




 

   AFROBUZZ 

Dans un entretien accordé à la BBC, 

rapporté par le site Le10sport.com, Yaya 

Touré a évoqué le manque de reconnais-

sance en raison de ses origines africai-

nes. 

  

L’international ivoirien est revenu sur les propos de 

Samir Nasri il y a quelques temps : « S’il n’était pas 
Africain,  tout le monde dirait que c’est le meilleur mi-

lieu de terrain du monde. Il sait tout faire, marquer 
des buts, défendre, attaquer. Quand il a le ballon il 
est tellement puissant. Je suis peut-être un peu partial 

car c’est mon ami mais il fait partie des trois meilleurs 
milieux de terrain au monde. » Yaya Touré ne se sent 

pas au considéré de la même manière que les plus 
grandes stars que sont Messi, Cristiano Ronaldo ou 

Rooney.  

je veux être honnête 

« Je pense que ce Samir a dit est vrai, totalement 

vrai. Pour être honnête, seuls les fans m’offrent une 
vraie reconnaissance. Je ne veux pas être négatif 

mais je veux être honnête. Si nous jouons bien, nous 
n’avons pas la reconnaissance par les médias, nous 
n’allons pas où nous voulons être. Certaines personnes 

considèrent encore les Africains comme des animaux. » 

Je suis très fier d’être africain  

« Si vous allez en Afrique aujourd’hui,  les gens vont 
dire « oui, je connais Messi« , mais en Europe, les gens 
disent « Yaya Touré, qui est-ce ? » Certains diront 

qu’ils connaissent mon nom, mais pas mon visage. Mais 
ils savent reconnaître le visage de Messi. Je suis très 

fier d’être africain, je veux défendre le peuple afri-
cain et je veux montrer au monde que les joueurs afri-

cains peuvent être aussi bon que les Européens et les 

Sud-américains. »  

Yaya Touré «Pour certaines per-
sonnes, les Africains sont des 

animaux…» 

Delino DeShileds Jr fait le buzz 
sur les réseaux sociaux Défiguré 

par une balle de baseball lancée à 
145 km/h, mais il garde le souri-

re. 

Joueur de baseball chez les Corpus Christi Hooks, Delino 

en pris en plein visage une balle à plus de 145 km/h. Le 
resultats en image: une fracture du sinus maxillaire, et un 

visage légèrement déformé. Il arrive malgré tout a gar-

der le sourire.  

Il a poster sur twitter cette photo pour montrer qu’il gar-
de le sourire malgré tout.  



 

 

 

   AFROEVENT 

SAMEDI,DIMANCHE 28,29 JUIN 2014.  

MEGA BARBECUE DE COULOMMIERS 
45 RUE PIDOUX DE MONTANGLAUST 

77 120 COULOMMIERS 

VENDREDI 09 MAI 2014. 22h  

ENTREE : 12 EUROS  
CK STUDIO ( FRANKFURT )  

SAMEDI 31 MAI 2014. 22h  

ENTREE : 15 EUROS  
KIRIKOU NIGHT CLUB ( LUDWIGSHAFEN )  

SAMEDI 10 MAI / 22h  

45 AVENUE VICTOR HUGO  
93 300 PORTE D’AUVERBELLIERS 

DIMANCHE 15 MAI 2014.  22H 

AMERICAN TRU CLUB  
MITTEL STRABE 12-14 KOLN 

SAMEDI 14 JUIN 2014. DE 20H A 23H  

CASINO DE PARIS 
16 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 
( METRO LIEGE ) 

VENDREDI 30 MAI  2014.  23H 
ENTRE : 30 EUROS 

MOA CLUB 
WWW.MOACLUB.COM 

 

Kid Ink ! Le rappeur californien, qui est actuelle-

ment en tournée aux US, a annoncé une tournée  

européenne. 

Kid Ink depuis la sortie de son album « My Own Lane » sorti en début d’an-
nées est devenue une vrai star.. Après sa tournée actuelle aux USA, le rap-
peur de RCA Records s’envolera en Europe, et notamment en France où plu-
sieurs dates sont prévues : Caluire et Cuire (Rhône) le 14 septembre, une da-
te exceptionnelle à l’Olympia à Paris, le 15 septembre puis à Marseille le 
19, à Cenon (Gironde) le 22 et Ramonville (Midi-Pyrénées) le 23 septem-

bre.  



