




 

Le Ghanéen de 28 ans, Asamoah Gyan 

devient a égalité avec Roger Milla le 

meilleur buteur africain de l’histoire du 

Mondial, avec son but qu’il a mis contre 

l’Allemagne. 

 

 

Le joueur s’est exprimé sur son nouveau record sur 

twitter: « Je suis heureux de ce record, ce n’est pas sim-
ple de marquer 5 buts, je suis vraiment heureux« . 

Gyan a inscrit 1 but en 2006 en Allemagne, 3 en 
2010 en Afrique du Sud et 1 au Brésil. La partie s’est 
soldée sur un score nul 2-2 entre, un record qu’aurait 

certainement voulu changer le joueur contre la victoire 

de son équipe.  

Asamoah Gyan égale le record 
de Roger Milla 

   AFROBUZZ 

Dans une interview, vendredi 6 juin à la télévision ke-
nyane, Vera a déclaré qu’elle a déjà dépensé cette 

somme pour se faire blanchir la peau au Royaume 
Uni. Elle s’est expliquée sur les raisons de son choix: 
« Être bien mise s’est mon métier, mon corps est mon 

entreprise, je fais ce que je veux de mon corps... ». Ve-
ra Sidiki ajoute qu’elle a vu une augmentation de ses 

services depuis qu’elle s’est faite blanchir la peau. 

Vera a causé la colère de milliers d’internautes qui 

ont créé le hashtag #BleachedBeauty pour critiquer 

le choix de la bimbo kényane. 

 

Vera Sidiki est généralement appelée «Kim 

Kardashian» du Kenya en raison de son derriè-

re généreux. Elle s’est vue critiquer ses der-

niers jours lorsqu’elle a avoué avoir déjà dé-

pensé  170 000 dollars pour se faire blanchir la 

peau. 

Voici Vera maintenant et avant 

Déjà 170 000 dollars pour se blanchir 

la peau 



 

 

 

   AFROEVENT 

SAMEDI 12 JUILLET 2014.  

COCO ARGENTEE CONCERT 
YORCKSTRASSE,67061 LUDWIGSHAFEN  

15EUROS 

SAMEDI 26 JUILLET 2014 

ENTREE : 20 EUROS  
EISEMENN CENTER Richardson (Texas)) 

75082  

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014 

ENTREE : 15 EUROS  
SALON DE HOCHE :9 AVENUE HOCHE 75008 

VENDREDI 27 JUIN / 22h 

RUE DES PRES 81,2500 BIENNE 

 

Les BET Awards sont une cérémonie crée en 2001 par 

la chaîne BET (Black Entertainement Télévision). Elle a 
pour but de récompenser les artistes afro-américains, 
artistes incontournables ou personnalités qui ne sont pas 

médiatisées, pas seulement dans le domaine de la musi-
que mais aussi dans le sport ou la télévision; l’occasion 

de récompenser ceux qui ont dominé les charts, raflés 
les récompenses mais aussi ceux qui méritent d’être 

connus.  

L’édition 2014 avait donc lieu avant-hier soir au Nokia Theatre  
dans la cité des anges, la cérémonie fut animé par l’humoriste et 

acteur Chris Rock. Pour démarrer en beauté, c’est Pharell Williams  
qui ouvre le bal avec son titre Come Get It Bae, puis Missy Elliott 

intervient sur scène avec Pass that duch. C’est au tour de Lil Wayne 
de nous interpréter son tout nouveau Krazy, puis Believe me, qui se-

ront sur Tha Carter V qui contient désormais trois singles avec D’usse. 
Moment de douceur avec John Legend au piano qui chante You and 

I puis invite Jhené Aiko pour The Worst.  

On repart de plus belle avec un Loyal enflammé par Chris Brown, 
Tyga et Lil Wayne. Puis New Flame, dévoilé la semaine dernière 

avec Usher et Rick Ross. Ensuite, Usher a choisit de nous offrir un 
medley de ces titres avec Nice and Slow, Confessions, Caught up, 

You remind me et You don’t have to call, puis finit avec son dernier 

titre Good Kisser. Nicki Minaj inte rprè te dans un décor d’Alice aux 

Pays des Merveilles Chi-Raq et Pill n Potions. 

