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Michèle Tisseyre
Avocate depuis 1980, ancien bâtonnier
Présidente de Face Hérault

« Gisèle Halimi est un exemple. Parce que je 

suis avocate et femme, voir une femme avocate 

avec un tel goût du combat pour des valeurs, est 

impressionnant. Elle est née en Tunisie, son père est 

kabyle, sa mère est juive. On veut la marier à 14 ans 

avec un homme de 36, elle résiste. Je suis issue 

d’une famille de gens simples avec des femmes de 

caractère. Voir cette femme qui a le courage d’aller 

jusqu’au bout de sa soif d’indépendance, de réussite 

et de liberté, afin de lutter contre l’injustice et les 

inégalités, inspire forcément.

Avocate, elle combat la torture en Algérie. Ensuite, 

elle avouera avoir avorté alors que c’est une infraction 

pénale pour servir la cause des femmes qu’elle défend 

au procès de Bobigny 

(1972). Elle est insultée à 

Aix-en-Provence (1978) 

où elle défend deux 

jeunes homosexuelles 

violées. À cette époque, 

quand tu étais avocate, 

tu étais mal vue au 

palais en pantalon, 

alors devenir "ténor" ! 

Déterminée, bourreau 

de travail, elle a tracé la voie quand les femmes 

commençaient à peine à montrer leur talent, leur droit 

d’être femme et avocate, et leur rage de défendre.

Députée, elle participe au toilettage du serment des 

avocats. J’ai prêté serment en décembre 1979. Il fallait 

faire allégeance aux pouvoirs publics, aux magistrats 

et aux bonnes mœurs. En 1982, elle est rapporteuse 

de la commission des lois, Badinter est Garde des 

Sceaux. Grâce à eux, notre serment s’est concentré 

sur les quatre vertus guidant notre exercice : dignité, 

conscience, indépendance et humanité.

Elle a eu aussi le souci de transmettre. Je l’ai invitée 

en 2012 à l’occasion de la prestation des jeunes. 

Déjà âgée, elle m’avait envoyé un petit mot pour 

décliner mais leur adresser un message enthousiaste. 

La promotion 2020 de l’école nationale de la magistrature 

a pris le nom de Gisèle Halimi. C’est bien que cette 

femme soit reconnue dans la communauté du droit.

La cause des femmes est un combat qui n’en finit 

pas. Je m’inquiète d’un recul de leurs droits effectifs. 

Gisèle Halimi disait qu’elle avait gagné du terrain sur 

la protection de l’intégrité des femmes mais qu’elle 

n’en avait pas gagné sur l’égalité économique. 

Son message : "Ne vous résignez pas !" »
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Michèle Tisseyre
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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