 

 

   AFROSWAGG 

Rire, musique, foi, joie de vivre voilà ce qui lui revient 

lorsqu’elle repense à cette période de sa vie.  Elle revient 
sur son parcours, notamment sa mère qui est sa source 

d’inspiration et aussi sur le plus qu’elle compte apporter 

grâce à sa marque, la marque Kiaris. 

Quand elle  était enfant , elle regardait  sa mère se 
préparer tous  les jours et la façon dont elle rangeait 

soigneusement chaque pièce, tout en écoutant la musique 
à la  radio. « J’ai admiré la façon dont elle soi-

gnait  ses cheveux, elle faisait  naturellement  de  bel-
les coiffures, appliquait son maquillage et elle avait 

toujours des vêtements colorés ce qui la rendait lumi-

neuse. 

Nous n’avons jamais été riche, mais on aurait cru que ma 

mère venait d’une famille royale, en raison de la façon 

dont elle brillait aussi de l’intérieur aussi .  

Elle a été, est , et sera toujours la plus belle femme, et 
sa force a toujours été une source d’inspiration pour moi 

car elle n’a jamais perdu la foi. Elle a toujours cru en la 
bonté dans l’homme et a prouvé que l’on peut atteindre 

un objectif avec beaucoup de travail .  

Kiaris est encore à ses débuts mais est sur le point de fai-
re un grand pas. Et pour cela, il est très important de 

s’appuyer sur une base solide avec des pierres de fon-
dation bien définies. Ces pierres de fondation sont ses 
propres racines : KIARIS mode veut transmettre le sen-

timent, l’aura et la force qu’elle a  vécu autre fois . 

Néé en République démocratique du Congo, 

pays où elle y a passé toute son enfance. Angeli-
ka Nziesse Lehmann, est la fondatrice de la 

nouvelle et innovante marque Kiaris, spécialisé 
dans la mode et la coiffure qui sera lancée en 

Europe cette année. 

Angelika Nziesse Lehmann 
« KIARIS vise à la perfection » 

On ne portent pas KIARIS juste pour s’habiller, mais 

pour impressionner, pour faire apparaitre la  lumière 
intérieure. Un produit de KIARIS mode n’attire pas seule-

ment l’attention mais souligne la beauté naturelle et amé-

liore l’apparence confiante et propre .  

La beauté est la puissance et un sourire son épée.  

KIARIS garde ces mots toujours sur son esprit et les étend 

à la discipline suprême : KIARIS CHEVEUX. « Pour nous, 
les fonctions de cheveux comme un cadre pour votre visa-
ge , comme un cadre sert à souligne la beauté d’un Pi-

casso . Non seulement l’  offre de vrais cheveux non trai-
tés , mais aussi les hauts standards sont contrôlés de pre-

mière main par KIARIS pour répondre aux attentes éle-
vées de nos clients . KIARIS ne vise pas à être bon , KIA-

RIS vise à la perfection . Nous essayons non seulement de 
satisfaire nos clients, mais de les enthousiasmer . Je suis 
très heureux de vous présenter ma propre ligne de mo-

de ! Bienvenue à la nouvelle génération : Nous sommes 

nouveaux , nous sommes innovateurs , sophistiqués et  .  

WE. ARE . KIARIS . 

Angelika Nziesse  

 



 

Photos: Les stars américaines en tissus pagne 

   AFROSWAGG 

Nicole Ari Parker  Nicki Minaj Beyoncé 

Karyn Washington, la belle jeune femme qui a fondé le 

blog « For Brown Girls » s’est suicidée. Karyn s’est 
tuée à son domicile le 8 Avril. Elle n’avait que 22 ans. 

La bloggeuse Karyn Washington 22 
ans, se suicide 

Ses amis disent que la blogueuse populaire, qui a fondé le blog il 

ya trois ans pour «célébrer la beauté de la peau foncée et de 
combattre le blanchiment et la promotion de l’amour de soi», 

souffrait de dépression et de maladie mentale pendant de nom-
breux mois avant de se ôter la vie. Ses amis disent que la dépres-
sion a commencé après avoir perdu sa mère suite à un cancer en 

2013. 