Nous avons le droit à un hommage à Lionel R ichi avec notamment 

la prestation de John Legend sur Hello et Still. T.I et Iggy Azaela  
se retrouvent sur scène pour leur fameux No Mediocre, puis Iggy 

seule avec Fancy. 

C’est au tour de  Robin Thick de monter sur scène qui supplie, une 

fois de plus, sa dulcinée Paula Patton. Enfin, le célèbre couple Jay 

Z & Beyoncé vont clore la soirée avec Partition. 

 

LES PALMARES 
Artiste féminine r’n’b/pop : Beyoncé 
Artiste masculin r’n’b/pop : Pharrell Williams 

Meilleur groupe : Young Money 
Meilleur collaboration : Beyoncé & Jay Z - Drunk in love 

- See  
Artiste masculin hip-hop : Drake 

Artiste féminine hip-hop : Nicki Minaj 
Clip de l’année : Pharrell Williams – Happy 
Réalistaur clip : Hype Williams 

Révélation masculine : August Alsina 
Meilleure artiste gospel : Tamela Mann 

Actrice : Lupita Nyong’o 
Acteur : Chiewete Ejiofor 

Révélation féminine : Keyana Palmer 
Film : 12 years of slave 
Sportive : Serena Williams 

Sportif : Kevin Durant 
Choix téléspectateur : August Alsina 



 

 

   AFROSWAGG 

IlLe rappeur a travaillé le thème avec le fondateur de la 

marque APC Jean Touitou pour mettre la collection à ter-
me. Un total de 14 pièces différentes qui sera disponible 

le 17 Juillet.  

La première collection de Kanye, qui a été lancée Juillet 
2013, avait été vendue en seulement une journée et a 

provoqué le plantage du site de la marque. 

Kanye West a fait appel au glam’ militaire pour 

s’inspirer lors de la conception de sa deuxième 
et dernière collaboration avec la marque de vête-

ments française APC. 

Kanye West s’inspire de l’armée  

pour sa nouvelle collection 

On a toujours dit que Rihanna aurait pu faire le mannequinat si son 

succès musical n’avait pas pris le dessus. Elle a posé pour Bazaar 
Arabia et le résultat est tout simplement parfait ! 

Riri n’est pas une model mais  elle pose de manière professionnelle et est 

relax même quand elle est complètement nue et super relax relax quand elle 
est en tenue arabe.la chanteuse à scandale est totalement plus belle que d’habi-

tude d’après certains fans. D’autres vont jusqu’a lui proposer d’ouvrir une agence 

de mannequinat dont elle sera marraine.  

 Rihanna belle en arabe, des fans lui proposent des idées  

http://afrorazzi.biz/rihanna-nue-pour-faire-plaisir-aux-hommes/
http://afrorazzi.biz/rihanna-nue-pour-faire-plaisir-aux-hommes/


 

 

   AFROSWAGG 

Dans un contexte international marqué par la com-

plexité des divisions, il était opportun de suivre le 
mouvement de ceux qui, par l’art et la culture, essaient 
d’insuffler une nouvelle dynamique dans le monde.  

Lancée en Mai 2014 par le collectif Fashion Club Yaoundé,  

DISARMED AFRICA es t une marque de vêtements né dans le 
berceau du «  continent noir » (d’où le terme Africa) mais à vo-

cation mondiale. Loin d’un mouvement politiquement engagé dans 
le désarmement, la marque s ’inscrit dans  la perspective d’une 

mobilisation de la jeunesse africaine et universelle autour des 
valeurs  telles que l’amour, l’unité, la fraternité, l’effort et le par-

tage.  

Marque urbaine par excellence, elle s’intéresse prioritairement à 

une clientèle très à cheval sur la qualité et reflète bien l’image d’u-
ne jeunesse active, libre et soucieuse de faire bouger les choses 

positivement.  

 
La marque est spécialisée dans la distribution de pull-over, de Polo 
et de T-shirts masculins e t féminins. Disarmed Africa c’est avant 

tout des  vêtements 100% coton pour un meilleur confort mais  
aussi des couleurs diverses pour donner un large éventail de 

modèles  au consommateur ainsi que des  motifs élaborés qui 
représentent l’emprunte culturelle de la marque. Pour l’heure le 

réseau de distribution se situe entre le Cameroun (Yaoundé princi-
palement) et la France (Angers).La marque accompagne les artis-

tes Loux Zarafa et Still Dash notamment dans leurs  projet musi-

caux respectifs .  

