FAIRE ET NE PAS FAIRE

Avoir l’air heureux est assez indécent mais ne pas hésiter à saluer les gens sur votre passage
ou à demander de l’aide à votre voisin. Vous verrez que vous serez très bien accueilli !
Porter de préférence une tenue habillée lors des représentations officielles ou culturelles. Les
Ukrainiennes et les Ukrainiens apportent un soin particulier à leur apparence comme lors des
sorties, le week-end, ou bien rendre visite à des amies, ou même pour se rendre à la messe.
Lorsque vous êtes invité chez un Ukrainien, pensez à apportez un cadeau : une bouteille de
vin, un gâteau ou un bouquet de fleurs. Si votre hôte a un enfant, il est de coutume d’offrir
particulièrement un cadeau à celui-ci.
Préparez-vous à retirer vos chaussures avant d’entrer dans une maison, surtout par respect,
même si votre hôte s’y refuse.
Il est d’usage, dans les transports en commun, de céder sa place aux mères accompagnées
d’enfants en bas âge, aux personnes âgées ou aux infirmes.
Soyez toujours prêt à porter un toast à table, souvent demandé, notamment aux invités mais
gardez-vous bien de ne pas vous enivrer. Vous choquerez alors votre lady !
Pensez à partager votre nourriture avec vos voisins : c’est la tradition ! De même que refuser
de la nourriture peut être perçu d’une manière impolie.
Éviter de vous promener seuls à la tombée de la nuit dans les parcs ou les endroits sombres,
voire insuffisamment éclairés. La délinquance y trouve son terrain de chasse.
Lorsque vous stationnez, préférez un parking gardé plutôt qu’un endroit isolé. Vous risquez à
votre retour de constater, par exemple, l’absence incongrue d’une roue !
Éviter autant que faire se peut de répondre aux sollicitations des enfants qui mendient car ils
sont, pour la plupart d’entre eux, ainsi que les adultes, manipulés par la mafia locale.
Veillez à n’avoir sur vous que des copies (passeport, reçu d’immigration, …) car en cas de vol
de pièces originales, vous passerez des moments difficiles avec les services de police.
Éviter de sortir tout votre argent pour payer un paquet de bonbons. Quelqu’un pourrait vous
suivre et vous faire les poches dans une rue déserte armé d’un couteau, même en plein jour.
Méfiez vous, d’une manière générale, de quiconque vous parle d’emblée en anglais. Nombre
d’étrangers se font avoir avec de sombres histoires, destinées à vous soutirer de l’argent.
Éviter absolument, même si vous êtes perdus, dirons-nous, d’accepter l’aide d’une personne
qui vous proposera de vous emmener en voiture.
Vérifier derrière vous, avant de rentrer dans votre appartement, si personne ne vous a suivi.
Chez vous, ne jamais ouvrir, même si la personne se présente comme membre de la police,
du service du gaz, ou autre.