Karyn, qui a motivé des milliers tous les jours à travers son blog, 
n’a jamais partagé ses problèmes avec ses fans et les lecteurs, qui 

sont le plus choqués quand les nouvelles de sa mort.  

RIP 

http://www.forbrowngirls.com/our-programs


 

 

 

   AFROCINE 

L’Office National du Film du Nigeria aurait 

retardé la sortie du film « Half of a Yellow 

Sun » qui était prévu le vendredi 26 Avril 

2014. Le film  

nigérian raconte l’histoire de deux sœurs  

séparées pendant la lutte pour l’indépendance 

Certains craignent le film, qui aborde le thème de la 

guerre civile nigériane, pourrait attiser les tensions ethni-
ques. Pour le réalisateur du film Biyi Bandele, une des 

raisons qui fait que le Nigeria soit toujours séparé c’est 
parce qu’on ne veut pas aborder ce thème. Il s’est confié 
à BBC en disant: « Ce qui est frustrant, c’est que nous n’a-

vons pas reçu une lettre officielle nous signalant l’interdic-
tion ou la non interdiction du film ». Bandele a ajouté qu’il 

ne voyait pas comment le film pourrait inciter à la violen-
ce. Et qu’il est nécessaire de discuter des questions soule-

vés dans le film.  

« Half of a Yellow Sun » met en scène les acteurs: Chiwe-
tel Ejiofor, Thandie Newton, Onyeka Onwenu, Geneviève 
Nnaji et OC Ukeje.  

Lupita Nyong’o, élue la 
plus belle femme du monde 

par… 

L’actrice scolarisée grâce aux film 

Twelve Years Slave a été élue la plus 
belle femme du monde par le magazine 
américain People. Elle arrive en tête 

d’une liste de 50 actrices. 

Lupita a confié ceci: « C’est un très gros 
compliment. Je suis contente pour toutes les 

petites filles qui vont me voir sur la couver-
ture et se sentiront plus visibles. 

Le film « Half of a Yellow Sun » 
censuré au Nigeria? 

L’agent 007 risquerait daffronter Chiwetel Ejiofor sur son chemin.  

D’après  le magazine Variety, la star de 12 Years a Slave serait sur le point 
de jouer dans le prochain James Bond au côté de Daniel Craig.  

A 36 ans, l’acteur le plus remarquable après Lupita dans 12 Years a Slave serait en 

effet sur le point de jouer le grand méchant du prochain James Bond. Il parait 
que  Sony n’a qu’une idée en tête: ajouter l’acteur au casting de ce 24e volet des 

aventures de l’agent 007.  



 

 

   AFROCINE 

Le prix meilleur duo du MTV MOVIES AWARD 

n’a pas été de bonne digestion pour tout le mon-
de. En effet Ice Cube lui n’a pas laissé l’affaire 

se passer ainsi. Afrorazzi vous explique. 

C’était Le 13 Avril  la remise de prix  MTV MOUVIES 

AWARD 2014, cérémonie au cours de la quelle a été re-
mis un prix au défunt Tony walker pour son duo avec Vin 

diesel.  

Ce que l’on peut bien dire c’est que cela n’a pas été une 
pilule ordinaire pour le rappeur  et acteur Ice Cube. Les 
autres duos nommés pour ce prix étaient Amy Adams et 

Christian Bale pour « American Bluff », Matthew  
McConaughey et Jared Leto dans « Dallas Buyers Club » 

et Jonah Hill et Leonardo DiCaprio dans  « Le loup de 
Wall Street ». 

 
Mais Ice-Cube, sur de lui estimait que le prix devait sans 
conteste lui être remis à lui et son comparse Kevin Hart, 

partenaires à l’écran dans le film « Mise à l’épreuve » qui 
n’est pas encore sorti en France. Le rappeur a affirmé 

au  quotidien « USA Today »,: « On a été volé. Honte à 
vous MTV. On avait la meilleure alchimie à l’écran avec 

Kevin Hart par rapport aux autres nommés. Pour nous, ne 
pas avoir gagné était vraiment insensé. On était vraiment 
les meilleurs à l’écran. »  

Ice Cube, jaloux de Paul Walker 

même dans sa tombe! 

