Du luxe à la misère, l'ex-footballeur Emmanuel Eboué
raconte sa descente aux enfers
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Le tabloïd anglais The Mirror a réactualisé la triste histoire du footballeur Emmanuel
Éboué. L'ex-international ivoirien (79 sélections) vit actuellement une véritable descente
aux enfers. En décembre 2016, Emmanuel Éboué passait aux aveux : dans une interview
accordée au journal anglais The Telegraph, il faisait en effet de troublantes révélations sur
sa carrière.
"Un jour, j'ai tenté de mettre fin à mes jours"
En mars 2016, le défenseur latéral, qui était libre de tout contrat depuis son départ de
Galatasaray en 2015, avait trouvé un point de chute à Sunderland (Premier League) pour
un contrat de 18 mois. Mais seulement trois semaines après son arrivée chez les Black
Cats, l'ancien défenseur d'Arsenal (2004 - 2011), finaliste de la Ligue des champions en
2006 avec le club anglais, avait été suspendu par la Fifa pour une période d'un an : il lui
était reproché de ne pas avoir payé son agent.
Résidant alors à Londres en attendant la fin de sa suspension, Éboué avait déclaré avoir
fait face à des dépressions qui selon lui, auraient pu le pousser au suicide. "Pendant
plusieurs jours, je croyais qu'il s'agissait d'un cauchemar. Un jour, j'ai tenté de mettre fin à
mes jours. Mais ma famille m'a beaucoup réconforté. Sans eux, je ne sais pas ce que je
me serais fait à moi-même", avait révélé Éboué au Telegraph.

Il "dort désormais sur le sol chez un ami"
Aujourd'hui, selon The Mirror, l'ancien footballeur professionnel qui possédait notamment il
y a quelques années voitures de luxe et manoir, "dort désormais sur le sol chez un ami
pour éviter les huissiers, voyage en bus, et nettoie ses affaires à la main car il n'a pas de
machine à laver." "Je veux que Dieu me vienne en aide", explique-t-il. Récemment, son
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divorce l'a précipité dans la misère. Sa femme, qui gérait ses finances, a tout récupéré
selon The Mirror. Emmanuel Eboué n'aurait même plus assez d'argent pour financer son
avocat.
Skint ex-Arsenal star Emmanuel Eboue hides from bailiffs and sleeps on pal's
floorhttps://t.co/eiLXv8xZFG pic.twitter.com/jQEP1Jx0td
— Mirror Football (@MirrorFootball) December 24, 2017
Sur les réseaux sociaux, l'information a suscité une vague de soutiens, notamment des
fans d'Arsenal, qui se souviennent des sept saisons qu'a passées l'Ivoirien chez les
Gunners. Ce dernier s'est proposé pour revenir chez le club londonien : "Peut-être que je
pourrais aider les jeunes (...) "j'accepterais de l'aide de n'importe où mais si mon ancien
club veut m'aider, je serais très heureux."
Quand la veille de Noël tu apprends qu’Emmanuel Eboué est ruiné, qu’il dort sur le sol chez
l’un de ses amis et qu’il a pensé au suicide https://t.co/5tFoqvKCro Et si ceux à qui il a tendu
la main durant sa carrière la lui tendait maintenant en retour?
— Me Thierry Granturco (@Me_Granturco) December 24, 2017
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