FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

親日家として知られるジャック・シラク元大統領死去
享年86歳-９月第４週 フランス最新ニュース-

９月第４週にフランスで注目されたニュースをご紹介
・自身のレストランを格下げされた有名シェフ、ミシュランガイドを提訴
・パリ地下鉄、スマホ利用で電子化を促進 紙の切符全廃へ
・親日家として知られるジャック・シラク元大統領死去 享年86歳
・パリの街が巨大なダンスフロアに！《テクノパレード》開催

親日家として知られるジャック・シラク元大統領死去 享年86歳
９月第４週のニュースでアンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語
を交えて詳しくご紹介します。今回は親日家として知られるジャック・シラク元大統領死去
享年86歳です。

フランス語原文
Décès à l'âge de 86 ans de l'ancien président japonophile Jacques Chirac
L'ancien président Chirac a été premier ministre de 1974 à 1976 sous l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing et de 1986 à 1988 sous l'ancien président François Mitterrand. Ensuite, de
1995 à 2007, il sera le 22ème président de la France et le coprince d'Andorre.
Il a aussi été critiqué pour avoir effectué des essais nucléaires à Moruroa, dans le Pacifique Sud,
immédiatement après avoir remporté l'élection présidentielle, et ce après avoir conclu un traité
d'interdiction complète des essais nucléaires.

1/3

Il était très populaire et après avoir pris sa retraite à la fin de son mandat en 2007, le président
américain Barack Obama lui a demandé conseil au cours de son mandat. En 2009, lors d'un
sondage de popularité des politiciens, il remporte la première place avec 74%, montrant ainsi qu'il
avait la confiance des Français.
En revanche, il est aussi connu pour avoir fait l'objet de beaucoup de suspicions. En 2007, le
Canard Enchaîné signalait qu'il avait eu une immense propriété cachée sur un compte de
l'ancienne banque du Japon Sôwa à Tokyo, et qu'il faisait l'objet d'une enquête pour soupçon
d'embauches fictives d'employés lorsqu'il était maire de Paris.
C'était aussi un japonophile réputé, quand il venait au Japon il allait toujours dans une source
thermale, et avait appelé son chien « Sumo». Il est également connu pour avoir été un grand fan
de Sumo. Il décrivait le regard des sumos avant le combat avec les mots suivants : « Je ne connais
pas d'autre forme de regard plus intense que celle de deux sumotori qui s'observent avant de
s'affronter ».
En 2011, les médias français ont annoncé qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Il nous a
finalement quitté sous la protection et la bienveillance de sa famille.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：15分〜20分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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