Comprendre Cuba (French Edition)

Comprendre Cuba, livre sur les us et
coutumes du pays. Pour reussir son voyage
daffaire, son sejour culturel, son long
sejour Infos sur la vie quotidienne, la
culture, la societe. ePub Comprendre Cuba
est un ouvrage pour les voyageurs curieux,
seduits par lile communiste et qui veulent
en savoir plus sur la societe cubaine, sa
culture et sa vie quotidienne. Au-dela des
cliches, des vieilles voitures et des slogans
revolutionnaires, Cuba demeure meconnue
des milliers de touristes et voyageurs qui sy
rendent
chaque
annee.
Le
livre
Comprendre Cuba, ecrit par un reporter
international specialiste de Cuba, Hector
Lemieux, vous aidera a mieux saisir les us
et coutumes dune societe passionnante et
plus complexe quil ny parait, faconnee par
une histoire tumultueuse unique.
Cet
ouvrage est ponctue de temoignages de
Cubains rencontres par lauteur aux quatre
coins de lile, quil sagisse dentrevues avec
des compagnons de Che Guevara aux
confessions des jineteras, ces escortes qui
accompagnent les touristes jusqua des ages
canoniques. Ce livre a nul autre pareil vous
en apprendra davantage sur le regime
politique, la religion, les classes
socioeconomiques et les systemes de sante
et deducation de Cuba. Il vous revelera tout
ce que vous devez savoir sur la musique
cubaine, lhistoire du rhum, lindustrie du
cigare et la passion du baseball. Il vous
surprendra en abordant des sujets plus
delicats comme la dissidence et le reve
dexil des Cubains, le tourisme sexuel a
Cuba ou la libreta, ce systeme de
ravitaillement et de rationnement de la
nourriture. Lemergence du tourisme
medical a Cuba est egalement abordee, de
meme que lunivers des medias cubains.
Lauteur sattarde aussi a decrire le systeme
economique bien particulier de Cuba. Il
conseille les entrepreneurs etrangers pour
quils puissent composer avec la
bureaucratie, negocier avec les Cubains et
gerer les ressources humaines. Que votre
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voyage a Cuba ait un but commercial,
culturel ou touristique, Comprendre Cuba
est un ouvrage essentiel pour approfondir
vos connaissances et ameliorer votre
comprehension du pays de Fidel.
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