
CULTURE - SOCIÉTÉ - VARIÉTÉS - SPORTSUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE DIMANCHE 22 JANVIER 2023

N
°1

80
2

FAIRE FORTUNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

MAIS À QUEL PRIX ? 





La Presse Magazine  I   N° 1802 - 22 janvier 2023       3   

SOMMAIRE
D I M A N C H E  2 2  J A N V I E R  2 0 2 3  -  N ° 1 8 0 2

EN COUVERTURE4FAIRE FORTUNE SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX  

MAIS À QUEL PRIX ?
Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube 
et autres, c’est le langage que parlent 
désormais nos jeunes. Et pour cause, il 
s’agit, dans certains cas, d’une source 
d’argent inépuisable même aux dé-
pens de sa vie privée.

6

MODE ET 
TENDANCE 
PANTALON  
PALAZZO, 
LA PIÈCE  
FASHION  
À PORTER  
EN 2023

10

JARDINAGE 
10 OUTILS INDISPENSABLES  
AU POTAGER

12

L’INVITÉ 
AHMED LAMINE, ANCIEN DÉFENSEUR 
INTERNATIONAL DE L’ESS «ATTOUGA 
ÉTAIT GÊNÉ PAR L’ÉCLAIRAGE 
ARTIFICIEL»

Edité par la SNIPE  
Rue Garibaldi - Tunis 

Tél. : 71 341 066 / Fax : 71 349 720

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ :  
Mounir MAÂROUFI

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION DES PUBLICATIONS :

Chokri BEN NESSIR

RÉDACTEUR EN CHEF : 

Jalel MESTIRI
 

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : 

Samira HAMROUNI



4      N° 1802 - 22 janvier 2023  I    La Presse Magazine    

EN COUVERTUREEN COUVERTUREEN COUVERTURE

FAIRE FORTUNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

MAIS À QUEL PRIX ? 

Les réseaux sociaux consti-
tuent un phénomène qui a 
carrément bouleversé notre 
vie quotidienne. Porte d’ac-
cès vers l’actualité, source 

d’argent et de célébrité, quête de 
visibilité et d’influence, ce sont les 
motifs qui résument notre dépen-
dance à ces plateformes devenues, 
ces dernières années, nombreuses. 
Il est désormais rare de trouver une 
personne qui n’a aucun lien avec 
Facebook, par exemple, cette pla-
teforme qui a changé notre manière 
à accéder au réel. Néanmoins, la 
principale raison qui explique la 
dépendance au monde extrême-
ment complexe aux réseaux sociaux 
et aux plateformes de création et 
de diffusion de contenus reste de 
nature financière et économique. 
Ces créateurs de contenus, ces 
influenceurs, ces instagrammeuses, 
qui poussent chaque jour comme 
des champignons sur nos écrans, 

savent pertinemment le pouvoir 
dont disposent les réseaux sociaux. 
Il s’agit, en effet, de tout un modèle 
économique et de tout un ensemble 
de règles à suivre pour accéder à 
ce monde de financement à portée 
de main, mais la concurrence est 
extrêmement rude et chaque faux 
pas compte dans ce domaine. 
En fait, la clé de réussite est assez 
simple, augmenter sa communauté 
d’abonnés, publier régulièrement du 
contenu et s’attendre à des revenus 
assez importants dans ce contexte 
de crise économique nationale. 
Monétiser donc ses usages sur Tik 
Tok, par exemple, est à la portée 
de tout le monde, mais il faut savoir 
se distinguer, et cela va souvent à 
l’encontre de sa vie privée. 
Nudité, sujets tabous, exposition 
de la vie privée dans ses moindres 
détails, parfois nos jeunes se per-
mettent tout, rien que pour avoir de 
nouveaux abonnés. Au fait, il existe 

plusieurs façons pour gagner de 
l’argent sur les réseaux sociaux. 
Avoir des connaissances dans un 
domaine spécifique et le partager 
avec d’autres personnes sur cer-
taines plateformes pour en faire un 
business, c’est la première façon. Si 
certaines plateformes de diffusion 
de contenu comme YouTube ou 
Tik Tok permettent de monétiser 
directement son contenu par le 
biais d’un comptage du nombre de 
vues, d’autres comme Facebook et 
Instagram attirent de plus en plus 
des annonces et des placements 
publicitaires. 

L’INFLUENCEUR DIGITAL ! 
En effet, finies les publicités clas-
siques via les médias dits tradi-
tionnels, aujourd’hui l’arène est à 
l’influenceur digital. Un influenceur 
digital peut générer un revenu grâce 
à la divulgation de marques. Il peut, 
par exemple, vendre une publicité 

Facebook, Tik Tok, Insta-
gram, YouTube et autres, 
c’est le langage que parlent 
désormais nos jeunes. Et 
pour cause, il s’agit, dans 
certains cas, d’une source 
d’argent inépuisable même 
aux dépens de sa vie privée. 

