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Le Viet Nam est un pays jalonne de
conflits Chinois, Francais, Japonais et
Americains ont tour a tour tente den faire la
conquete.
Mais
ces
Vietnamiens
travailleurs, obstines, mangeurs de chiens
et faconneurs de rizieres ont toujours reussi
a regagner leur independance et leur
liberte. Cest un peuple comme nul autre en
Asie. Ils vous diront que vous etes gros en
vous flattant amicalement le bedon. Invites
a diner, ils souleveront les couvercles des
marmites pour verifier si votre nourriture
est a leur gout ou si un cours de cuisine
vietnamienne simpose. Ils accueilleront les
ex-GI americains et anciens combattants
Francais avec une amabilite et une serenite
authentique. Voila le peuple unique et
fascinant que vous presentent les deux
auteurs residents. Dans un style leger et
humoristique, ils vous guideront a travers
les dedales des us et coutumes locales. Ne soyez pas etonnes si vos collegues de
bureau dorment au travail. Presque tous ont
deux ou trois boulots en meme temps. Retenez quun sourire peut vouloir signifier
bonheur, gene ou tristesse. - Ne prenez
pas offense lorsque lon vous demande
votre age ou votre poids. - Apprenez a
utiliser votre statut detranger (donc dinvite)
a votre avantage. Et pour savoir que faire
devant un agent dimmigration peu
cooperatif lisez ce livre !!! Format : 22 x
14.5 cm; illustrations en couleur; broche.
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pas une Francois Hollande conseille a son successeur de ne pas oublier le Que va faire Francois Hollande au
Vietnam ? - La Croix 19 juil. 2016 Vous etes enceinte et voulez partir en vacances au Vietnam ? Le choix daccoucher
au Vietnam ou en France appartient a chacun, mais dire que le futur pere ne pourra pas forcement etre present le jour J
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