THE X-MEN : 
Les X-Men envoient Wol-
verine dans le passé pour 
changer un événement his-
torique majeur, qui pour-
rait impacter mondiale-
ment humains et mutants . 
Sortie prévue  
21 MAI 2014  

AMOUR SUR PLACE OU A 

EMPORTER : 
Amelle et Noom sont deux 

jeunes trentenaires que tout 
oppose et que le destin va 

réunir. ELLE sérieuse, manager 
au Starbucks, dynamique et 

LUI en dilettante, malin, et 

apprenti comique. Tous deux 
victimes de déceptions amou-

reuses, ils ont juré qu'on ne les 
y prendra plus.  

SORTIE LE 28 MAI 2014. 

LA VOIE DE L’ENNEMI : 

Garnett, ancien membre d’un 
gang du Nouveau Mexique 

vient de passer 18 ans en 
prison pour meurtre. Avec 

l’aide de l’agent, Emily Smith, 
policière chargée de sa mise 

à l’épreuve, il tente de se 

réinsérer et de reprendre une 
vie normale.  

SORTIE LE 07 MAI 2014. 



 

   INTERVIEW 

MYRIAM CONROY 

Myriam Conroy est une jeune chanteuse 

d’origine marocaine-irlandaise. Auteur/

Compositeur/Interprète, elle est depuis 

toujours passionnée de musique. Dans 

cette interview elle parle de sa vie pro-

fessionnelle notamment se son premier 

single: « Une fille dans son temps » et de 

sa vie privée. 

4-Quelles sont vos influences musicales 

(musiciens qui inspirent) 

5-Vu votre métissage culturel, Laquelle de 
vos cultures influe le plus sur votre style 
musical? Quel sont vos relations avec l’A-

frique ? 

6-Quel est le plus que vous apportez à tra-
vers la musique à vos fans? 

Je pense que « le plus » que je peux apporter à mes 

fans c’est mon coté très positive dans mes musiques et 
cela peut importe le thème abordé. 

 

7-Parlez nous de votre album 

Il est prévu courant 2014, pas encore de date précise 

mais il arrive… Il me représentera totalement et sera 
en accord avec qui je suis dans la vie  

       « Ma relation avec l’Afrique va au delà du Maroc » 

1-Qui est Myriam en quelques mots 

Je suis une jeune artiste signée chez Madison Music de-
puis 2ans et je viens actuellement de sortir son premier 

single et clip officiel « une fille dans son temps » 

2-Comment avez vous débutez votre carrière 

J’ai commencé ma carrière musicale en démarchant 
énormément de label et c’est comme cela que j ai 

connu le label Madison Music, ils organisaient un grand 
casting car leur Artiste BIG ALI recherchait un ou une 

artiste. Étape après étape, j ai remporté ce casting et j 

ai signé en tant qu’artiste chez eux.  

3-Pourquoi avoir choisi la musique et pas un 
autre art 
J’ai toujours « baignée » dans le domaine musical, des 
l’âge de 3 ans ma maman m’avait inscrite à la danse 

classique, j ai pratiqué la danse pendant 15 ans. Par 
la suite j’ai fait du violon, donc tout ce qui va avec 
(solfège, chant chorale)… Au final la musique est com-

me une évidence pour moi. 

 

Actuellement les artistes comme Taylor Swift, Katy 

Perry, Rita Ora ou encore Bruno Mars m’inspirent 
beaucoup… j’aime leur univers. EN france je dirais 

Christophe Maé. 

On ne peut pas dire que mes origines m’accompa-

gnent dans ma musique aujourd’hui car ce que je fais 
musicalement est très pop loin des sonorités Africaine 

ou Irlandaise mais je pense sincèrement plus tard met-
tre ce genre de sonorités en lien avec mes origines.  
Dans ma famille il y a énormément d’origines diffé-

rentes… mon petit frère est métissé béninois donc ma 
relation avec l’Afrique va au delà du Maroc,  (pays 

où je me rend très souvent). J’aime ces différentes 

cultures africaines que je reçois…  



  

   INTERVIEW 
14- Qualités? 