Par Khalil JLASSI
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dans ses stories sur Instagram mais 
pas que ! En devenant influenceur 
digital, on peut gagner de l’autorité 
pour organiser des conférences, 
lancer un produit ou même partici-
per à des événements. Cependant 
rien n’est facile. Il est absolument 
obligatoire de se concentrer sur 
une niche spécifique, savoir quels 
sont les réseaux les plus adaptés 
ou encore comprendre la meilleure 
manière de vous présenter et de 
communiquer avec votre public. 
En Tunisie, ce business est vrai-
ment en plein essor. Il est dominé 
notamment par ce qu’on appelle les 
instagrammeuses. A titre d’expli-
cation, et pour comprendre l’enjeu 
économique, un placement de 
publicité dans une story Facebook 
ou Instagram ou simplement dans 
une publication sur ces réseaux 
peut atteindre les dix mille dinars, 
voire plus si on évoque des person-
nalités extrêmement influentes sur 

les réseaux sociaux. Utile de rap-
peler qu’un Youtubeur est devenu 
un métier reconnu dans certains 
pays au vu de l’enjeu économique 
et de l’importance des transactions 
financières. Pour gagner de l’argent 
sur YouTube, le parcours n’est pas 
simple et cela peut prendre un 
peu de temps. Quand il s’agit de 
transformer vos idées en revenus, 
il existe des options. Des publi-
cités traditionnelles à la vente de 
produits dérivés en passant par les 
abonnements pour vos fans, il existe 
de nombreuses façons d’utiliser sa 
chaîne et ses vidéos pour gagner de 
l’argent. Sauf que tout ce processus 
admet à la loi de la concurrence, 
cela fait fi malheureusement de la 
vie privée. 

Finie la vie privée ? 
Les réseaux sociaux numériques 
sont de merveilleux outils qui per-
mettent plus d’expression, de com-

munication et d’échange d’informa-
tions. Mais, malheureusement, ces 
derniers n’ont pas que des qualités, 
ils ont aussi de nombreux incon-
vénients dont un en particulier qui 
touche toutes les générations : la 
perte du contrôle de ses données 
personnelles et de sa vie privée, 
notamment à la lumière de la moné-
tisation de ses usages. En effet, en 
essayant à tout prix de se démar-
quer dans ce paysage soumis à 
la concurrence, ces influenceurs 
mettent souvent en danger leur 
identité et leur vie privée. Pas vrai-
ment à la pointe sur la question de 
la vie privée et de la confidentialité 
des données, les plateformes de 
participation sociale encouragent 
ce genre de dérives. Car, en effet, 
ces jeunes se permettent tout, y 
compris la nudité, voire d’autres 
pratiques illégales pour répondre à 
ce contexte de concurrence, mais 
à quel prix ! 
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MODE ET TENDANCE

Mis à part le côté 
confort que pro-
cure ce pantalon, 
il a un autre atout ! 
C’est qu’il va parfai-
tement avec toutes 
les morphologies, 
les grandes de taille 
comme les petites, 
il suffit juste de por-
ter des chaussures 
à talons ou à formes 
plates pour les 
petites de taille afin 
de ne pas s’entasser 
et donner l’illusion 
d’avoir une taille plus 
élancée. On retrouve 
ces modèles de pan-
talon large et à taille 
haute dans tous les 
rayons de boutiques 
de prêt-à-porter... 
une pièce des an-
nées 70 qui fait son 
grand retour sur la 
scène de la mode !

PANTALON PALAZZO, 
LA PIÈCE FASHION À PORTER EN 2023

Par Hela SAYADI
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Le pantalon est une pièce essentielle que l’on 
porte hiver comme été et que l’on retrouve 
déclinée sous plusieurs coupes, matières et 
modèles... Si les coupes ou skinny ont été très 
tendance durant plusieurs années, aujourd’hui, 

c’est le pantalon palazzo, avec une coupe super large 
qui fait son grand retour sur la scène de la mode et 
devient la pièce basique à porter lors de toutes les 
occasions. 
Super chic et très féminine, cette coupe nous permet 
d’avoir une taille plus élancée, surtout si elle est portée 
avec des talons, de camoufler les défauts et d’apporter 
une touche de féminité et d’élégance à tout le look. 
Ce pantalon en taille haute et très large au niveau 
des jambes, qui fait partie de la tendance des années 
seventies, a été porté par les femmes et les stars de 
l’époque qui se mettaient en valeur avec cette jolie 
coupe mixée à un haut large ou ajusté et des talons 
mettant en relief la beauté féminine. 
Le pantalon palazzo, vu cette année dans la tendance 
estivale, continue à être le number one des meilleures 
pièces à la mode à porter durant l’hiver. On peut com-
biner un pantalon palazzo avec des bottines ou des 
bottes à talons aiguilles, façon rétro des années 2000 
avec un pull ajusté et un blazer over size pour un effet 
moderne et harmonieux. 
A privilégier les couleurs qui illuminent le teint, même 
en hiver, tel que le blanc, le blanc cassé, le crème, le 

beige, le camel... et tous les dérivés du marron, des 
couleurs très tendance actuellement, qu’on mixe avec 
des accessoires en or pour une harmonie totale et 
un manteau à carreaux, en beige et marron, un sac 
en couleur camel et le tour est joué ! On est dans la 
tendance et l’élégance. 
Mis à part le côté confort que procure ce pantalon, il a 
un autre atout ! C’est qu’il va parfaitement avec toutes 
les morphologies, les grandes de taille comme les 
petites, il suffit juste de porter des chaussures à talons 
ou à formes plates pour les petites de taille afin de ne 
pas s’entasser et donner l’illusion d’avoir une taille plus 
élancée. On retrouve ces modèles de pantalon large 
et à taille haute dans tous les rayons de boutiques de 
prêt-à-porter et en plusieurs coloris. 
Pour celles qui cherchent à avoir absolument cette 
pièce basique à prix abordable, elles peuvent s’orienter 
vers la friperie afin d’y trouver la pièce idéale, lui appor-
ter quelques retouches pour l’adapter à la tendance et 
à l’actualité... 
Le modèle palazzo se porte en effet même avec des 
espadrilles pour un look sport, un parka pour un look 
sport ou des mocassins, un bag à chaîne et un manteau 
long pour un look plus habillé. 
N’envisagez pas de passer l’hiver sans cette pièce ultra 
tendance dans votre penderie ! Essentielle et basique, 
on peut la porter sans modération cet hiver pour rester 
la plus belle des fashionsitas !



