TUNISIE 2008 : 1BMEI ET 1BELEEC

8 Avril 2008 : Lintignac François et Algoud Kévin, ont l’honneur de vous présenter :
La « super » journée mouvementée et assez forte en émotions que nous avons vécue.
Tout d’abord levé à 7H00 pétante, à 7H30 tous dans le bus en direction de Tunis. Nous
sommes arrivés au musée Bardo (déformation du mot Prado qui veut dire prairie), où
nous avons retrouvé un guide qui nous a fait faire le tour d’une façon intéressante et
concise…

Ensuite nous avons poursuivi par la visite de la grande mosquée El zitouna (qui veut
dire Olivier en Arabe) (la mosquée aurait été construite sur les ruines d’une église
dédiée à Sainte Olive…).
Et nous avons été largués en haut de la médina (souk) après quelques instructions
concernant notre rendez vous pour le déjeuner.
De peur de nous perdre nous avons sillonnés en file indienne les étroites ruelles bondées
de monde et de magasins. Où interpellée par un commerçant Mimi c’est entendu dire
qu’elle devait être grand-mère, elle en a été très vexée !
A force de prendre des chemins divers et variés nous avons fini par nous perdre
réellement et dans les bousculades Mimi (alias « grand-mère ») s’est fait soutirer son
téléphone portable (en moins de 2 secondes alors qu’elle faisait hyper gaffe)

LES

BOULES !!!!!!
Nous avons fini par retrouver le théâtre où nous avions rendez-vous. Après un repas au
restaurant (moins bon qu’à l’auberge) nous sommes repartis pour les ruines de
Carthage et son musée.

Il faisait une chaleur terrible et nous étions bien attirés par la mer qui nous appelait au
loin.
Pour nous achever Mr Othman nous a forcés à monter en haut de la colline de Sidi
Bousaïd alors que nous voulions tous aller piquer une tête dans le grand bleu…

Après une heure de balade par petits groupes nous nous sommes retrouvés un peu avant
le retour au car, à attendre à l’ombre d’un oranger quand une dame a eu un malaise et
est tombée au milieu de la route inconsciente. Aussitôt Erwan puis Julien et le reste du
groupe ont accouru. Alors qu’Erwan s’en occupait en la mettant en PLS pendant que les
autres essayaient d’écarter les gens, après quelques convulsions elle a repris ses
esprits…
Comme le bus nous attendait Mr othman est arrivé comme une furie pour nous obliger
à retourner au bus et de laisser la dame encore sous le choc en nous disant que nous ne
savions rien faire alors que nous étions accompagnés par 1 pompier (Erwan) et plusieurs

secouristes. Même après les menaces nous sommes restés de marbre et nous l’avons
raccompagnée le temps qu’elle se remette… Nous avons tous été choqués par la réaction
plus que déplacée et irresponsable de Mr Othman face à cet incident. Alors que Mr
Othman ne voulait pas changer le programme (nous ne pouvions pas aller nous
baigner…) il s’est pourtant arrêté voir ses cousins…
Enfin rentrer, après mangé, 3 énergumènes (Fred, Kevin, François) sont allés se baigner
dans la nuit…

Ils sont rentrés vert d’algues.

