Carte blanche à

Pour la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars et en parallèle
de l’hommage rendu par la Ville de Montpellier, le MMMag a donné la parole
à Me Michèle Tisseyre. Elle évoque le souvenir de Gisèle Halimi (1927-2020),
avocate, militante féministe et femme politique, disparue en juillet dernier.
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Avocate depuis 1980, ancien bâtonnier
Présidente de Face Hérault
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