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

ABCÈS CORNÉEN : 
QUATRIÈME CAUSE DE CÉCITÉ  
DANS LE MONDE
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

L’origine des abcès cornéens peut être bac-
térienne tout comme elle peut s’avérer myco-
sique ou parasitaire. Cela dit, l’origine est 
bactérienne dans 95% des cas. Mais dans 
tous les cas, il s’agit de la «  survenue d’un 
infiltrant cornéen, en regard d’une ulcération 
épithéliale ». La gravité de cette altération est 
considérée comme une urgence ophtalmolo-
gique puisqu’à défaut d’un traitement appro-
prié et à temps, le risque de cécité est majeur. 
Certes, l’introduction inopportune d’un infil-
trant ou d’un micro-organisme dans la cornée 
présente des risques notables. Cependant, ces 
derniers sont de taille surtout en la conver-
gence de plusieurs facteurs concomitants. Un 
abcès de la cornée trouve, immanquablement, 
un terrain favorable à son développement dans 
le cas où l’épithélium est affecté et où les 
systèmes de défense cornéens sont altérés. 
Ce qui est redoutable, c’est que la guérison 
n’est point évidente même avec un traitement 
adéquat et à temps. Le spectre de la cécité 
rode toujours même sous traitement. 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PROSPECTIVE 
DU CHU FARHAT HACHED
Le service d’ophtalmologie au CHU Farhat 
Hached à Sousse avait réalisé une étude 
rétrospective sur un échantillon représentatif 
de 100 patients, admis pour abcès cornéens, 
et ce, pour la période comprise entre le 1er 
janvier 2013 et le 30 septembre 2017.  Sur les 
100 patients observés, l’un souffrait d’abcès 
cornéens affectant les deux yeux. 
Cette étude avait démontré que 30% des cas 
étaient dus à un traumatisme oculaire non 

perforant, 27% aux chirurgies ophtalmiques, 
12% au port des lentilles de contact, 13% au 
diabète et 3% à une corticothérapie. Le délai 
moyen des consultations était d’environ deux 
semaines.  
La localisation des abcès cornéens examinés 
était centrale dans 47,3% des cas, para-cen-
tral dans 23,8% des cas, périphérique dans 
25,7% des cas et englobant  la cornée dans 
sa totalité dans 3% des cas. 
Dans 57,4% des cas, la taille moyenne de 
l’abcès était comprise entre 2 et 4 mm avec 
un extrême de 9 mm. 
Quant à la tranche d’âge la plus touchée par 
les abcès cornéens, elle était celle des séniors 
âgés entre 70 et 80 ans. Pour cette tranche 
d’âge, les facteurs propices aux abcès étaient 
essentiellement les pathologies de surface 
oculaires, les actes  chirurgicaux oculaires 
ainsi que le diabète. Pour les jeunes, le prin-
cipal facteur à risque était le port des lentilles 
de contact. 
Pour traiter comme il le faut un abcès cor-
néen, des examens cliniques de pointe sont 
à effectuer, notamment un écouvillonnage 
conjonctivo-cornéen associé ou non à un 
grattage cornéen ainsi qu’un prélèvement du 
boitier et/ou des lentilles de contact en cas 
de port de lentilles de contact.  
Grâce à la culture microbiologique et à l’ana-
lyse des facteurs à risques, les spécialistes 
peuvent administrer le traitement le mieux 
indiqué au cas par cas et garantir une meil-
leure prise en charge des patients atteints par 
les abcès cornéens. 

Source : www.ncbi.nlm.nih.gov

Les abcès cornéens représentent une réelle me-
nace pour la vision. Selon l’OMS, ils sont à l’origine 
de 5,1% de la cécité chez le total des non-voyants à 
travers le monde et représentent la quatrième cause 
de cécité et de malvoyance.

Par D.B.S.
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JARDINAGE

10 OUTILS  
INDISPENSABLES 
AU POTAGER
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LA FOURCHE-BÊCHE OU LA PELLE-BÊCHE
L’utilité de la bêche a diminué ces dernières années. Avec la 
mode du potager en carré, sur buttes ou de la permaculture, 
il n’est plus vraiment indispensable de retourner le sol. A la 
place, on utilise de plus en plus des paillages permanents 
qui permettent de maintenir un sol souple et aéré à longueur 
d’année. La pelle-bêche, qui se décline en version fourche-
bêche plus adaptée pour travailler les sols secs et argileux, 
reste tout de même un outil de base du jardinier. Elle sert à 
la plantation ou à la transplantation des grands légumes, des 
arbres fruitiers, des petits fruits. Elle facilite aussi la manipula-
tion de la terre, des terreaux et du compost quand on réalise 
des amendements.

