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Ah ! Mon cher voisin du banc de l’école du monde ! 

 

Oh ! Voilà déjà le mois de novembre ! Et je n’ai toujours pas fini ma dernière news-
letter. Et oui, la vie française m’a rattrapé et j’ai un peu oublié de finir mon projet. Entre la 
reprise d’études pour le concours des écoles, les retrouvailles avec la famille, le retour dans 
les écoles qui m’ont suivi, les amis et la reprise de mes activités, c’est vrai que c’était finale-
ment plus simple de prendre du temps à l’autre bout du monde pour écrire. Aller, quand on 
cherche bien, on trouve toujours du temps. Et voici enfin la dernière. C’est parti : 

 

Pour finir cette dernière étape de mon voyage, ce dernier pays l’Ouganda, je tiens à 
préciser que je ne l’ai pas vraiment choisi. Au rassemblement internationale de la commu-
nauté de Lamennais (qui a des écoles un peu partout dans le monde dont Japon et Québec) 
l’an dernier à Ploërmel en France, je ne pouvais pas aller au Sénégal en août puisqu’ils n’ont 
pas d’école ce mois là, donc mon parrain de la communauté qui se chargeait de me trouver 
les contacts, est allé chercher dans la foule de frères de tous les pays réunis ce jour là pour 
l’apéro, un frère d’un pays qui pourrait m’accueillir. Et mon parrain est revenu avec un frère 
black et il m’a présenté à lui en disant « this boy want to go in Uganda », et le frère ougandais 
a fait un grand sourire et a ouvert les bras en disant « oh ! Yes ! You are welcome ! ». Ainsi, 
c’est comme ça que l’Ouganda s’est choisi à moi, et comme première approche c’était parfait. 

 

C’était par un tour en A380 et une escale par Dubaï que j’étais arrivé. Après avoir 
pu profiter de la folie de la grandeur de l’aéroport de Dubaï et surtout profiter de la moquette 
pour dormir encore une nuit dans un aéroport, j’étais arrivé sans souci, avec mon sac Brack 
(qui avait bien passé l’ultime dernier échange,) pour ma première fois sur ce continent afri-
cain. J’avoue que je ne connaissais pas bien le pays, mais très vite j’ai appris à le connaître. 

 

C’était le frère Gérald que j’avais rencontré un an avant qui était venu me chercher. 
Et avec lui, je m’appelais …. 
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Vidéos à venir :  
 Visite de l’école 
 Les différents temps d’une journée  
d’un élève 
 Cours de Musique 

Tu peux toujours 
Participer au Grand 
Sondage des élèves 

du Monde  

Clique sur le lien pour y accéder directement.  

 Présentation de l’école 
 Les photos de l’école 
 Les photos de l’Ouganda 
 Les oiseaux 
 Les plantes 
Et encore d’autres à venir … 
 les repas,  
 les recettes, 
 la chanson ougandaise … 

Et toujours mon carnet de voyage à 
suivre. 
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