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Trois surprises à Strasbourg 

 

Je suis allé à l'étranger pour la première fois pour cette formation donc il y a eu 

beaucoup de surprises. Cette fois, je vais écrire sur la ville, la personnalité et la sécurité 

en France. 

Tout d'abord, la ville était plus sale que je ne le pensais. Il y avait des graffitis 

partout, des mégots de des cigarettes tombaient comme des pétales épars. Cependant, le 

gribouillage était parfois artistique, alors je pensais que c'était vraiment français. Les 

déchets ne sont pas laissés intactes, mais il semble que le personnel de nettoyage les 

récupère le lundi matin. 

Ensuite, la personnalité était très bonne. Dans un restaurant, même si les 

Français ne le font pas habituellement, le serveur a demandé si nous avions besoin d'un 

plat pour diviser la nourriture. De plus, lorsque j'avais de la difficulté à obtenir de petits 

changements, ils me disaient que je n'avais pas à payer pour ce montant. J'ai été 

impressionné par sa connaissance des touristes et sa taille de cœur. En outre, dans un 

autre restaurant, quand j'étais en difficulté parce que je ne pouvais pas lire le menu 

français, le serveur a sorti son smartphone et me l'a donné et il m'a dit que vous le 

traduisiez en utilisant ceci. Étonnamment, le code d'accès n'a pas été défini pour cela. 

C'était un acte extrêmement dangereux en tant que prévention du crime. Cependant, il 

m'a tendu son smartphone sans aucun souci. Je pense qu'un monsieur fait référence à 

de telles personnes. 

Enfin, la sensibilisation à la prévention du crime était élevée. Au supermarché, 

il était impossible de sortir sans rien acheter en regardant les produits comme au Japon. 

Il y avait une porte à sens unique à l'entrée et elle était structurée de façon à ne pas 

pouvoir sortir sans passer par la caisse enregistreuse. En outre, il y avait un observateur 

à la sortie, donc on ne peut pas commettre de vol à l'étalage. Selon l'endroit, il y avait 

une machine à lire à la sortie de la caisse, et elle était structurée de manière à ce qu'elle 

ne puisse pas sortir sans passer à moins que le code-barres imprimé sur le reçu ne soit 

tenu. 

Comme mentionné ci-dessus, cela existe dans certaines parties du Japon, mais 

il n'y a pas de gros problème. Strasbourg était une ville très facile à vivre. 

 