LA GRIFFE
Légère, maniable, la petite griffe munie de 3 dents (c’est la plus 
pratique à utiliser) sert à aérer la terre avant la mise en place 
des cultures, mais aussi plus tard, à passer entre les légumes 
sans les abîmer. Elle peut donc être utilisée pour ameublir 
et préparer le sol en amont des plantations tout comme elle 
permet, en entretien, de briser les mottes, de casser la croûte 
sèche et de retirer les mauvaises herbes en douceur entre 
les rangs. Les jardiniers les plus doués dépassent même ses 
fonctions initiales. Cette griffe est pratique pour remuer les 
5 à 10 premiers centimètres de terre, pour niveler la terre 
ameublie, pour tracer des sillons, désherber…

LA BINETTE
 Il faut dire que c’est l’un des outils préférés des jardiniers. La 
binette, légère et maniable, sert à peu près à tout : à casser 
la croûte de terre, à sarcler les mauvaises herbes, à ouvrir les 
sillons pour effectuer des semis en ligne, mais aussi à butter 
les haricots ou les pommes de terre. Elle est donc tout aussi 
indispensable que la griffe. Choisissez-la avec un col arrondi 
et un manche en bois, plus souple et confortable que les 
manches en acier.

LE PLANTOIR À BULBES, PLANTOIR À MAIN
Il existe sous deux formes, mais on ne retient au potager que 
le modèle droit avec un manche en bois. Le plantoir est utilisé 
pour mettre en place les bulbes d’ail, d’oignons, les échalotes… 
Il est également très pratique pour repiquer les poireaux 
quand ils ont la taille d’un crayon ou encore les jeunes plants 
de betteraves, de céleri, de blettes… quand ils ne disposent 
encore que de quelques feuilles.

LA PELLE TRANSPLANTOIR
Utile en toutes occasions, ce modèle réduit de pelle en acier 
trempé est le pendant de la pelle-bêche. Elle sert à planter et 
à repiquer tous les légumes poussés en godets. Elle permet 
aussi de creuser dans la terre, dans le compost,  le terreau et 
de les mélanger rapidement et efficacement entre eux. Doté 
d’un manche court, le transplantoir se faufile partout dans les 
petits espaces : entre les rangs de légumes déjà en place ou, 
sur un balcon, pour cultiver un potager en jardinière ou en pot.

LA SERFOUETTE
La serfouette comporte généralement deux outils en un : 
d’un côté, elle porte une sorte de pioche terminée en pointe 

(la langue) ou rectangulaire (la houe) ; de l’autre côté, elle 
comporte presque toujours une fourche à 2 ou 3 dents. Ces 
deux embouts lui assurent une grande polyvalence. La langue 
permet d’ouvrir facilement des sillons et peut servir de mini-
pioche. La langue rajoute à ces usages ceux de la binette : 
sarclage, désherbage, montage de buttes sont possibles.
De son côté, la fourche permet de briser les mottes et d’aérer la 
terre. Si vous cultivez un potager en carré, elle sera moins utile. 
La serfouette peut alors être plus avantageusement remplacée 
par une bonne griffe. C’est, en effet, surtout un outil utile pour 
travailler la terre sur de grandes surfaces.

LE RÂTEAU
Il en existe de nombreux modèles ! Si ses dents sont trop 
écartées, les petits cailloux se coincent facilement et l’uti-
lisation du râteau devient assez pénible. Il faut donc choisir 
l’écartement minimum ! Au potager, le râteau permet de briser 
les mottes, puis d’égaliser et de niveler le sol. On l’utilise aussi 
au moment des semis pour ramener la terre sur les graines 
les plus fines (carottes, panais, mâche, cerfeuil tubéreux), mais 
aussi pour tasser le sol après le semis. On utilise ensuite le 
dos du râteau pour «plomber» le sol. Cette astuce ancestrale 
permet de mettre les graines en contact de la terre humide, leur 
germination est ainsi plus rapide. Comme la serfouette, si la 
surface de votre potager est grande, le râteau aura vraiment son 
utilité. Sinon, il restera la plupart du temps stocké dans l’abri 
de jardin. On lui préfère de plus en plus la griffe à 3 dents qui, 
avec un peu d’habitude, permet d’égaliser la terre aussi bien.

LE SÉCATEUR
Incontournable pour toutes les petites tailles des arbustes et 
des plantes fleuries du jardin, le sécateur est beaucoup moins 
indispensable au potager. A la place, il vaut mieux investir dans 
un couteau à lame inox repliable qui permet de récolter les 
laitues, les côtes des blettes, les feuilles des épinards… sans 
abîmer le reste de la plante.

L’ARROSOIR
Indispensable pour tous les apports d’eau, des semis à la 
récolte, l’arrosoir est indissociable du jardinier. Plutôt qu’un 
modèle en plastique qui, avec le temps, aura tendance à fuir 
au niveau des jointures thermocollées, il vaut mieux investir 
dans un arrosoir métallique plus durable. Sa pomme permet 
d’arroser les semis en pluie pour ne pas les noyer. L’arrosage au 
goulot permet d’apporter l’eau au niveau du pied, sans mouiller 
le feuillage, ce qui évite au maximum l’apparition de maladies !

LA BROUETTE ET LE SAC À DÉCHETS 
Ces deux outils ont à peu près le même rôle au potager : ils 
permettent d’évacuer tous les déchets (restes de plantes, 
légumes abîmés…) vers le composteur mais aussi, à l’inverse, 
à transporter des amendements (compost, fumier, terre…).
La brouette est réellement indispensable quand le jardin est 
suffisamment grand. En ville, et plus particulièrement quand 
on manque de place sur un balcon, on peut s’en passer. Un 
sac à déchets repliable suffit pour remplir son rôle.

