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Dimanche 23 juillet : veille du départ 

Les impressions étaient mitigées entre le stress du départ, le plaisir de 

pouvoir découvrir un autre pays et l’appréhension de la langue allemande. 

J’avais en effet peur de ne pas comprendre et de ne pas me faire comprendre, 

mon allemand étant très limité avant le départ. 

 

Lundi 30 juillet : 

Nous sommes arrivés à 18h30 à l’aéroport de Leipzig, accueillis par la 

famille Dittmann, dont Camille était l’hôte pour les deux premières semaines. Ils 

m’ont alors emmené chez ma première famille d’accueil : les Pullwitt. Tobias, 

21 ans, m’a accueilli très gentiment. Nous nous sommes vite rendu compte que 

l’allemand était insuffisant au début pour nous comprendre, et nous utilisions 

donc aussi quelques mots de français et d’anglais. Il m’a expliqué qu’il 

travaillait dans l’entreprise où j’allais effectuer mon stage, il allait donc me 

guider pour la première journée. Le lendemain il fallait se lever à 6h, nous nous 

sommes donc couchés tôt. 

 

Mardi 1
er
 juillet : 

Je découvris le petit déjeuner à l’allemande : hormis les toasts grillés et le 

beurre qui ne changeaient pas du petit déjeuner français, Tobias sortit du frigo 

un concombre, du fromage et de la charcuterie. Je décidai alors de me faire aux 

coutumes du pays : pour ce premier petit déjeuner, comme pour tous ceux qui 

suivirent, j’ai mangé à l’allemande : salé ou sucré, quel que soit le repas. 

Tobias m’a ensuite emmené vers mon lieu de travail, l’entreprise mibe 

GmbH Arzneimittel, située au cœur de la zone industrielle de Brehna. Je fus 

étonné de la quantité et de la taille des usines de Brehna, qui ne comprenait 

pourtant que 3000 habitants. J’appris plus tard que les entreprises s’implantaient 

ici pour le faible coût des terrains et la proximité relative de grandes villes 

comme Leipzig et Halle. Les gens qui travaillaient ici venaient en effet d’un peu 

partout à 30 kilomètres à la ronde. 

L’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage est une entreprise 

pharmaceutique : elle produit des médicaments en tablette bien sur, mais aussi 

des crèmes, des antibiotiques, des lotions,… Elle compte environ 250 employés 

répartis dans les bureaux, la production, le dépôt, les laboratoires et le staff 

technique. Le bâtiment lui-même était grand et récent : il fut construit en 2003 et 

abritait une superficie de 18000m² sur 2 étages. 
 

 

L’entreprise mibe GmbH Arzneimittel 
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En arrivant, Tobias m’emmena récupérer ma tenue de travail (des 

chaussures de sécurité, des T-shirts et une salopette), ma clé de casier et ma 

carte électronique. Ma tenue était identique à celle portée par tous les ouvriers 

du dépôt et du staff technique. Les ouvriers de la production avaient eux un 

jogging à la place de la salopette. 

Tobias me fit visiter un peu les locaux, je découvris les vestiaires, la 

cantine et le dépôt, où j’allais travailler. J’étais impressionné par la taille du 

dépôt, qui s’étendait sur 7000m². 

 

       
  Dans ma nouvelle tenue de travail                                     une partie du dépôt 

 

 

Après une brève présentation avec l’équipe du dépôt dont ma supérieure, 

Mme Ganzer, je commençai mon premier travail. Il consistait à plier des cartons, 

d’abord sous forme d’une plaque prédécoupée, pour en faire des boites. Nous 

devions ensuite remplir ces boites de 2 brochures et de 2 boites de médicaments. 

Enfin, on devait coller sur chaque boite 2 autocollants : le timbre et l’adresse. 

Nous avions 1500 boites à envoyer en tout, pour de la publicité. J’étais 

accompagné de Sarah, une jeune de 18 ans qui effectuait un job d’été dans 

l’entreprise. Ce travail était répétitif, et pas très intéressant, mais il n’était pas 

très compliqué.  

