
À la recherche du 
diamant noir 
Être le futur Eto'o, le Drogba de demain... un rêve 
pour des milliers d'enfants africains. Ce rêve est la 
base d'un business, petit  business local et grand 
business multinational passant l'Afrique au peigne 
fin.  Business et  arnaque, des familles se ruinent 
pour envoyer leur enfant.  Et au bout du voyage, 
pour une réussite, des milliers d'histoires de quasi-
esclavage,  de  jeunes  recrues  soudain 
abandonnées. 
Le  RESF,  la  LDH,  Manifootball   et  d'autres 
associations  les  retrouvent  parfois,  rêves 
fracassés et « sans-papiers »...

 Plus d'infos : www.resf.info/blackdiamond                    R  É  SERVATIONS   : films@resf.info

LUNDI 16 MAI 2011 à 20h
Le RESF invite à cette séance les jeunes 
footballeurs et footballeuses
sans-papiers

au cinéma LA CLEF
34, rue Daubenton / 21, rue de La Clef
Métro Censier-Daubenton (ligne 7)
Bus n°47, N15, N22
09 53 48 30 54
info@cinemalaclef.fr cinema.la.clef@free.fr
www.cinemalaclef.fr

Film en VF : 1 heure 41 mn
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5,50 € (chômeurs, carte vermeil, étudiants)
Tarif moins de 12 ans : 4,50 €

En présence de Maryse Éwanjé-Épée, qui dédicacera son livre, Négriers du foot.
15 décembre 2009, scandale ! Édel Apoula, gardien de but arménien (cherchez l’erreur !)  
d’origine camerounaise du PSG, serait victime du chantage d’un entraîneur, à l’origine de son 
transfert en Arménie en 2002. « Invité » pour un essai, le jeune garçon (15 ans à l’époque), 
devenu... arménien, plutôt malgré lui, jouera pour la sélection nationale, perdant toute chance,  
dés lors, de représenter un jour son pays de naissance, le Cameroun.
L’histoire  d’Édel  finit  assez bien,  sous les couleurs du PSG. Mais pour un conte de fée, 
combien de milliers de drames silencieux ? Ils sont des centaines chaque mois, les enfants 
foot  qui  embarquent  pour le  voyage sans retour  vers d’illusoires carrières.  En Afrique,  le 
football suscite des passions sans bornes : il est le ticket pour l'ascenseur social.
Trafic d’identités, chantage, ruines familiales, disparitions, le phénomène a bouleversé la vie 
de milliers de familles. Un exilé africain sur mille, en moyenne, fait carrière dans le football.  
Les autres finissent dans les statistiques des associations comme Manifootball, qui recensent 
plus de 200 cas de maltraitance et d’escroquerie chaque année.
En France, plus de 1 200 cas d’enfants foot et de footballeurs sans papiers ont été identifiés.
Négriers du foot explore l’une des zones les plus obscures du sport roi : la traite des jeunes 
footballeurs originaires d’Afrique. Du départ à l’arrivée, on suit le parcours des sans-papiers  

du football, et on décrypte les intérêts multiples en jeu.
Athlète de haut niveau (en saut en hauteur : 17 fois championne de France, recordwoman de France pendant 21 ans, médaillée  
européenne et 4e aux JO de 1984), Maryse Éwanjé-Epée s’est reconvertie dans le journalisme sportif.  Elle est productrice  
d’émissions de radio et chroniqueuse au Moscato Show sur RMC. 