Source : https://www.jardipartage.fr/

JARDINAGE
Quand on débute un potager, même petit, il faut nécessairement s’équiper d’outils pour 
travailler la terre et entretenir les cultures ! Mais l’investissement à réaliser peut rapide-
ment être un frein à nos envies. Alors voici une petite liste de 10 outils de jardin indis-
pensables pour débuter.
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L’INVITÉ

AHMED LAMINE, ANCIEN DÉFENSEUR INTERNATIONAL DE L’ESS

«ATTOUGA ÉTAIT GÊNÉ PAR 
L’ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL»
Ahmed Lamine appartient fièrement à l’Etoile du Sahel, passée à la pos-
térité, pour avoir réussi le doublé sans avoir subi la moindre défaite tout 
au long de la saison 1962-63, terminant meilleure attaque et meilleure 
défense de la division nationale. Aucun club tunisien ne réussira une 
telle performance, ce qui donne toute la dimension de l’exploit. Né le 10 
mars 1938, Lamine signe en 1952 sa première licence pour les cadets 
étoilés. ST-ESS de 1957, au stade Young Perez à Tunis, lui offre l’oppor-
tunité d’effectuer sa première apparition avec les seniors. Clap de fin sur 
une superbe carrière en 1967 lors d’une affiche ESS-COT. Avec l’Etoile, 
Ahmed Lamine a remporté deux championnats de Tunisie 1957 et 1963 
et deux coupes 1959 et 1963. Il a par ailleurs porté à 17 reprises le mail-
lot de l’équipe nationale entre 1963 et 1965, avec, à la clé, deux partici-
pations à la coupe d’Afrique des nations. Volet boulot, dès 1994, il a pris 
sa retraite du service des contentieux de la Sonede

Propos recueillis par Tarak GHARBI

AHMED LAMINE, D’OÙ L’ESS 
A-T-ELLE PU TIRER TANT DE 
CLASSE ET DE FORCE POUR 
RÉUSSIR L’EXPLOIT DE LA 
SAISON 1962-63 ?
Tout simplement de la qualité 
et du talent des joueurs qui 
honoraient ses couleurs. Nous 
étions déjà sept ou huit à être 
régulièrement convoqués en 
sélection. Et puis, il y avait ce 
sentiment de revanche sur le 
destin. L’Etoile sortait d’une 
année de dissolution décré-
tée suite aux incidents qui ont 
émaillé le quart de finale de 
la coupe de Tunisie 1961-62 
face à l’Espérance Sportive 
de Tunis (victoire de celle-ci à 
Sousse 2-0). L’arbitre Mustapha 
Belakhouas fit ce jour-là des 
siennes. 
Frustré, le public a violemment 
réagi: jet de pierres, envahis-
sement de terrain, un bus tou-
ristique attaqué. Le président 
Bourguiba, qui rentrait d’un 
sommet africain à Addis-Abeba, 
convoqua à Monastir le comité 
directeur étoilé présidé par Ali 
Driss. Il décida le 20 mars 1961 
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de dissoudre l’ESS et de sus-
pendre ses dirigeants et ses 
joueurs. Cela nous a sur le coup 
profondément marqués. 

COMBIEN DE TEMPS A DURÉ 
CETTE SUSPENSION ?
Pas longtemps, en vérité. Le 3 
août suivant, à l’occasion de 
l’anniversaire du président, les 
joueurs bénéficiaient d’une 
mesure de grâce, mais l’Etoile, 
non. 
Notre président Hamed Karoui 
s’est réuni avec Ahmed Noured-
dine, secrétaire d’Etat, et avec 
le gouverneur Amor Chachia. Il 
a été décidé qu’aucun joueur 
ne devait signer ailleurs qu’à 
Sousse. C’est la raison pour 
laquelle il y eut une migration 
collective vers le Stade Sous-
sien. 
Moi, j’ai signé pour El Makarem 
de Mahdia, et c’est le ministre 
Mohamed Masmoudi, originaire 
de la capitale des Fatimides, qui 
me convainquit de le faire. De 
suite, j’ai été promu à la Sonede 

et on mit à ma disposition un 
moyen de transport. Après 
trois matches joués avec ce 
club, Masmoudi tomba en dis-
grâce politique. J’ai alors quitté 
Mahdia, signant en décembre 
ma démission.

ENTRE-TEMPS, ÊTES-VOUS 
RESTÉ INACTIF ?
Oh non ! Au départ, il était 
question que je signe au Club 
Africain. Seulement, Kanoun et 
moi avions décidé de rejoindre 
l’Union Sportive Tunisienne, 
un juif de Sousse, vendeur de 
casse-croûte du nom de Mes-
saoud, nous attendait pour aller 
rejoindre ce club. Mais Kanoun 
ne pouvait abandonner sa sœur 
qui vivait toute seule à Sousse. 
Et c’est pourquoi nous avons au 
tout dernier moment renoncé à 
notre projet. 
Notre futur président à l’ESS, 
feu Hamed Karoui, me demanda 
de signer une licence «B» pour 
le Stade Soussien, devenu une 
sorte d’équipe nationale depuis 

l’arrivée de l’effectif de l’ESS. 
Imaginez que notre gardien 
Kanoun était devenu rempla-
çant de Ayachi ! Fort heureuse-
ment, l’été 1963, l’Etoile reprit 
ses activités. Elle allait écraser 
la concurrence. Mais au fond, 
notre revanche était uniquement 
d’ordre sportif.