Pour cette première journée, je n’avais pas trouvé ce travail trop dur. De 

plus, chaque employé avait droit à une bouteille d’eau et des bonbons (« pour la 

motivation » disait Mme Ganzer), nous n’avions aucun impératif de temps et le 

droit d’aller aux toilettes pendant le travail. Chaque travailleur avait au moins un 

collègue pour discuter et cela permettait aussi « d’adoucir » le travail. 



 4 

La première tranche de travail s’étalait de 7h à 9h. Ensuite, nous allions à 

la cantine pour petit déjeuner une seconde fois. Lors de ce petit déjeuner, je 

prenais généralement une pâtisserie, un fruit et un café ou chocolat, ce qui me 

revenait à environ 1,5 euros. Cela me paraissait bizarre au début de manger 2 

fois le matin, mais j’ai vite compris que le travail donnait faim. La pause était 

assez courte : à 9h15, reprise du travail jusqu’à midi. Ensuite, déjeuner : un plat 

chaud et un dessert, avec parfois une boisson : environ 3 euros. Enfin, la 

dernière tranche de travail s’étalait de 12h30 à 15h45, pour atteindre les 8 heures 

de travail journalières. Dans le dernier quart d’heure, nous rangions et balayions 

notre salle de travail.  

Nous arrivâmes chez Tobias vers 16h. Ce premier jour de travail avait été 

épuisant, le temps de s’habituer au rythme : le lever à 6h est difficile. Ce premier 

jour, je n’avais pas parlé avec beaucoup de monde à l’usine, et cela me faisait 

peur pour la suite. J’appréciais quand même le goûter après une dure journée de 

travail. 

Cet après-midi là, je découvris la mère de Tobias, qui revenait d’un 

voyage et n’avait pu être présente le premier jour. Les échanges avec elle furent 

plus compliqués encore qu’avec son fils et cela ne me rassura pas. Seul Tobias 

me comprenait à peu près, et je ne le comprenais que lorsqu’il me parlait 

lentement. 

Le soir, nous sommes allés à la mairie avec Tobias pour préparer 

l’échange des jeunes, ces derniers arrivant mi-juillet. A cette occasion j’ai pu 

parler avec une française, Karine Paravis, qui organisait elle aussi l’échange, et 

qui travaillait depuis un an en Allemagne. J’ai donc pu parler en français et 

écouter son expérience à elle, ce qui m’a rassuré pour mon séjour. 

 

Mercredi 2 juillet : 

 Ce jour-là, j’ai découvert un nouveau travail : il fallait fermer des cartons 

d’un côté, pour que les autres employés du dépôt qui faisaient le 

conditionnement n’aient plus qu’à les remplir de médicaments et les refermer. 

J’effectuais ce travail à l’aide d’une machine qui nous donnait la bande de 

papier adhésif nécessaire. Ce travail était lui aussi très répétitif et on ne pouvait 

le faire assis, ce qui ajoutait à la difficulté. 

 Ce soir-là, Tobias m’a emmené au bord d’un lac avec ses amis, j’ai 

donc pu discuter et découvrir un peu la culture allemande. Ce lac, c’est un peu 

leur mer. 

 

Jeudi 3 juillet : 

 Nous avions fini ce matin-là avec Sarah notre commande de 1500 colis 

pour la publicité. C’est alors qu’un collègue du dépôt nous apporta une palette 

de 6000 cartons pour de la publicité. Je compris alors la difficulté de notre 

travail : il n’est jamais terminé, ce qui peut vite décourager les travailleurs. On 
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sait que même si l’on fournit plus de travail un jour, il nous en restera la même 

quantité le lendemain. 

Je ne parlais toujours pas beaucoup, mais j’ai pu observer lors de ces trois 

premiers jours que l’équipe du dépôt était très soudée. Ce travail fatigue mais 

unit les hommes. J’appris ce jour-là que le vendredi suivant était le jour de la 

fête d’été, et l’occasion d’un tournoi de volley-ball auquel j’allais participer. 

C’était l’occasion pour moi d’apprendre à connaître un peu tout le monde, de me 

faire connaître et de parler allemand. 

Tobias m’a emmené après le travail dans un lieu qu’il m’a présenté 

comme le « club Opel ». C’était un garage avec un petit bar, bien aménagé pour 

qu’on s’y sente chez soi. Il n’y a pas ce type de structure en France, et cela m’a 

un peu étonné. J’ai complètement découvert cette partie de la culture : les 

allemands finissant assez tôt l’école ou le travail, ils se retrouvent pour leurs 

loisirs le soir et ont plus de temps pour ça, ce qui leur permet de créer ce genre 

de club. 

