L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Anne-Marie FATICATI
Marchienne Babel

Date de naissance : Née le 27 juillet 1950
Profession : retraitée (ancienne responsable d’un
service abonnements)
Rôle dans l’association : Présidente et cofondatrice
de Marchienne Babel à Marchienne-au-Pont (Belgique)

Difficile de croire, quand on la voit trotter
de son pas menu mais aussi énergique
que le ton de sa voix, que ce petit bout de
femme a 70 ans. Elle, pourtant, le sent : «
Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer
encore longtemps. Il faudrait quelqu’un
pour prendre la relève, mais qui ? » AnneMarie a ainsi résumé la situation : Marchienne Babel, c’est elle avant tout. Elle
qui coordonne, qui organise, qui fait la paperasse,... « Comme c’est gratuit, les gens
ne veulent pas, surtout si c’est rébarbatif !
Donc forcément, je m’y colle. » Au début
des années 2000, Anne-Marie se retrouve
au chômage à 50 ans et quelque. Cette
hyperactive ne peut supporter longtemps
l’oisiveté. En 2002, quand elle s’installe
à Marchienne-au-Pont, elle monte une
association avec des amies, elles aussi
d’origine italienne, qui met en avant l’importance de l’immigration transalpine en
Belgique (où son père est venu travailler
à la mine). Très vite, ce qui la frappe, c’est
à la fois la misère et le multiculturalisme

de sa commune, une des plus pauvres de
l’entité de Charleroi. « La culture, c’est ce
qui disparaît en premier avec la paupérisation. J’ai voulu la rendre aux habitants,
mais avec leur participation. » En 2008 a
lieu la première édition de « Mai’tallurgie »
(allusion au passé métalo de Marchienne),
un festival où des spectacles se succèdent
durant un mois dans chaque quartier. Le
succès est immédiat, et ne s’est pas démenti depuis. En 2012 Marchienne Babel
se constitue en association. Babel ? « Quel
meilleur symbole des 20 à 25 nationalités
qui vivent ici ? » Depuis, Anne-Marie et ses
fidèles multiplient les spectacles, les ateliers culturels, un film même, toujours avec
la population comme protagoniste et non
en simple spectatrice. « Mon compagnon
est fâché, il trouve que je le néglige au profit de Babel. Il aura peut-être bientôt satisfaction... » Non seulement ce serait dommage mais on peine à y croire, tant Faticati
rime avec Marchienne qui vit.
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