C’EST-À-DIRE ?
L’amitié était très forte. En ren-
trant tard le soir d’un déplace-
ment avec l’équipe nationale, à 
défaut de moyen de transport 
pour rentrer à Sousse, nous 
allions au Paparone, à Tunis, 
passer la nuit. Il était tenu par 
Hassouna, le frère de l’Espéran-
tiste Noureddine Aloui. Nous 
étions sept ou huit internatio-
naux de l’ESS.
 Le matin, il nous emmenait 
place El Kherba pour prendre 
une voiture de louage. 
Nous avons été éduqués aux 
valeurs de l’amour du club mais 
aussi du respect de l’adver-
saire. Jusqu’à aujourd’hui, je 
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revois régulièrement beaucoup 
d’anciens joueurs appartenant 
à d’autres clubs. Sous la férule 
de Mokhtar Dhouib et Zied 
Tlemçani qui chapeautent cette 
association des Anciens foot-
balleurs, nous rendons visite aux 
vieux footballeurs en difficulté. 
Les Hamadi Touati, Abdelmajid 
Ben Mrad, Hassen Refai m’aident 
à régler des affaires chaque 
fois que je me déplace à Tunis. 
Quand ils viennent à Sousse, 
c’est pareil.

DE QUI SE COMPOSAIT 
CETTE FORMIDABLE 
ÉQUIPE DE L’ESS, VERSION 
1962-1963 ?
Notre entraîneur Drenovak 
pouvait compter sur le gar-
dien Kanoun, les défenseurs 
Habacha, Gnaba, Rouatbi, Hedi 
Sahli et moi-même, et sur les 
milieux et attaquants Chetali, 
Mahfoudh, Ben Amor, Mohsen 
Jelassi, Mongi Menzli, Abdelaziz 
Moussa, Ali Chaouach. 
Débarqueront par la suite 
Rachid Gribaâ et Habib Akid.

MAIS AU FAIT, DITES-NOUS, 
COMMENT ÊTES-VOUS 
VENU AU FOOTBALL ?
Par le moyen le plus sûr, le quar-
tier qui développe les facultés 
techniques. 
Nous étions une bande de gar-
çons qui jouions, nonchalants 
et trépidants au quartier La 
Corniche jusqu’au jour où un 
supporter vint convaincre mon 
père, Abdallah, fonctionnaire 
à la municipalité de Sousse, 
que le mieux serait de m’ins-
crire à l’Etoile Sportive du Sahel, 
un lieu sûr pour échapper à la 
délinquance et aux mauvaises 
fréquentations. 
J’ai signé ma licence en 1952 
pour l’équipe cadets. Notre 
entraîneur Hassouna Denguezli 
m’aligna arrière gauche. J’allais 
faire toute ma carrière au poste 
de latéral gauche ou de défen-
seur central.

TOUT JEUNE, QUELLE ÉTAIT 
VOTRE IDOLE ?
Sadok Bedday, un défenseur 
très élégant qui jouait à la 
Patriote de Sousse.

VOTRE MEILLEUR MATCH ?
Lors de la première édition de 
la finale de la coupe de Tunisie 
1963 remportée en deux édi-
tions contre le Club Africain. 
Nous avons ce jour-là fait match 
nul (0-0). 
Je n’arrêtais pas de monter en 
attaque sur mon côté gauche, 
de récupérer puis contre-atta-
quer. J’ai brillé ce jour-là à tel 
point que le dimanche d’après, 
lors de la présentation des 
joueurs au président Bour-
guiba qui arriva directement 
de l’aéroport au stade, nous fai-
sant attendre trois bons quarts 
d’heure, il me reconnut. 
Il se retourna vers Mohamed 
Mzali, ministre des Sports, lui 
demandant : «Celui-là, il appar-
tient, bien sûr, à l’équipe natio-
nale, non ?».

SELON VOUS, QUEL EST LE 
MEILLEUR FOOTBALLEUR 
TUNISIEN DE TOUS LES 
TEMPS ?
Noureddine Diwa contre lequel 
j’ai joué plusieurs fois. C’est 
quelqu’un que j’adore, j’ai sa 
photo accrochée au mur chez 
moi. 
Il a inscrit à Mahmoud Kanoun le 
but de la victoire du Stade Tuni-
sien contre le Stade Soussien en 
finale 1962 (1-1, puis 1-0). Il y a 
aussi Tahar Chaïbi.

ET LE MEILLEUR ENTRAÎ-
NEUR ?
Drenovak et André Gérard.

QUELLES SONT LES QUA-
LITÉS D’UN LATÉRAL 
GAUCHE, LE POSTE QUE 
VOUS OCCUPIEZ LE PLUS 
SOUVENT, Y COMPRIS EN 
SÉLECTION ?
Il doit être rapide, clairvoyant, 
sûr et vigilant au marquage et 
disposer d’une belle détente.

LA PRINCIPALE QUALITÉ 
QU’ON VOUS RECONNAIS-
SAIT ?
J ’a i  app or té  une  touche 
moderne à mon poste, celle 
d’un latéral qui n’hésite pas à 
attaquer, à centrer et à servir 
son avant-centre. Tout en gar-
dant l’élégance.

