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plus étonnant, à
Ho-Chi-Minh Ville, ce
sont les deux-roues.
Des
scooters
sur
lesquels on peut voir
des familles entières :
Papa conduit, Maman
est assise à l’arrière de la selle1, et entre les deux,
un, deux, voire2 trois enfants. Le nombre de ces
véhicules est impressionnant. Mais ce qui est encore
plus saisissant3, c’est le bruit ! Car tous klaxonnent
en même temps…
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Le

Aujourd’hui encore, beaucoup de Vietnamiens
parlent français. Surtout les plus âgés, dont certains
se souviennent encore de la présence française dans
leur pays.

Ce qui aussi très étonnant,
c’est la cohabitation de
quelque chose de très
français avec quelque
chose de très asiatique :
par exemple, la cathédrale
Notre-Dame est en brique
rouge. Elle ressemble
beaucoup à de nombreuses
églises françaises, avec
son haut clocher et ses
guirlandes4 colorées. Et
tout proches, vous pouvez voir les nombreux temples
bouddhistes ou hindouistes, qui vous rappellent que
vous êtes bien en Asie.

A voir absolument…
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La Poste ! La Poste centrale
se trouve, comme son nom
l’indique, dans le centre de la
YLOOH(OOHD«W«FRQ©XH¢ODਭQGX
;,;H VLªFOH SDU *XVWDYH (LਬHO
Sur ses murs intérieurs, vous
SRXYH]YRLUXQHPDJQLਭTXHFDUWH
du réseau téléphonique de la
Cochinchine (région du Vietnam)
ainsi qu’un plan de la ville.
lcf - Rendez-vous à

© dalbera

© Florence Teste

Ho-Chi-Minh Ville est la capitale économique du pays (Hanoi, au nord du pays, est la capitale
administrative). Elle s’est appelée Saigon jusqu’en 1975. Aujourd’hui, Saigon désigne encore le
district central de la ville. Elle compte plus de 7 millions d’habitants.

LEX IQUE

A faire…
8QH SURPHQDGH VXU OH ਮHXYH 0«NRQJ /RXH] XQ
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des bateaux décorés de longues perches qui servent
d’enseigne : ce qui est accroché en l’air est ce que vous
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SRXUUH] DFKHWHU VXU FH EDWHDX GHV IUXLWV GHV
O«JXPHV 9RXV YHUUH] DXVVL TXۑLO \ D WRXWH XQH YLH
le long de la rive : des magasins, des maisons, des
plantations, …

Shopping
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,O IDXW DOOHUDX PDUFK«GH &KRORQ 'HV GL]DLQHVGH
petites boutiques se serrent dans ce marché couvert
R»YRXVSRXYH]WURXver aussi bien de la
nourriture locale que
des vêtements, de la
vaisselle ou de l’artiVDQDWWUDGLWLRQQHO
Il est très facile de
trouver une petite
ERXWLTXHGHWDLOOHXUYRXVFKRLVLVVH]OHWLVVX LO\D
GHPDJQLਭTXHVVRLHULHV RQSUHQGYRVPHVXUHVHW
KHXUHVSOXVWDUGYRXVUHYHQH]FKHUFKHUYRWUHWHQXH
YLHWQDPLHQQH0DJQLਭTXH