 

 
L’équipe du dépôt 

 

Vendredi 4 juillet : 

 Après une journée de travail épuisante, nous nous sommes retrouvés pour 

le tournoi de volley qui réunissait toutes les équipes de l’entreprise pour la fête 

d’été. J’étais intégré à l’équipe du dépôt, qui termina 2
ème

 derrière une équipe de 

la production. Barbecue et boissons à volonté au menu dans une très bonne 

ambiance. J’ai pu constater encore mieux la complicité qui unissait les membres 

de l’équipe, et j’ai pu un peu mieux m’intégrer. 
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Week-end du 5 et 6 juillet : 

 J’ai rejoint Camille, l’autre française qui faisait son stage d’été en même 

temps que moi dans sa famille d’accueil. Nous avons visité la caverne de 

Barberousse et le monument de Kyffhäuser. C’était joli, et nous avons pu 

découvrir le paysage et quelques monuments allemands. 

 

Semaine du 7 au 11 juillet : 

 Cette semaine, j’ai exécuté de nouveaux travaux : 

- le lundi, j’ai effectué le travail que les employés du dépôt faisaient le plus 

souvent : il faut prendre un chariot, des cartons, une liste de commande, et 

aller chercher les médicaments de la liste dans les rayons du dépôt. J’ai 

trouvé ce travail plus ennuyeux que les autres, car il faut vérifier 

minutieusement le nombre de médicaments que l’on prend, leur nom et 

leur numéro. On classe ensuite les chariots par commande, et ils sont 

ensuite distribués aux ouvriers du conditionnement qui les emballent et 

collent l’adresse et le timbre dessus. 

- Le jeudi, j’ai trié les médicaments pour le recyclage : pour tous les 

médicaments périmés, ouverts (pour faire des tests) ou abîmés, il faut 

simplement ouvrir la boite et séparer la notice et l’emballage du 

médicament lui-même. J’ai trouvé ce travail assez simple. 

 

J’ai commencé à parler avec ma collègue Sarah, qui a fini le travail le 

vendredi. J’ai bien parlé aussi avec Tobias, ce qui m’a permis de bien progresser 

en allemand. Ma compréhension de l’allemand était toujours très faible lorsque 

les allemands parlaient entre eux, mais lorsqu’ils me parlaient, ça allait. Et je me 

faisais comprendre. Pour preuve, lors d’un barbecue avec chez les Dittmann le 

vendredi, j’ai pu tenir une conversation correcte avec Mme Dittmann. 

 

Samedi 12 juillet 

 Ce jour-là, j’ai changé de famille d’accueil. Vers midi, Tobias m’a 

accompagné chez la famille Gold, où je fus bien accueilli par Marina Gold, la 

mère. Les 3 enfants faisaient des études à Halle, Dresde, et au Danemark pour le 

garçon. Le couple vivait dans une maison allemande typique : les parents étaient 

à l’étage, et les grands-parents (en l’occurrence, le grand-père) vivait au rez-de-

chaussée. 

 Le soir, nous avons accueilli les jeunes français qui arrivaient pour une 

semaine d’échange sur le thème de l’âge de pierre. 

 

Dimanche 13 juillet 

 La première journée des français débuta par un peu de sport au gymnase, 

puis par une visite de l’exposition sur l’âge de pierre. Elle se termina par un 

barbecue à côté du gymnase. Au cours de cette journée, j’ai pu commencer à 

connaître les jeunes du jumelage, allemands et français. C’était la première fois 
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que je participais au jumelage, je ne connaissais donc que quelques français. J’ai 

aussi découvert que le jumelage était très actif, les français étant très bien 

accueillis et encadrés par les nombreux membres du jumelage à Brehna. Cette 

année les Brehnaern ont accueilli deux jeunes luxembourgeoises, qui m’ont 

impressionné par leur niveau de langue : à 13 et 14 ans elles parlaient 

couramment anglais, allemand et français. Je regrette qu’un tel niveau de langue 

ne soit pas atteint en France. 

