Postulation Responsable Swimsa Exchange
Salut tout le monde, je m`appelle Moritz Ghella,
j’ai 21 ans, je suis né à Rome et j’ai grandi là-bas.
Je suis venu ici à Lausanne pour commencer
mes études de médecine. Malgré un début
compliqué j’ai réussi à passer la première année
en redoublant seulement une fois.
Dans le but de me préparer pour le rôle de
Responsable Swimsa Exchange, j`ai recueilli
différentes expériences et vécus de personnes
(dont moi) qui ont débarqués en Suisse. Ces
anecdotes font référence aux chocs culturels,
défis et surprises de la Suisse, qu’un étudiant en
échange Swimsa pourrait vivre. Voici donc le
journal de ses 30 jours de stages.
  Premier  jour  en  Suisse  pour  moi  
  

  

Pour  organiser  
son  voyage,  un  
étudiant  
Philippin  m’a  
contacté  par  
Facetime.  

  
  

Cher Journal,
Jour 1
Finalement à Lausanne. Pendant le
voyage j’ai vu pleins de montagnes,
une plus belle que l’autre, des vignes se
confondent avec le Lac. Après je suis
entré dans un supermarché avec 50
bals, je suis sorti avec 2 paquets de pâtes
et des larmes.
Jour 2
Tout est tellement propre dans ce pays.
Il faut que je commence moi aussi à me
laver.
Jour 4
Je vu quelqu’un éteindre sa cigarette
sur le sol, ramasser le filtre et le jeter
dans la poubelle, je suis choqué.
Jour 10
Ici les gens mangent tellement tôt,
quand j’appelle mes parents à l’heure du
souper ils sont en train de dîner.
Jour 12
Ça fait une semaine que je rate le bus,
c’est pas possible qu’ils soient toujours
pile à l’heure !
Jour 15
Aujourd’hui j’ai pris la voiture et j’ai
réussi à prendre 3 amendes : un feu

Jour 19
Depuis une semaine je mange que des
fondues et des raclettes et j’arrive pas à arrêter
de péter
Jour 21
Quand je marche dans la rue je suis toujours
étonné par la diversité ethnique et culturelle
que l’on trouve ici. J’ai plus appris le
portugais que le français.
Jour 26
Hier soir j’étais en train de jouer au
Monopoly avec mes amis, à un certain
moment la sonnette a sonnée, c’était la police.
Les voisins les ont appelés à cause du bruit…
Jour 27
Aujourd’hui, j’ai reçu mon portemonnaie par
la poste avec toutes les pièces dedans, il y
avait une carte avec, qui disait que je l’avais
perdu dans le métro 1 semaine plus tôt. J’
étais encore en train de le chercher à la
maison.
Jour 30
Enfin je suis tombé amoureux de ce pays, les
montagnes, le lac, le chocolat et son paysage
idyllique. Je me suis donc décidé de

continuer ma vie ici, non je rigole mon
avion a été annulé.
Il faut que j’appelle mon responsable
Swimsa !
  