Disarmed Africa -One world one love 



 

 

   AFROCINE 

La jeune chanteuse et danseuse Zendaya 

Coleman a été choisie pour incarner la 

chanteuse Aaliyah dans un téléfilm diffusé 

sur LifeTime. Mais une décision qui ne 

plait pas aux fans de la défunte chanteuse. 

Zendaya pas assez noire pour in-
carner Aaliyah, elle répond! 

Omar Sy d’après des rumeurs serait dans la prochaine saison de Game of 

Thrones. C’est sur twitter que l’acteur a démentis la fausse information. 

Valérie Damidot disait « Nan mais Game of Thrones quoi !!! J’ai l’impression d’avoir gagné 

au loto !! Bravo mon copain !!! » Félicitant Omar Sy pour son futur rôle dans la série. En 
effet la rumeur était fausse. Face aux réactions de plus en plus nombreuses sur les ré-

seaux sociaux, Omar Sy a tenu à rétablir la vérité sur son compte Twitter  : « Il est 
temps de rétablir la vérité dans la Chwittosphère !!! L’info que #GameOfThrones est 

fausse. #Hoax #Intox Merci du soutien en tout cas !! »  

Les fans de Aliyah ont lancé une pétition sur le net afin de stopper ce 

projet pour lequel la famille de l’artiste décédée à 22 ans dans un 
accident d’avion aux Bahamas en 2001, n’a jamais é té consultée. Les 

fans trouvent également que la jeune star choisie pour jouer son rôle 
ne lui ressemble pas. Zendaya Coleman est d’origine Zimbabwéenne, 

congolaise du côté de son père et mexicaine, néerlandaise du côté 
de sa mère ce qui fait dire aux fans d’Aliyah que l’actrice n’est pas 

assez noir.  

L’actrice de 17 ans a déclaré de manière amusée au camera de 
SplashNewsOnline qu’elle se fera bronzer durant l’été pour être 

aussi noir qu’Aaliyah. La famille d’Aaliyah bien que n’étant pas impli-
qué au projet a demandé aux fans d’être respectueux envers la jeu-

ne actrice de 17 ans.  

L’acteur Jim Iyke se retire du cinéma Nollywoodien! 

Selon l’acteur nigérian résident actuellement au Ghana et qui est la star de 

sa propre télé réalité « Jim Iyke Unscripted », les films produits au Nigé-
rian sont ennuyeux, trop prévisibles, manque de maturité. 

Dans une récente interview reportée par Pulse, il déclare ceci: « Nollywood est plus dif-

ficile. L’industrie est trop facile et trop perpétuelle. elle est trop ennuyeuse et trop prévisi-
ble. Je faisais 38 films en un an et à un moment, j’ai dû me ressaisir.  

Le plus triste est que les praticiens ne reconnaissent même pas la plus élémentaire de leurs 
droits fondamentaux. Comment pouvez-vous demander, quand vous ne comprenez pas ce 
que vous demandez? Le peu de personnes qui comprennent et se battent pour le cinéma 

nollywodien, le font pour leur enrichissement personnel.«   
L’année dernier l’acteur Jim Iyke de 37 ans, né à Libreville au Gabon, a été très 

controversé lorsqu’une vidéo de lui est devenue virale. Une vidéo de sa prétendue 
«libération» à la Synagogue, Church Of All Nations, dirigée par le pasteur TB Joshua, 
dans laquelle le «mauvais esprit» avouait  qu’il était derrière l’incapacité de Iyke à se 

marier.  



 

 

   AFROCINE 

Majid Michel, acteur de Nollywood se trouve 

dans un affaire de scandale sexuel et d’escroque-
rie qui pourrait bien mettre son mariage en péril. 

Selon le site Ghanacelebrities, un ghanéen résidant aux 

États Unis d’Amérique affirme que l’acteur Majid Michel 
sort avec sa sœur et dit à cette dernière qu’il a divorcé 

de sa femme. L’homme affirme également que l’acteur 
aurait recueilli la somme de 10 000 $ à sa sœur avec 
l’intention de lui produire un film mais l’acteur n’a rien fait 

et a juste empoché la somme. 

