
Billet n°1 

Bonjour d’Australie où mon stage se passe très bien, c'est intéressant et les gens ici sont très 

gentils. 

 

J'ai été très surprise par le comportement des Australiens. En général, ils sont gentils et avenants, 

ils viennent me parler alors qu'ils ne me connaissent pas. Que ce soit dans les transports, dans la 

rue ou encore au supermarché les gens me parlent ! Et ils s'intéressent vraiment, posent des 

questions, me proposent leur aide... Chose assez rare dans le RER en France! 

 

J'ai été surprise par quelques différences par rapport à la France, comme le fait qu'énormément 

de gens marchent pieds nus n'importe où, ou en tong la plupart du temps, même s'il pleut! 

  

D'ailleurs, cela fait bientôt déjà deux semaines que je suis arrivée et il a énormément plu ces 

derniers jours, avec de gros orages assez conséquents. Des arbres sont tombés sur des maisons, 

coupures de courant, inondations... Ce ne sont pas tout à fait les mêmes averses qu’en France ! 

Mais c'est l'automne, ici, donc c'est normal. Cependant il ne fait pas vraiment froid ; quoique 17 

degrés pour les Australiens, c'est froid ! Mais, le soleil est sensé revenir dès demain ! 

  

Ici, tout est très cher : la nourriture, les activités touristiques, certains magasins... Mais 

surtout les transports. C'est différent, il n'y pas de zone, le prix peut varier selon l'heure de la 

journée. Pour une carte valable 7 jours sur tout le réseau de transport, j'en ai pour 62,30 $AU... 

alors que je ne fais que 4 stations de train. Il vaut alors mieux prendre des tickets à l'unité, 8$AU 

par jour (aller-retour), ce qui fait 40$  environ pour 5 jours. Et si je veux me rendre à Sydney, par 

exemple, je devrai aussi prendre des billets à l'unité. C'est un sacré budget!  

  

Egalement, j'ai appris que l'obésité était un sérieux problème ici, 1 enfant sur 4 est obèse. C'est 

terrible mais ça se comprend quand je vois le genre d'alimentation qu'ils ont. Mes colocataires par 

exemple sont constamment en train de manger des choses grasses (fast-food ou plats surgelés), 

cela me fait penser au Canada. Je fais de mon mieux pour manger correctement même si les 

cheeseburger et frites me font très envie. 

  

Pour finir, j'ai failli me faire écraser plus d'une fois... Puisqu'ils roulent à gauche ! C'est dingue 

comme cela me perturbe et à quel point je dois réfléchir avant de traverser une route. De plus, le 

matin et le soir Sandrine, ma tutrice,  vient me chercher et me déposer à la gare, et j'ai toujours 

tendance à vouloir monter du mauvais coté puisque le volant est inversé. Et le fait d'être 

passager du coté gauche est assez perturbant. La première fois que Sandrine a pris un rond point, 

j'ai failli faire une attaque car étant donné que le sens est inversé elle l'a pris à gauche! Elle a 

beaucoup « rigolé ». 

 

A bientôt pour d’autres nouvelles … 



  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Billet n°2 

  

Cela fait maintenant près de cinq semaines que je suis arrivée. Je m’étonne tous les jours que le 

temps défile à cette vitesse. 

  

Mon stage se passe toujours très bien. Je fais de mon mieux pour réussir les missions qui me sont 

confiées ; passage de commandes, recherche sur des marchés étrangers dans le cadre d’un futur 

projet d’export, contact avec des fournisseurs, organisation de salon… 

  

En plus de correspondre aux missions demandées, ce stage me permet de découvrir de nombreux 

endroits et activités. Les parcs accrobranches, que j’ai d’ailleurs pu essayer ! C’était très amusant et 

aussi physique – un bon moyen de lier l’utile à l’agréable ! 

  

Ou encore le zoo de Sydney par exemple, qui offre des points de vue extraordinaires de Sydney, 

de l'Opéra House ou encore du Harbour Bridge. J’ai pu prendre de magnifiques photos. 

  

De plus, Sandrine Gaymard m’offre une opportunité exceptionnelle ! Je vais assister à une 

conférence sur le commerce international qui se déroulera dans les bureaux d’Euler Hermes à 

Sydney, début juin. J’ai hâte. Je devrai donc m’y rendre, et rédiger un petit rapport sur cette 

conférence. Il me semble que c’est une occasion qui ne se représentera pas de sitôt ! 

  

Sinon mon séjour en lui-même est tout aussi enrichissant. Il me semble avoir évoqué 

précédemment le problème d’obésité auquel fait face l’Australie, cependant j’ai également 

remarqué que les Australiens sont en grande partie très sportifs. 

C’est assez surprenant, même paradoxal, d’aimer autant la pratique du sport mais de ne pas 

manger de façon équilibrée. J’évoque bien sûr mes impressions globales et je suis consciente qu’il 

ne faut pas faire de généralité – autrement dit, tous les Australiens ne mangent pas mal 

évidemment. 

  

Enfin, le beau temps étant revenu, quoi que pour une courte durée, cela m’a permis de visiter un 

peu plus Sydney. Le centre des affaires, le quartier The Rocks en passant par Circular Quay qui est 

sans doute mon quartier préféré. Le Harbour Bridge est magnifique, quant à l’Opéra de Sydney 

c’est époustouflant de se retrouver devant. 

  

Pour finir, je prévois le week-end prochain d’aller me promener aux alentours de Bondi Beach, en 

espérant que la météo soit clémente. Il faut également que j’aille voir Manly Beach. Ces deux 

plages sont les plus connues de Sydney ! 

 



  

 
 

 

 
 
 
 