Optimiste, Déterminée et Ambitieuse. 

15- Les qualités d’un prince charmant? En 
passant vous l’avez déjà trouvez? 

Les qualités du prince charmant pour moi sont: Un hom-

me respectueux, gentil, ouvert d’esprit et drôle. 
Si je l’ai déjà trouvé??? AH AH AH… 

 

16- On a tous où presque un rêve de famille 

(c’est à dire se marier, avoir deux enfants 
(pour moi en tout cas). Quel est le votre? 

Mon rêve de famille est de me marier avec l’homme 
de ma vie, avoir 3 enfants, une maison et un chien. Le 

bonheur à l’état pur pour moi  

17- Si Myriam n’était pas chanteuse, que se-

rait telle? 

Un métier dans le droit, lequel? je ne sais pas vrai-

ment… mais ayant commencé des études de droit je 
dirais que c’est la filière qui m’attire le plus mais pour 
ne rien vous cacher je ne me vois rien faire d’autre que 

chanteuse  

18- Les secrets de réussite? 

Le travail, la détermination et la patience sont pour 

moi le secret de la réussite. 

19- Un mot pour les lecteurs d’Afrorazzi 
« Je fais d’énormes bisous à tout les lecteurs d’Afro-

razzi,  je les invitent à me rejoindre sur tout mes ré-
seaux sociaux tels que facebook, twitter, instagram 
sous le nom de Myriam Conroy  

Et je leur transmet via cette phrase ma philosophie de 

vie « penser positif attire du positif ».  

A très vite, love. «  

8-Est ce que le public est réceptif au premier 
single? 

Oui, je suis contente des retours que j’ai pu avoir sur 
mon clip et single « Une fille dans son temps » c’est 

très encourageant. 

9-Quels sont vos attentes à long termes? 

Mes attentes à long termes seraient que mon album à 

venir rencontre son public et que je puisse les chanter 
sur scène, c’est l’un de mes plus grand rêve.  
 

10-Est ce que vous pouvez vous définir com-
me une personne qui est arrivée à ce niveau 
par vous même? C’est à dire sans aide exté-

rieure, sans personne pour vous poussez là?
C’est en parti du à ma détermination, à mon audace, 

au soutien de mes proches et bien évidement du à mon 
Label Madison Music qui se bat  pour moi pour en arri-
ver où j’en suis actuellement. Nous sommes une équipe 

et nous travaillons dur et dans le même but. L’ Union 

fait la force est c’est bien vrai  

11-Quels sont les attitudes dans le milieu 

musical qui vous déplaisent? 

Les attitudes qui me déplaisent dans ce milieu sont les 
personnes arriviste et prétentieuse. J’aime la simplici-

té… 

12-Parlons vie privée maintenant, quel est 
selon vous le pire des défauts que vous pou-
vez reprochez à une personne? 

Le pire défaut pour moi est le manque de respect. 

13- Et vous défauts perso, que vous recon-
naissez? 
Je suis une grande râleuse (lol), une personne stressée 
donc stressante pour les autres, « chiante » lol 

 

        BIG ALI & MYRIAM CONROY 



 

Le début des rumeurs  

 
C'est la célèbre bloggeuse nigériane Linda Ikeji qui a 
déclenché l'affaire le 18 avril 2014 

 
"Selon le blog de lindaikeji, les jumeaux seraient en 
désaccord depuis un long moment déjà sur des chan-

sons, des vidéos, des idées et autres. Et toujours selon la 
source, les frères s’affronteraient même physiquement 

durant les répétitions. L’origine des problèmes, serait 
l’une des épouses des frères. 

Aujourd’hui le manager des P-Square qui est aussi leur 
grand frère, Jude Okoye a twitter: « après dix ans de 
dur labeur, c’est fini » 

Est-ce réellement la fin pour les P-Square? Si c’est le 
cas de nombreux fans seront déçus." 

 

Le communicateur du groupe dément la sépa-

ration 
Un jour après le début des rumeurs le communica-

teur, Bayo Adetu dément la séparation imminente du 

groupe en ces termes :  

"Je suis trop occupé à donner plus de trafique à ces 

blogueur, je ne sais pas d’où vient cette nouvelle. Peut-

être qu’ils veulent juste obtenir  plus de trafique sur leur 

site. C’est sans fondement et faux" . 

