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

パリ地下鉄 長期スト期間の定期代 31日より返金開始-１月第５週
フランス最新ニュース-

１月第５週にフランスで注目されたニュースをご紹介
・コロナウイルス：フランス政府、武漢滞在中のフランス人に帰国便を用意
・2019年のフランスでの失業者、大幅に減少
・２月1日からブレグジット どうなる？英仏国境
・パリ地下鉄 長期スト期間の定期代 31日より返金開始

パリ地下鉄 長期スト期間の定期代 31日より返金開始
１月第５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。今回はパリ地下鉄 長期スト期間の定期代 31日より返金開始です。

フランス語原文
Longue grève du métro de Paris, les pass Navigo sont remboursés depuis le 31
janvier.
La grève du métro parisien a duré plus d'un mois et demi depuis le 5 décembre en opposition à la
réforme des retraites, mais il a été décidé que les pass Navigo seraient remboursés pour le mois
de décembre, à titre de dommages et intérêts, et ce à partir du 31 janvier.
Le remboursement se fera pour le mois de décembre de l'année dernière, et la demande peut être
faite avant le 11 mars à partir du site dédié.
Cela s'applique aux abonnements annuels (Navigo Annuel, Imagine'R), mensuels (Navigo Mois),
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hebdomadaires (Navigo Semaine) et au tarif senior. Les billets d'une journée et les billets
origine/destination sont exclus. Vous pouvez consulter le site pour plus de détails.
Le montant remboursé équivaut à environ un mois d'abonnement, par exemple 75,2 euros soit
9000 yens pour un tarif adulte normal.
De plus, les abonnés Navigo Annuel ne seront pas facturés pour le mois suivant s'ils font la
demande avant la mi-février. Les demandes ultérieures et autres remboursements seront
remboursés par virement bancaire ou par lettre chèque.
Quant à ce site de demande de remboursement, il était déjà inondé d'accès immédiatement après
le lancement à 9h00 le 31 mars, il est donc difficile de s'y connecter. Il y a environ 3 millions
d'utilisateurs réguliers du métro de Paris, les demandes semblent donc affluer dès le premier jour.
Il y a aussi de nombreuses plaintes pour mauvaise gestion du remboursement pour s'excuser de la
grève, comme en témoigne le sarcasme sur twitter du message suivant : « A quand un site de
dédommagement pour les problèmes d'accès au site de dédommagement !? ».
La grève de longue durée s'est calmée et le trafic à Paris est redevenu normal, mais l'opposition
du syndicat à la réforme des retraites n'a pas pris fin et la septième manifestation a eu lieu
mercredi 29 janvier.
Cependant, selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de grévistes était d'environ 100000 en
France, bien en dessous de la précédente mobilisation (environ 250000 à l'échelle nationale).
Pour cette raison, la 8e manifestation du jeudi 6 février attire l'attention sur la question de savoir
si le syndicat pourra rassembler davantage de monde.
La manifestation devrait être perturbée, car certaines stations de métro sur les itinéraires des
manifestants seront fermées pour maintenir la sécurité. Ainsi pour les personnes qui sont dans la
région, il vaut mieux vérifier l'état du trafic avant de sortir.
【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
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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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