Le ghanéen résidant aux USA veut savoir si en effet Ma-
jid Michel a divorcé comme il prétend car sa sœur semble 

croire ce que lui dit l’acteur. 

L’acteur Ghanéen Majid Michel dans 

une affaire d’escroquerie et d’adultère 

A TOUTE EPREUVE 
Lycée Le Corbusier, un lycée 
quelconque ou presque... Greg 

passe son bac cette année et 
c'est loin d'être gagné. Pour 
continuer à vivre son grand 
amour avec  Maeva, il envisage 
un casse improbable, un casse 
qui doit être invisible et pour 
cela il monte une équipe, leur 
mission : voler les sujets du bac.  

SORTIE LE 09 JUILLET 2014 

FESTLIFE 

aller toujours plus loin, plus 
vite, pour briller aux yeux des 

autres : telle est la devise de 

Franklin.  

SORTIE LE 16 JUILLET 2014. 

TRANSFORMER : 

Quatre ans après les événe-
ments mouvementés de 

"Transformers : La Face ca-
chée de la Lune", un groupe 

de puissants scientifiques cher-
chent à repousser, via des 

Transformers, les limites de la 

technologie.  
SORTIE LE 16 JUILLET 2014. 

La chanteuse et actrice nollywodienne, Tonto Dikeh a ajouté 

un  nouveau tatouage aux 57 autres qui sont déjà sur son corps. 

L’une des célébrités nigérianes les plus controversées a partagé une 
image de la partie de son corps nouvellement tatouée, elle qui pos-

sède un gros tatouage sur le dos. Le nouveau se trouve à la cuisse. 

Une image d’un chapelet avec pour description Emmanuel. 

Tonto a eu 29 ans le mois dernier et a signé il ya quelques semaines 

elle a signé dans le label de l’artiste D’banj. 





 

   INTERVIEW 

SAGA LOVE 

Saga love de son vrai nom Chris Niamke 22 

ans c'est tout d'abord fait connaître via des vi-
déos sur les réseaux sociaux. Fort du succès de 

celles ci, mais avant tout avec la détermination 
de sortir rapidement du net , il décide en 2012 

de piéger l'émission Tellement Vrai sur la chaî-
ne NRJ 12 .C' est un grand succès qui lui ap-

porte notoriété et reconnaissance de son pu-
blic . Souhaitant toujours gravir les échelons , 
il profite d'une entracte de l'émission " enfin te 

voilà " sur Canal Plus, pour démontrer son ta-
lent une première fois devant un "public" . Ce-

la se révèle être un franc succès il est très ap-
précié ,de par, un certain bagoo mais surtout 

d'une authenticité et d'un grand charisme .  
Cela le conforte dans son choix d'orientation et 

son désir de se produire sur scène . Il prend la 
décision en 2013 d'intégrer l'école du cours 

Florent pendant un stage d'une semaine, afin d 
améliorer son jeu de scène .  

En 2014 avec l'assurance acquise au cours de 
son stage, il se lance dans les métro parisien 

muni de prospectus dans le but de " se marier 
avec une femme blanche à cause de la montée 
du FN " cette vidéo fait un buzz total qui dé-

chaîne les médias, d'autant plus que celle-ci 
est visionné au moment des résultats des élec-

tions , de nombreux articles sont écrit .  

Saga love se fait repérer par la production xks prod , 

grâce à qui il fait sa première scène avec des artistes 
confirmés. Malgré tout, Saga love a su se démarquer 
des autres et rencontre un immense succès c'est un 

carton total ! Ne manquez surtout pas votre chance 
de rencontrer un jeune talent qui brille déjà par sa 

générosité humoristique pour pouvoir vous aussi dire 
un jour cette fameuse phrase " j'ai fais partie de ces 
premiers fans."  

j’aime mes trois cultures Ivoirien Ghanéen et Français  

Qui est Saga Love? 
Mon vrai nom Chris Niamke, j’ai 22 ans. Je me suis tout 
d'abord fait connaître via des vidéos sur les réseaux so-
ciaux. Fort du succès de celles ci, mais avant tout avec la 
détermination de sortir rapidement du net, je décide en 
2012 de piéger l'émission "Tellement Vrai" sur la chaîne 
NRJ 12 .C' est un grand succès qui m'a apporte notoriété 
et reconnaissance du public . 
 