Mais malgré le démenti du communicateur les rumeurs 

s'agrandissent 

P-Square bientôt séparé: Ils prennent un avocat 

pour se charger de l’affaire 
 

Nous sommes au 20 avril et c’est un autre rebondis-

sement dans l’affaire. 
 
Toujours selon le blog de Linda Ikeji, Peter Okoye a 

quitté le manoir Squareville où il vivait avec ses frères 
depuis des années et vit maintenant dans Lekki Phase 1 

avec sa femme Lola Omotayo et leurs enfants. Une 
personne proche de la famille aurait confiée ceci:  

« Oui,  ils se sont battus cette semaine. Peter a même 
laissé une marque sur l’œil gauche de Paul. Mais le 
combat n’était pas pendant la répétition. Peter a refu-

sé de faire quoi que ce soit  en rapport avec les P-
Square depuis des semaines. Oubliez qu’il était au ma-

riage de son frère, les choses ne vont pas bien entre 
eux en ce moment. Peter veut sortir du groupe. Il a dit 
Paul et Jude (le grand frère et manager du groupe, 

Ndlr) le marginalise. Que s’ils ont  200 chansons, 199 
serait des chansons faites par Paul. Que les gens l’ap-

pellent maintenant un danseur dans P-Square . »‘’ 

P-Square  

De la séparation à la réconciliation  

Les fans s'en prennent à la femme de Peter  

Nombreux sont les fans des P-Square qui se sont mis à 

blamer la femme de Peter Okoye, Lola Omotayo pour 
la séparation du groupe. 

Les fans lui ont attribués le surnom de « mauvaise fem-

me », lui reprochant d’être la cause du conflit entre les 

frères. Certains fans l’ont même attaquée sur sa page 

facebook, après qu’elle ait publié la photo de son fils 

Cameron en compagnie d’un rappeur avec la légende 

« My Mr Intelligent(Cameron) With @Phynofino. » 

   AFROZIK 



 

   AFROZIK 
Lola semblait être moins préoccupée par les 

critiques, elle a répondu « Je pense que le si-
lence est la meilleure réponse ». 
Quelques jours plus tard elle a publié un autre poste disant ceci: 

"…j’ai mes défauts, je ne pourraient pas ê tre aimé par tout le 

monde mais les gens qui comptent pour moi ont une haute estime 

de moi et c’est suffisant". Les fans ont commenté sa publication en 

l’a suppliant d’arranger les problèmes entre les frères car elle est 

la plus âgées de tous. D’autres par contre se sont encore énervé 

en disant qu’elle se prend la tête. 

Paul Okoye rompt son silence sur la séparation 
des P-Square 

Le 22 avril Paul Okoye s'exprime au sujet des problèmes qui mi-
nent leur famille 

Nombreux sont les fans qui devait être très déçus ces derniers 
temps avec le vent de séparation qui soufflait sur le groupe P-

Square. 
L’un des frères jumeaux Paul Okoye, a enfin rompu le silence. Il a 

demandé à ses fans sur les réseaux sociaux de faire une prière 

pour sa famille: « Après la tempête vient le calme. En espérant 
des jours meilleurs comme une seule famille. L’intervention divine. » 

Peter, quant à lui n’a encore fait aucune déclaration publique. 

Jude Okoye défend Lola Omotayo, la femme 
de son frère Peter (P-Square) 

Le 25 avril les frères de la famille Okoye ont tweeté simultané-
ment des messages de réconciliation. Et un peu plus tard, Jude, le 

grand frère et manager des P-Square a tweeté un message dans 
lequel il défendait sa belle sœur Lola Omotoyo. 

Le tweet disait ceci: S’il vous plait, nous sommes tous de la même 
famille y compris Lola. Arrété de l’a blâmer, ça n’a jamais été ça 

faute. Merci.  
Pour rappel lorsque l’affaire P-Square se sépare, il était dit que 

l’un des raisons pour lesquelles Peter, l’un des jumeaux comptait 
quitter le groupe était le fait que son grand frère ne respectait 

pas sa femme qui est d’ailleurs l’ainée de tous les frères. Selon 
certaines sources la famille Okoye n’a jamais accepté Lola Omo-

tayo et le grand frère Jude n’a pas assisté à la cérémonie de ma-
riage traditionnelle de son frère et Lola malgré le fait qu’il était 

au Nigeria à ce moment là. 