QUELS FURENT LES AI-
LIERS DROITS QUI VOUS 
ONT DONNÉ LE PLUS DU 
FIL À RETORDRE ?
Tahar Chaibi, Salah Néji, le 
genre de Témime mais en plus 
fort encore, Hedi Braiek sur-
nommé «Ajla» parce qu’il cou-
rait tout le temps.

QUEL EST VOTRE MEILLEUR 
SOUVENIR ?
La fabuleuse saison du doublé 
terminée invaincus, et ma pre-
mière convocation en équipe 
nationale, en 1963 contre le 
Dahomey (1-1). J’ai alors joué 
arrière central.

ET LE PLUS MAUVAIS ?
La finale de coupe d’Afrique des 
nations perdue à Tunis (3-2 pour 
le Ghana après prolongations) le 
21 novembre 1965, mon dernier 
match international. Attouga a 
commis quelques bourdes qui 
ne lui ressemblent pas, mais 
qui nous coûtèrent cher. Il a 
expliqué qu’il a été gêné par 
l’éclairage artificiel. Quelque 
part, c’était écrit : la finale devait 
se jouer en diurne. Malheureu-
sement, le match de classement 
prévu en lever de rideau allait 
commencer avec deux heures 
de retard, les Sénégalais refu-
sant de le disputer. Finalement, 
la deuxième mi-temps de la 
finale se joua en nocturne. En ce 
temps-là, l’éclairage au Zouiten 
n’était pas très fameux. 

VOUS AVEZ ARRÊTÉ DE 
JOUER À SEULEMENT 29 
ANS. N’ÉTAIT-CE PAS PRÉ-
MATURÉ ?
Oui, j ’étais d’une certaine 
manière dégoûté. Peut-être 
parce que je n’ai pas pu évoluer 
dans un club européen comme 
j’en rêvais. Ma dernière finale, 
en 1967 contre le CA, j’avais la 
main plâtrée. Je n’ai pas été ali-
gné (défaite de l’ESS 2-0, doublé 
de Salah Chaoua).

EST-CE QUE CE SONT LES 
OFFRES POUR S’EXPATRIER 
QUI MANQUÈRENT ?
Non. D’ailleurs, à son départ, 
notre sélectionneur André 
Gérard me suggéra de rejoindre 
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le Paris Saint-Germain (ex-Stade 
Saint-Germain) qui m’envoya 
après la coupe d’Afrique 1965 
à Tunis un billet d’avion et un 
montant de 500 dinars. Je 
suis resté tout l’été à Paris à 
la charge de ce club qui était 
encore amateur. Malheureuse-
ment, je n’ai pas pu signer tout 
bonnement parce que notre 
ministère des Sports décréta 
qu’aucun joueur de l’équipe 

nationale ne pouvait signer à 
l’étranger avant les Jeux médi-
terranéens prévus à Tunis en 
1967. Bien avant, j’ai dû long-
temps éviter de partir à l’étran-
ger à cause du service militaire 
que je n’allais finalement effec-
tuer qu’en rejoignant la sélec-
tion militaire. C’est ainsi que 
toute l’équipe partit l’été 1963 
en Italie comme récompense 
pour le doublé glané, sauf moi 

en raison de ce problème de 
service militaire.

QUE REPRÉSENTE POUR 
VOUS LA FAMILLE ?
La  s o u rce  à  l a q u el l e  j e 
m’abreuve et me rafraîchis. 
Pourtant, l’autre pilier de cette 
cellule, ma femme Fatma, est 
décédé en 2017 à l’âge de 64 
ans après une longue mala-
die. Son courage a été exem-
plaire face au mal qui la ron-
geait. Qu’elle repose en paix ! 
J’ai deux garçons et deux filles: 
Khalil, Majed, Nadia et Kawthar. 

COMMENT PASSEZ-VOUS 
VOTRE TEMPS LIBRE ?
Avant la révolution, je suivais 
assidûment les matches de 
l’Etoile, y compris à l’extérieur. 
A présent, je revois les amis 
le matin au café : Habacha, 
Adhouma, Habib Bicha, Che-
tali...Je regarde le sport à la télé. 
J’aime écouter Oum Kalthoum, 
Abdelwahab...

QUE REPRÉSENTE POUR 
VOUS L’AMITIÉ ?
Un lien encore plus fort encore 
que celui qui peut unir des 
frères. Certes, il est de nos jours 
rare de trouver un ami qui sait 
garder un secret ou sur lequel 
vous pouvez vous appuyer dans 
les moments de grande dou-
leur. Dans mon cas, ils sont tout 
juste un petit carré : Mounir 
Ghannouchi, Houcine Aboudi, 
Abdessalam Adhouma, Hedi 
Slama dit «Chalako» (ex-SS), 
Hamadi Touati (ex-EST)...

POUR TERMINER, QUELLE 
DIFFÉRENCE TROUVEZ-
VOUS ENTRE LE FOOT 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ?
Cela n’a rien à voir. Si on nous 
avait fait bénéficier des privi-
lèges et facilités d’aujourd’hui, 
nous aurions incontestablement 
fait des miracles. 
Superbement inspirés, il nous 
manqua l’infrastructure, la pré-
paration, le suivi médical et les 
salaires d’aujourd’hui. 
Mais c’est comme cela. Chaque 
époque a ses avantages et ses 
handicaps.

