
squat

Le squat, c’est un espace, une page dédiée à des associations qui œuvrent, souvent en silence  
et toujours avec une grande énergie, à rendre ce monde un peu meilleur.
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FICHE PRATIQUE
Aurore

par éLISE GoDEAu

le match est serré entre le Khartoum Saint-Germain 2 
et les Dromadaires du Sahara. Comme les huit autres 
équipes du championnat de l’intégration et de la soli-
darité (CSIS), les deux formations rêvent de la tête 
du classement. Parmi les dix joueurs qui disputent la 
rencontre, ce samedi-là, sur l’un des terrains synthé-
tiques du centre de foot en salle d’Ivry-sur-Seine (Val-
de-Marne), se trouvent sept migrants et trois Franci-
liens. Mais, comme l’explique Florent Bertinotti, 
cofondateur du championnat, « en maillot, on ne sait 
plus qui est qui ». C’est tout l’intérêt de l’initiative, qui 
vise à « créer l’occasion de la rencontre » entre réfugiés 
et habitants de la région parisienne. Et ça marche, 
explique en anglais Ahmed, un Somalien de 28 ans : 
« On se sociabilise, et plutôt que de dormir, on fait de 
l’exercice, ça permet de se sentir bien. » Appuyé contre 
un mur, il attend que son match commence. À côté 
de lui, Sharif, sourire timide et petit pendentif bleu, 
prend des photos avec son smartphone. Ce jeune 
Afghan vit dans l’un des centres d’hébergement gérés 
par Aurore, l’association de lutte contre l’exclusion 
qui chapeaute le championnat. C’est le cas de tous les 
participants non franciliens. À part « récépissé », Sharif 
ne connaît pas un mot de français ni d’anglais.

s’inTégrer eT élargir son horizon

Plus loin, Sylvain, un Parisien d’une trentaine d’années, 
confie que, au sein de son équipe, « la communication, 
c’est un tiers en français, un tiers en anglais et un tiers 
avec des signes ». « Il y avait une petite gêne au premier 
match, il a fallu un moment d’adaptation, et même si on 
n’a pas encore de grand débat sur la situation mondiale, 
peut-être que ça viendra ! » poursuit ce mathématicien 
au CNRS. En tant que Francilien, il bénéficie des 
mêmes conditions que les migrants : la participation 
est gratuite et l’organisation prête chaussettes, short 
et maillot. La ligue compte environ deux cents ins-
crits. Un succès pour les organisateurs, le directeur 
marketing et commercial Florent Bertinotti et l’avo-
cate Nathalie Avakian.

De retour de l’étranger en septembre dernier, ces 
deux trentenaires touchés par l’actualité « migrants » 
ont envie de « porter un projet citoyen sur le sujet ». 

Florent, qui a participé à l’organisation du mondial 
de l’immigration en Espagne il y a quelques années, 
propose le football comme support. La mairie de 
Paris les met en relation avec l’association Aurore, 
dont ils deviennent bénévoles. La Ville leur ouvre 
aussi son carnet d’adresses et, fin février, le cham-
pionnat est lancé. Il se terminera fin juin et sera 
reconduit l’an prochain.

Ce mois-ci, quatre équipes féminines vont se 
joindre à ces rendez-vous du samedi. Inclure les 
femmes au championnat est dès le départ « une 
évidence », explique Nathalie Avakian. Une idée 
saluée par les participantes, comme Stéphanie, 
25 ans : « Les hommes ne sont pas les seuls à émigrer. 
Et le sport, ce sont des valeurs universelles, l’esprit 
d’équipe, le respect de l’autre… Avec les derniers événe-
ments, on est pas mal dans le repli sur soi et la peur de 
l’autre, alors ça ne peut qu’être positif. » Pour Nadia 
aussi le championnat est un moyen d’élargir son 
horizon : « Je ne connais que des gens avec qui je vis 
au centre d’hébergement de Fontenay-sous-Bois », confie 
la Marocaine de 50 ans. En janvier 2015, elle a fui 
la Libye, où elle s’était installée. Nadia joue au foot 
depuis longtemps, elle est « fan » de Lionel Messi 
et du Barça. Participer au championnat, pour elle, 
c’est faire un pas de plus vers l’intégration en trou-
vant sa place quelque part. En espérant qu’elle sera 
en haut du classement. 2

Lors du championnat 
de l’intégration et de la 
solidarité, à l’Urban Soccer 
d’Ivry-sur-Seine (94),  
le 20 décembre 2015.
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