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Une bombe à la Chambre  ! 
Le 9 décembre 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant lance une bombe dans l'hémicycle de la 
Chambre des députés, à Paris, pour protester contre l'exécution de Ravachol, le 11 juillet 1892. 
Cet attentat témoigne de la flambée terroriste qui frappe les sociétés occidentales à la fin du XIXe 
siècle au nom de l'anarchisme : attentats de François Ravachol, Émile Henry et Caserio, « lois 
scélérates » de Casimir-Perier, attentats également de Bresci contre le roi d'Italie Humbert 1er etc. 
 
Séparation des Églises et de l'État 
Le 9 décembre 1905, le Parlement français vote la loi de séparation des Églises et de l'État à 
l'initiative du député Aristide Briand. La loi sera mise en application non sans tensions par le 
gouvernement de Maurice Rouvier puis celui de Georges Clemenceau, Aristide Briand étant 
ministre de l'instruction publique et des cultes. 
 
C’est l’aboutissement d’un long processus de laïcisation des institutions politiques né avec… le roi 
Philippe le Bel, six siècles plus tôt, qui n’aura pas empêché 5 cardinaux (Tournon, Richelieu, 
Mazarin, Dubois, Fleury) d’exercer dans l’intervalle la fonction de Premier ministre. 
 
Adoption du drapeau européen 
Le 9 décembre 1955, le Conseil de l'Europe adopte le drapeau européen. L'emblème a été conçu 
par l'Autrichien Arsène Heitz, modeste fonctionnaire, artiste à ses heures et fervent catholique. 
Selon ses dires, il s'est inspiré de la médaille miraculeuse de la rue du Bac (Paris)... 
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Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des 
comptes, ancien commissaire européen et ancien 
ministre, prochain invité des « Lundi de l’IHedn », le 14 
décembre 2020, exposera pour nous sa vision de 
l’Europe, « une Europe qui protège ». 

Cette intervention exceptionnelle depuis l’École 
militaire, sera filmée et retransmise par Vimeo 
streaming. 
Le lien vous sera transmis à la confirmation de votre 
inscription 
 
INSCRIVEZ-VOUS :https://www.ihedn.fr/lundis-de-
lihedn 

 

Association Nationale des Officiers et sous-officiers Linguistes de Réserve(ANOLiR)  
 
ANOLiR Hebdo N°686 - http://www.anolir.org 

Savez-vous combien de jours se sont écoulés depuis le jour de votre naissance ? 
 
Voici un moyen facile de le savoir ! http://www.korn19.ch/coding/ days.php?lang=fr 

 