 

Lundi 14 et mardi 15 juillet : 

 Cette semaine, je ne travaillais que ces 2 jours car pour le reste du temps, 

j’avais décidé de rejoindre les français. J’ai découvert ma nouvelle collègue de 

travail, qui s’appelait elle aussi Sarah. J’ai aussi effectué un de mes travaux 

habituels dans une des salles de production, où j’ai pu découvrir une autre partie 

de l’entreprise. Les employés de la production eux aussi effectuaient un travail 

répétitif (mettre des médicaments dans des caisses). J’en ai alors conclu que 

mon travail était peut-être loin d’être le plus difficile dans cette entreprise… 

 

Du mercredi 16 au vendredi 18 juillet : 

 Avec les jeunes du jumelage, nous avons visité pendant cette semaine 

Leipzig et son Zoo, puis nous avons fait des activités sur l’âge de pierre 

(fabrication de bijoux, de lanceurs de flèches et de flèches, cuisine comme à 

l’âge de pierre…). Le fait que ces activités soient présentées en allemand a 

suscité mon intérêt, et j’ai parfois dû m’essayer à la traduction pour expliquer ce 

qu’il fallait faire aux français. Mes débuts comme traducteur étant difficiles, 

Karine à dû vite prendre le relais. Mais j’étais tout de même content d’avoir pu 

comprendre un peu les archéologues, et d’avoir pu les traduire. 

 

Week-end du 19 et 20 juillet : 

 Les jeunes français sont partis de Brehna à 7h45. Après avoir mangé, Mr 

Gold m’emmena en voiture dans ma nouvelle famille d’accueil, la famille 

Trautmann. Une nouvelle fois bien accueilli, nous partîmes le dimanche visiter 

le musée des Beatles à Halle. Le soir, je suis allé au cinéma avec des jeunes 

allemandes du jumelage. 

 

Semaine du 21 au 25 juillet : 

 Cette semaine fût une semaine de travail classique, sauf le vendredi, où le 

directeur de l’entreprise m’emmena visiter l’usine. J’ai découvert les 

laboratoires et la partie aseptisée de l’entreprise où les médicaments sont 

fabriqués. Le soir, je rejoignais généralement Camille et les jeunes allemandes 

du jumelage avec qui j’ai bien discuté, joué à des jeux de société, ce qui m’a 

permis de bien perfectionner mon allemand et de découvrir leur culture. 
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Week-end du 26 et 27 juillet : 

 Le samedi, nous sommes allés à Berlin avec la famille Trautmann. Nous 

avons pu voir la porte de Brandebourg, les bâtiments du Bundestag et du 

Reichstag, la tour de Télévision,  le Berlinerdom … J’ai trouvé cette ville 

impressionnante par la taille, et par les grands espaces qu’elle contient (la place 

devant la Rotes Rathaus est immense). Il y a aussi de nombreux musées, mais 

que je n’ai pas pu visiter par manque de temps. J’ai passé mon dimanche avec 

ma famille d’accueil à Brehna, nous avons été à la piscine,… J’ai aussi bien 

discuté avec cette famille sur l’Allemagne de l’est et sur la chute du mur, car je 

n’avais toujours eu qu’un unique point de vue sur cette période. J’ai trouvé cela 

très enrichissant. 

 

Semaine du 28 au 31 juillet : 

 J’ai pu découvrir en fin de semaine le travail de « Postman » au dépôt : il 

fallait juste déposer les cartons de médicaments (parfois très lourd) dans des 

gros chariots pour les envoyer par la poste. Le chauffeur du camion de la poste 

venait ensuite les chercher, une fois à midi et une fois le soir. Celui qui occupait 

ce poste devait aussi s’occuper de ceux qui emballaient les médicaments : leur 

apporter du carton, réparer les machines,… 

 

Le retour : 

 Le départ de l’usine fut assez triste car je m’étais lié d’amitié avec 

quelques collègues. Le départ de Brehna encore plus, car j’ai vraiment passé de 

bons moments avec ce stage, qui fut très enrichissant. J’ai énormément 

progressé en allemand, et j’ai découvert une culture assez différente, malgré la 

proximité géographique entre la France et l’Allemagne. 


