
« On a marché sur la Lune » … déjà !
Au jour du lancement de la Mission Alpha et au
lendemain de Persévérance sur Mars, il est temps
de s’interroger sur le Droit dans l’Espace…

Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : Lancement d’un Tribunal de l’Espace par Dubaï en 2021
• Pratique : Tenté par les étoiles ? Prix, dangers, préparation... Tout

savoir sur le tourisme spatial
• Culture :   Musique et Cosmos : le Voyager Golden Record

ET SA VIDÉO :

 La protection du logement familial ne résiste pas au partage
provoqué

– Cécile CREVANT –
Le Code civil (article 215 alinéa 3) pose le principe de la
protection du logement familial : ainsi, l’époux indivis
restant au sein de ce logement suite à la séparation,
ne peut en être expulsé qu’après l’écoulement d’un
délai d’un an postérieurement à la dissolution du
régime matrimonial. Cependant, la Cour de Cassation
vient préciser les hypothèses dans lesquelles ce principe ne s’applique pas. Tel
est le cas lorsque l’un des créanciers de l’époux exerce l’action nécessaire à la
préservation de sa créance et provoque le partage de l’indivision existant sur ce
bien. Dans ce cas, la protection de l’article 215 a. 3 est inopposable.
(Cass. Civ 1ère, 16.09.2020).

La pensée de la semaine : 
« Le mystère crée l'émerveillement et l'émerveillement est à la base du désir de l'homme à comprendre. » - Neil ARMSTRONG -
Astronaute américain, pilote d'essai, aviateur de l'United States Navy et professeur (1930 - 2012)

La difficile protection des photographies par le droit
d’auteur : le savoir-faire technique ne constitue pas
l’effort créateur qui reflète la personnalité de l’auteur.

Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Allons enfants….. 

et si la liberté était ...

de Dire qu’un Français doit aimer sa patrie, son
drapeau et chanter la Marseillaise ,
de Dire que l’autorité est un élément
indispensable à l’éducation,
de Dire qu’un délinquant commet des délits et
qu’une victime les subit ,
de Dire que la police est indispensable à la
régulation de la société,
de Dire que la justice doit s’appliquer après un
procès équitable et que les peines doivent être
exécutées ,
de Dire que la prévention et la répression vont de
pair,
de Dire que la sécurité est un droit,
de Dire que la France n’est pas raciste ,
de Dire que la France est une République avec
des citoyens assimilés et égaux devant la loi ,
de Dire que la laïcité est un principe
constitutionnel de notre République ,
de Dire qu’une Nation ne peut se construire et
exister sans le respect de ses valeurs
fondamentales et de sa culture,
de Dire que la fraternité risque de s’épuiser
confrontée aux permanents dénis de la réalité ,
de Dire que la démocratie repose sur le fait
majoritaire et non sur la tyrannie des minorités,
de Dire que la foi ne peut être supérieure à la loi.

....Et si cette liberté de dire ne peut aujourd’hui
exister alors nous reste celle de le penser pour
mieux le dire après...

– Yves BISMUTH –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Je ne peux me déplacer pour les scrutins départementaux et régionaux prévus
au mois de juin. Comment puis-je procéder ?
R : Depuis le 6 avril dernier, le Ministère de l’Intérieur a inauguré la plateforme
Maprocuration.gouv.fr. Désormais il vous suffit d’utiliser ce nouveau téléservice
via votre compte FranceConnect et de justifier de votre identité et de votre
référence de dossier auprès de la Gendarmerie ou d’un commissariat. Inutile de
justifier de l’identité ou de l’adresse de la personne que vous désignez ou de
justifier du motif de cette procuration. Un pas de plus vers la modernisation des
services.

LIBERTÉS

 Le Droit dans l’Espace
– Yves BISMUTH –

 Droit d’auteur, originalité et savoir faire 
– Mathieu MARTIN –
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