
 
 
 
 

 

Ivry-sur-Seine, le 23 septembre 2021 

 

Décès de Tassadite Zidelkhile. 

La Ville d’Ivry apprend avec émotion le décès à l’âge de 89 ans de Tassadite Zidelkhile 
survenu le mercredi 22 septembre 2021. Figure ivryenne reconnue et appréciée, elle avait 
raconté son parcours dans l’ouvrage Tatassé. Mes rêves, mes combats. De Béjaïa à Ivry-
sur-Seine (2007, L’Harmattan), co-écrit avec Christian Billières, ivryen lui aussi. 

Née en 1932 à Toudja en Algérie, Tassadite grandit à Bougie dans un quartier où 
cohabitent plusieurs communautés. Mariée en 1954, elle s’envole pour la France l’année 
suivante où elle découvre la précarité des banlieues ouvrières franciliennes mais aussi la 
solidarité entre déraciné.es. Avec le temps, Ivry-sur-Seine, et plus particulièrement la cité 
Spinoza située au centre-ville, devient sa terre d’accueil et c’est ici qu’elle éleva ses 8 
enfants, tout en travaillant à l’extérieur et en gérant son foyer.  

Son parcours sinueux illustre pourtant tant d’autres parcours de femmes ayant immigré. 
Sa vie fait écho à l’Histoire, celle de la France de Trente Glorieuses qui accueille volontiers 
de la main d’œuvre venue d’ailleurs mais aussi à celle de la guerre d’Algérie. Elle aura 
notamment été un témoin indirect de la répression sanglante de la manifestation du 17 
octobre 1961. 

Son livre, paru alors qu’elle avait 75 ans, s’est construit autour de sa parole, recueillie sur 
un petit magnétophone posé sur la table de sa cuisine. Il lui aura permis d’évoquer sa 
jeunesse, son départ d’Algérie et sa venue en France, le devenir de sa famille, son travail, 
les injustices subies et les nombreux bonheurs vécus.  A plusieurs reprises la Ville lui avait 
donné la parole pour témoigner de son histoire. Beaucoup d’Ivryen.nes se sont identifié.es 
à ce récit authentique de vie, mêlant modestie et humour, ce qui lui vaudra de 
nombreuses manifestations de sympathie de la part des Ivryen.nes et notamment de ses 
voisins et voisines de la cité Spinoza.  

Afin de rendre hommage à Tassadite Zidelkhile, Ivry-sur-Seine met en place un espace de 
recueillement à l’Hôtel de Ville où il possible de laisser un message dans un livre d’or. 

 

 

Contact presse : Ismaël El Hajri – 01 49 60 29 40 

www.Ivry94.fr 

www.facebook.com/ivry94 

www.twitter.com/mairieivry  

 

http://www.ivry94.fr/
http://www.facebook.com/ivry94
http://www.twitter.com/mairieivry

