
d’équipements. Il se positionne-
ra également en libéro pour 
palier à ce poste manquant. 
Bref, un véritable grand frère 
pour la génération des James 
Debbah, Joe Nagbé et autre 
Christopher Wreh. Malheureu-
sement il n’y aura pas de succès 
en CAN ni de participation à 
une coupe du monde. Weah 
trouvera des motifs de satisfac-
tion lors de ses passages au 
PSG, Milan AC, Chelsea et Mar-
seille. 

 Foot-Afrique souhaite 
tout le meilleur à Mister Presi-
dent pour redorer les initiales 
George W sur l’échiquier politi-
que. 

 

(Manaud) 

 Ca y est ! Il l’a fait !
Comme une consécration. L’an-
cien attaquant libérien est deve-
nu président de ce pays d’Afri-
que peu commun. Il sera devenu 
le premier à élire un ancien 
sportif de haut niveau à sa tête. 
Comme il est devenu le premier 
pays d’Afrique à devenir indé-
pendant en 1847.  

 En 1822, le Libéria est 
fondé par la société nationale 
d’Amérique de Colonisation 
pour y installer des esclaves 
noirs libérés. Il est à noter éga-
lement que l’Université de Mon-
ravia a été fondée en 1862. 
C’est l’un des plus anciens éta-
blissements supérieurs d’Afri-
que.  

 Voici donc cet hérita-
ge que Mister George devra 
faire prospérer.  Les presque 4 
millions de Libériens comptent 

sur lui comme ils l’ont déjà fait 
lors de sa carrière de footbal-
leur. Il faut dire que l’ancien 
pensionnaire de l’AS Monaco 
aura beaucoup œuvré pour faire 
du Lone Stars (surnom de la 
sélection libérienne de football) 

une place forte du football afri-
cain. Il ira jusqu’à prendre en 
charge, sur ses propres deniers, 
les frais de déplacements et 

Voici un site « Rock Collec-
tion » comme pourrait le chan-
ter Lolo Voulzy. Un vrai collectif 
avec un milieu puissant, des 
effets graphiques mango-
nostalgiques et des ressources 
incroyables. 

Des vrais passionnés (addicts) 
qui retracent la mémoire du 

foot européen et sud-américain 
en particulier. 

Avec Addicted Vintage on a 
l’impression que Onze, Mondial 
et But ressortent des étagères. 
Un vrai Tour du Monde en bal-
lon pour un voyage au centre 
des 70’s,80’s et 90’s 

Lien vers la page Facebook 

 

George W Mister President 

La page amie. Addicted Vintage Foot 

F O O T - A F R I Q U E  

V I A  F A C E B O O K  

 
oot-afrique 

Le mag  

J A N V I E R  2 0 1 8  N U M E R O 4  

S O M M A I R E  :  

 Edito :  George W 

Mister President 

 La page amie :  

Addicted Vintage 

Foot 

 Poster : Afrique 

entre Traditions et 

Modernité 

 Paninaud: Radouane 

Abbes (Algérie) 

 Des livres et nous :         

La Magazinothèque 

 C’est déjà demain : 

Afrique Road by 

Liverpool 

 magazine   
footnostalgique 

panafricain  



P A G E   2  

 

POSTER « Afrique à la croisée des chemins » 
CQFD: Entre traditions et modernité 

« En 1988, quand George Weah remportait la coupe du Cameroun avec Tonnerre de 
Yaoundé, Paul Biya était président et leur a remis le trophée. Décembre 2017, presque 30 
ans plus tard Weah est élu président et Biya est toujours au pouvoir. Les voilà collègues. » 
(FM Liberté, la Radio de la Diaspora ) 



Paninaud: Radouane Abbes (Algérie) 
P A G E   3  N U M E R O 4  

Radouane a débuté à Montpellier à 
l’âge de 17 ans. Son poste était 
arrière gauche. Il commence en 
1984-1985 avec les frères Passi 
entre autres. 

 En 1986-1987, c’est la 
consécration car il remporte le 
championnat de seconde division. 
Il aura participé au titre avec une 
vingtaine de rencontres au comp-
teur. Malheureusement pour lui, 
sa route va être barrée par un 
jeune latéral très actif Franck Luc-
chesi. Il sera ensuite prêter chez 
les voisins du FC Sète. Enfin, il 
terminera, précocement, sa carriè-

re au Mans.  

 

 

 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient 
nous aider à enrichir la base de don-
nées Wikipédienne, voici le liens : 

 

Paninaud Afrique  

 

Si vous voulez ajouter des éléments 
sur Radouane Abbes (commentaires, 
souvenirs, photos …) voici notre 
contact :  

 

Foot-Afrique 

tre). Pour preuve, 45 buts en 87 
matchs à Salzbourg et 21 réalisa-
tions en 49 matchs depuis son 
arrivée à Liverpool. 

 Salah avait déjà régalé les 
supporters de la Viola avant de 
partir pour l’AS Roma. D’ailleurs, 
une véritable lutte à l’italienne 
mettra aux prises les supporters 
des deux camps. 

 Voilà maintenant réunis 

Liverpool a des accents africains 
cette saison. Bien servis par son 
duo Salah-Mané, les Reds sont à la 
4e place et jouent les premiers 
rôles. Il faut dire que les deux 
africains se sont bien trouvés. Si 
l’Egyptien qui a débuté à la Fioren-
tina alterne entre la position de 10 
et/ou de 9 1/2, son partenaire 
sénagalais, ancien pensionnaire du 
FC Metz, est un véritable atta-
quant (ailier droit ou avant cen-

les deux africains qui, c’est sûr, 
never’ll walk alone. 

 Notons que « Onze » a 
longtemps fait une part de choix 
au foot africain. Cela avant la créa-
tion d’Afrique Football ». C’est 
donc un hommage à ce célèbre 
magazine que vous ferez en allant 
sur ce site. 

http://fr.1001mags.com/magazine/
onze 

Bonne lecture ! 

Dans ce numéro de Janvier, nous 
n’évoquerons pas de livre mais un 
magazine. En effet, nous souhai-
tons vous faire part d’un site per-
mettant de compiler les anciens 
numéros de magazines célèbres. 
En ce qui nous concerne, il s’agit 
du magazine « Onze ». Ce dernier, 
crée en 1976 lors de l’épopée des 
verts continue encore à officier. 
Depuis, un mariage avec l’ancien 
rival « Mondial ».  

Des livres et nous (magazinothèque) 

C’est déjà demain (Afrique Road by Liverpool) 

« Désormais, lorsque, 

spectateur ou 

téléspectateur, vous 

assisterez à l'un de ces 

grands matches, vous 

saurez qu'une 

nouvelle équipe de 

journalistes et de 

photographes, celle 

de « Onze », est aussi 

présente au bord du 

terrain et dans la 

tribune de presse. » 

Edito N°1 Janvier 

1976 


