
En France, la loi pénalise l’avortement non-

thérapeutique, ce dernier étant passible de peine de

prison. Cependant et à la une du Nouvelle

Observateur, 343 personnalités féminines dont

Simone de Beauvoir, Françoise Sagan etc ont signé

un manifeste « Je déclare avoir avorté », et ce,

malgré la loi pénale en vigueur et le risque de

poursuites envers les signataires. Retour sur ce

scandale médiatique Lire la suite…

Flash info
Depuis cette année, vous pouvez bénéficier d’une formation

professionnelle continue, rémunérée ou indemnisée par votre

employeur. Ce dispositif est une innovation issue de la Loi du 16 juillet

1971 qui, au travers de l’éducation permanente, souhaite favoriser

l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, la

sécurisation des parcours professionnels et la promotion sociale.

« Je Jure, en tant qu’aVOCat, de ne rien dire ou publier 
comme défendeur ou conseil de contraire aux lois, aux 

règlements et aux bonnes mœurs, à la sureté de l'état et 
à la paix publique et de ne jamais m'écarter du respect dû 

aux tribunaux et aux autorités publiques. »*

1er Edition  06 Décembre 1971 

Le sport connait des 
mutations profondes   

L’année 1971 marque un tournant

quant à l’évolution du droit du sport

en France et figure peut-être,

l’avenir nous le dira, les prémisses

d’une modernisation sociétale de sa

pratique.

Tout d’abord, et pour la première

fois, le football féminin est reconnu.

L’année 1971 a également été le

déclencheur d’un courant de

contestation en droit social et en

droit du sport. Lire la suite…

Le  Courrier n° 1971
ouverture 
prochaine :

78 Avenue de Saxe 

Lyon 3e

In the news…
- 10/01/1971 : Décès de la créatrice de

mode, de parfums, et de la maison qui

porte son nom, Coco Chanel

- 05/02/1971 : Partis le 31 janvier à bord

d'Apollo 14, les trois astronautes

américains Alan Shepard, Edgar

Mitchell et Stuart Roosa posent le pied

sur la lune

- 26/02/1971: Décès de l'humoriste,

acteur, chanteur et réalisateur français

Fernandel

- 12/06/1971 : 24H DU MANS, le départ

en épi est remplacé par procédure où

les concurrents sont libérés par la

voiture de sécurité qui ouvre la piste

- 01/07/1971 : Le stationnement payant

est instauré à Paris. La préfecture de

police recrute les "pervenches" pour

effectuer les contrôles

- 06/07/1971 : Mort du musicien

américain de jazz Louis Armstrong

- 18/07/1971 : Le belge Eddy Merckx

remporte son troisième tour de France

consécutif

- 18/09/1971 : Naissance du coureur

cycliste américain Lance Armstrong

- 14/11/1971 : La sonde américaine

Mariner 9 est le premier satellite

artificiel à se placer en orbite autour de

la planète Mars

- 27/11/1971: La sonde soviétique Mars

2 s'écrase sur la planète Mars, premier

engin spatial à toucher cette planète.

Le Nouvel Observateur publie le « Manifeste des 
343 » rédigé par Simone de Beauvoir

AUJOURD’HUI, 

Yves BISMUTH A PRÊTÉ SERMENT 

invention

Le 15 novembre 1971 a été

publié l'acte de naissance du

microprocesseur par la firme

Intel qui annonce « A

microprogrammable computer

on a chip » (un ordinateur

programmable dans une puce).

SORTIE CINEMA

UN VIOLON SUR LE TOIT

1er décembre 1971

Acteurs principaux

Chaim Topol

Norma Crane

Yves Bismuth et son père

*Serment fidèle au texte de 1804, et maintenu par l’art. 23 du Décret n°54-406 du 10 avril 1954

https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:articles
https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:articles


ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:

Q: Le serment professionnel prêté par l’avocat a-t-il
toujours été le même ?

R : Le serment de l’avocat de 1804, après une
éphémère modification en 1941, en a subi plusieurs
autres jusqu’à aboutir en 1990 au serment actuel de
l’avocat :

“Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions 
avec dignité, conscience, indépendance, probité et 

humanité”

50 ans déjà !

A celui qui m'aurait dit, le 6 Décembre 1971, que je
serais Avocat pendant un demi-siècle, je lui aurais ri
au nez.
Et pourtant…Avocat !
Ce mot résonnait en moi comme un espoir
inatteignable quand, jeune collégien, aux côtés de
mon père, j'assistais aux audiences et buvais les
paroles des hommes et des femmes en robe noire qui
plaidaient.
Avocat, robe, défense : ces trois mots restent
indissolublement liés, et ont traversé le temps et les
âges depuis si longtemps que mon demi-siècle n'est
rien !
Mais il demeure que je suis fier d'avoir exercé toutes
ces années passées.
Alors oui ! Avocat ! Quel beau métier qui rime avec ce
mot si fort : Liberté !

– Yves BISMUTH -

L’annonce de la création d’une
ambassade de la Barbade dans le
Metaverse fait elle naitre un
nouveau droit du monde virtuel
sans lien avec le monde réel ?
Lire la suite…

Enfants ou adultes, qui n’a pas un jour dans sa vie rêvé
de trouver une relique très ancienne lors d’une balade
en forêt et ne s’est pas improvisé aventurier en
cherchant un trésor dans son jardin ou dans le grenier
d’une vieille bâtisse tel Indiana Jones dans les
aventuriers de l’arche perdu ou encore Jim Hawkins
dans le célèbre roman de Robert Louis Stevenson «
l’île au trésor » ? Que dit la loi à ce sujet ? Lire la
suite…

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

Juridique : Location : nouvelles exigences de décence énergétique en 2023

Pratique : Pneus hiver obligatoires dans plusieurs régions

Culturel : Programme des illuminations

Pensée de la semaine : « Rester jeune, c’est aimer chaque jour davantage », Yves Bismuth , Avocat Fondateur de Bismuth Avocats

+33 (0)4 72 60 53 93

avocats@bismuth.fr

LYON - PARIS
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