Paul Okoye (P-Square) défend lui aussi Lola 
Omotayo sa belle sœur 
Après le tour de Jude Okoye, le grand frère de la famille, Paul 
s’est aussi exprimé sur facebook pour défendre sa belle sœur. 

Disant que ce qui est arrivé n’était la faute d’aucune femme, donc 
Lola est innocente … que personne ne devrait sous estimer le pou-

voir du sang. 
Voici le message complet. 

Paul Okoye (P Square): « Please whatever happen was not cause 
by any woman, pls and pls stop blaming ma brother’s wife Lola 

for wat she’s innocent. Twins fight and quarrel is not a big deal 
only dat naija media over-emphasized it, but never underestimate 

ForeverPsquare » 

 

 

La séparation de P-Square n’était qu’un coup 

de pub selon leur communicateur! 
 

On croyait l’épisode sur la séparation de P-Square terminé mais 
non leur communicateur à réussi à relancer l’affaire lorsqu’il s’est 

confié à Weekly magazine en expliquant les raisons de tout ce qui 

s’est passé il y a peu de temps. Dans cette interview choc, il se 
moque des blogueurs nigérians et de la plus populaire Linda Ikeji.  

 
Voici un extrait de l’interview 

 
Nous avons appris que les frères Okoye sont enfin réconciliés, 

pouvez-vous nous donner un aperçu sur ce qui s’est réellement 
passé? 
(Rires) Je vous dis cela comme un ami, il n’y avait pas de combat. Le tout 
a commencé après le tweet de Jude il ya quelques jours et les blogueurs 
ont donné plusieurs interprétations qui n’ont jamais existé, et c’est ce qui a 
fait que nous en sommes là.  

 

Êtes-vous en train de dire qu’il n’y avait pas un combat, Pour-
tant Peter et Paul se sont exprimés à travers leurs  comptes Face-

book? 
Je peux vous dire avec certitude que ni les frères P-Square, ni même Jude 
ne gèrent de comptes Facebook. Le facebook qui a parlé de l’affaire au 
nom des frère n’est qu’un faux compte. P-Sqaure est actif sur twitter, pas 
sur facebook, donc vous voyez, le tout a été fondé sur des mensonges.  

 

 Si ce que vous dites  est vrai, pourquoi ont-ils tous fait un tweet 

de réconciliation, ce matin (24 avril jour de l’interview, Ndlr), ce 
qui indique qu’ils ont arrangé leurs problèmes?  
Il y a une chose que vous devez savoir, P-Square sont pas des politiciens, 
ni les hommes d’affaires. Ils n’ont pas à être inquiet de ce que ces blo-
gueurs inutiles peuvent dire sur eux. Dans ce jeu, la mauvaise publicité est 
une bonne publicité. Quand nous lisons ces messages drôles, nous avons 
décidé de jouer avec les fans et de les faire croire que tout cela était 

vrai. 

Après la colère des fans de P-Square, leur com-

municateur dément le coup de pub sur la sépa-
ration 
Nombreux sont les fans des P-Square, notamment ceux du Nigeria 
qui se sont sentis vexés après les déclarations du communicateur 

du groupe dans le Weekly Magazine. Il disait que toute cette 
affaire de séparations n’était qu’un coup de publicité et que les 

blogueurs nigérians stupides qu’ils soient sont eux aussi tombés 

dans le panneau. 

Suite à ce là, le communicateur Bayo Adetu a publié une déclara-

tion dans laquelle il dit n’avoir jamais tenu ses propos.  
Mon attention a été attirée sur une interview exclusive d’un maga-

zine prétendant que j’ai déclaré que les problèmes entre P -
Square était un «coup de publici té. » C’était en effet une idée 

fausse de la part de l’écrivain. Je n’ai jamais dit que la rumeur 

était un «coup de pub». 






