TUNISIE 2008 : 1BMEI ET 1BELEEC
28 Mars 2008: Abid Amine, Pinto Frédéric
Première journée :
7h45 Sur le quai de la gare routière, tous les 1 BELEEC sont au rendez-vous mais un BMEI manque à
l’appel, Hichem qui ne s’est pas réveillé, lorsque nous l’avons appelé il attendait son bus au village
olympique. Malgré les négociations de Béchir et Bouba avec le chauffeur, nous sommes partis sans lui.

Le temps de faire enregistrer nos bagages, il nous a rejoint avec la navette suivante. Certains ont
fait quelques emplettes au free shop puis nous avons embarqué dans l’avion. Après le décollage, nous
avons eu le droit à un petit repas

c’était le baptême de l’air de Muggeo Jonathan et Pinto fred. A l’atterrissage, les voyageurs ont
tous applaudis sauf nous car nous ne savions pas la raison. Le temps à Monastir pas génial, pluie, vent et
16°.Au passage à la douane aucun problème sauf fred qui avait oublié sa carte de passage des frontières
dans l’avion et Soares qui avait un problème avec sa carte d’identité portugaise heureusement tout c’est
bien fini. Le directeur de la jeunesse scolaire de Monastir nous a accueillis à la sortie de l’aéroport, un
petit bus sans coffre et en piteux état nous attendait, nous avons chargé les bagages par la fenêtre arrière
et la pluie s’est mise à tomber

.
Le chauffeur nous a emmenés prendre notre premier déjeuner tunisien à 14h, nous nous sommes
régalés. Après un petit thé à la menthe, nous avons rejoint la MJC, où chacun s’est installé. M.Othman
nous a fait découvrir une partie de la ville de Sousse au pas de course, il nous a offert un gâteau oriental
(baklaoua), nous avons fait le plein de bouteilles d’eau, de papier toilette et pour clore la journée un bon
dîner concocté par le cuisinier nous a été servi. Demain sera un autre jour et nous aurons sûrement plein
de choses à raconter…