L’INVITÉ
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Votre santé est à surveiller. Gare aux intoxi-
cations alimentaires ! Pour éviter la multipli-
cation rapide des bactéries, ne décongelez 
jamais les produits surgelés à la tempéra-
ture ambiante. Faites-le au réfrigérateur, ou 
mieux, au four à micro-ondes juste avant 
la cuisson. 

HOROSCOPE

21 MARS AU 19 AVRIL

BÉLIER

Vous serez animé d’une vive énergie, et 
vous verrez les choses avec beaucoup 
d’optimisme. Vous serez très entouré 
et apprécié par vos proches, car votre 
gentillesse et votre bon cœur seront 
toujours présents. Vous vous sentirez 
débordant d’énergie. 

23 OCT  AU 22 NOV

SCORPION

Gare aux tensions. Votre entourage se 
montrera agressif et impertinent. Vous 
aurez l’impression que vos proches 
cherchent délibérément la provocation. 
Difficile pour vous de garder votre sang-
froid ! Cette fois, on ne pourra pas vous 
reprocher de tout prendre au sérieux.

23 NOV AU 21 DÉC

SAGITTAIRE

Excellente condition physique. Vous 
attacherez une importance accrue à votre 
apparence extérieure. Professionnelle-
ment, ce ne sont pas les idées qui vous 
manqueront. De plus, vous saurez passer 
à l’acte. Évitez cependant de faire cavalier 
seul ; acceptez les aides extérieures. 

22 DÉC- AU 19 JAN

CAPRICORNE

Plein feu sur vos amours. Vous devriez 
vivre une période d’embellie amoureuse. 
Si, toutefois, vous constatez que les 
choses ne tournent pas rond, interrogez-
vous sérieusement pour savoir comment 
remédier à ces problèmes momentanés. 

20 FÉV AU 20 MARS

POISSON

Vous serez sujet à l’abattement. Il fau-
dra reprendre vos esprits et résister au 
penchant pessimiste. Soyez résolument 
logique et objectif. En amour, ne cherchez 
pas à forcer les choses : ce serait inutile et 
même dangereux. Sachez que tout chan-
gera bientôt pour le mieux. 

20 AVRIL AU 21 MAI

TAUREAU

L’amour ressemblera au parcours du com-
battant ! Vous allez faire une bonne partie du 
chemin tout seul à la recherche des délices 
qui se déroberont à vous alors que vous 
croyiez les saisir. De sérieuses difficultés de 
trésorerie pourront vous rendre la vie plus 
dure que vous ne l’aviez envisagée, surtout 
si vous avez laissé traîner quelques dettes. 

21 MAI AU 21 JUIN

GÉMEAUX

Votre vie sentimentale sera nappée d’incer-
titudes. Faites confiance à votre bonne 
étoile et ne fixez pas trop haut vos objectifs. 
Des imprévus sont à prévoir dans votre 
travail. Ne réagissez pas de façon intem-
pestive. Montrez plus de doigté, sinon il 
en résultera des incidents préjudiciables 
à votre carrière. 

22 JUIN AU 21 JUIL

CANCER

22 JUIL AU 22 AOÛT
Vous pourrez vous faire beaucoup d’amis. 
Vous ne vous contenterez pas de relations 
superficielles, mais vous aurez des rap-
ports intenses et profonds avec les êtres 
que vous aimez ou admirez, ou qui vous 
intéressent à un titre ou à un autre. 

LION

23 SEP AU 22 OCT

BALANCE

Vous êtes très efficace. Vous irez de l’avant, 
tout en contrôlant soigneusement votre 
fougue, vos audaces, et en évitant au maxi-
mum les affrontements inutiles. Vous aurez 
parfaitement raison d’agir ainsi. Le succès 
vous sera acquis, à coup sûr. 

Bravo ! Vous saurez transformer les élé-
ments négatifs de votre personnalité en 
facteurs positifs. Si vous souhaitez fonder 
un foyer, vous pourriez rencontrer celui qui 
saura vous donner envie de vous stabiliser. 
Ne voyez pas trop grand car vous risquez 
de vous faire écraser par vos propres 
projets. 

23 AOÛT AU 22 SEP

VIERGE

SIGNE DU MOIS

20 JANVIER AU 19 FÉVRIER

VERSEAU

AMOUR
Le Verseau a appris de nombreuses choses sur lui-même 
et sur son entourage au fil des ans et il est temps pour 
lui d’utiliser ces connaissances. S’il est célibataire, nous 
lui recommandons de faire appel à son entourage et 
à ses connaissances pour pouvoir faire de nouvelles 
rencontres.

SANTÉ
Durant cette période de possibles troubles, le natif 
du Verseau devra impérativement préserver sa santé 
en adoptant un mode de vie sain. Il devra fournir des 
efforts pour cela, surtout s’il doit modifier son alimen-
tation de manière radicale, mais il en sera grandement 
récompensé.

FINANCE
Le natif du Verseau pourra également utiliser cette 
stratégie pour gérer ses finances. Bien qu’il n’aime 
pas vraiment s’occuper de ces problèmes ennuyeux, 
il faudra pourtant qu’il y consacre du temps. Il ne peut 
pas se reposer uniquement sur sa créativité seul et il 
sera obligé de renoncer à certains de ses passe-temps 
favoris afin d’économiser d’importantes sommes d’argent. 
L’horoscope 2023 annonce que le Verseau obtiendra 
d’excellents résultats en investissant pour son avenir.