Pourquoi ce surnom? 
Point de raison juste que ça sonnait bien et ça parle aux 

femmes. 

Quel a été le déclic? Est ce que c'était inné? 
Quand j’ai pris la décision en 2013 d'intégrer l'école du 

cours Florent pendant un stage d'une semaine, afin d'amé-

liorer mon jeu de scène . En 2014 avec l'assurance acquise 

au cours du stage, Je me lance dans les métros parisiens 

muni de prospectus dans le but de "se marier avec une 

femme blanche à cause de la montée du FN " cette vidéo 

fait un buzz total qui déchaîne les médias, d'autant plus 

que celle-ci est visionnée au moment des résultats des élec-

tions, de nombreux articles sont écrits. J’ai toujours été 

joueur coté humoristique, avec toujours la vanne tranchante 

en poche pour les amis proches. J’aimais aussi improviser 

des rôles divers, pour séduire les demoiselles.  



 

   INTERVIEW 
Qu'est ce que votre famille dit de votre activité? Est ce 

qu'elle n'aurait pas aimé vous voir faire autre chose? 
Et vous pensez faire de la comédie votre métier ou 
c'est juste une passion? 
Ma famille me soutien à fond. Donc la question ne se 
pose pas entre nous 

 
Comment arrive t-on a avoir autant de fan et de per-
sonne qui suivent vos activités sur les réseaux so-

ciaux?  
Vous êtes assez connu sur internet et même au delà 

quelle est la recette miracle de votre succès?  
Il n’y a pas de recette je pense, juste des bonnes idées 

du talent et du travail voilà la base. 
 

Un conseil à vos fans et aux lecteurs d'Afrorazzi.  
Me soutenir à fond, car c’est grâce au public que j’ai-
me faire ce que je fais. 

 

Merci Saga Love 

Qu'elles sont vos sources d'inspiration? 
Actualités et la vie les gens en général. Toujours me renou-
veler est la seule base que j'ai. 
 

Quels sont vos modèles? 
Omar sy, Chris Tucker, Eddy Murphy, Chris Rock 

 

Qu'est qui vous a donné envi de faire la comédie? 
Le cinéma, j’aime regarder les bons films. 
 

Est-ce que vous êtes déjà senti humilié lors de vos 
prestations? Si oui dans quelles circonstances? Ca 

vous a donné envie de tout arréter? 
Non pas humiliation à mon actif, plus que j’ose pas mal de 
chose. Quand je vois que l’on peut faire n’importe quoi et 
devenir une star parfois ça me questionne. 
 

Vous êtes Franco-ivoiro-ghannén, un mixage de cultu-
re. Vers laquelle vous êtes le plus attaché? 
J’aime mes trois cultures Ivoirien Ghanéen et Français sans 

penchant pour l'un. 



 

Lors de son discours pour son prix de Meilleur artiste 

féminine hip-hop aux BET Awards , Nicki Minaj a ré-

vélé qu’elle a failli mourir une semaine avant , mais a 

eu peur d’appeler une ambulance parce qu’elle ne vou-

lait pas que son histoire se termine sur le site people 

américain TMZ. 

   AFROZIK 

Le site MediaTakeOut dit savoir pourquoi Nicki a failli 

mourir. 

Selon une source: « Nicki était en studio avec Lil Wayne, 
et d’autres personnes de son équipe – et ils fumaient des 

tonnes de mauvaises herbes, et éventuellement d’autres 
substances.- Nicki Minaj ne fume pas de mauvaises her-
bes, mais elle permet en général aux gens de fumer au-

tour d’elle quand elle est dans le studio ». La source ajou-
te que ces gens sont allés un peu trop loin, car le studio 

était rempli de fumé de marijuana. Nicki a quitté le 
studio en se disant que ça ira mieux loin de ce lieu. 

Mais arrivée chez elle, elle a eu des palpitations et des 
difficultés à respirer, elle a cru qu’elle allait mourir 
mais n’a pas voulu appeler une ambulance. Et finale-

ment tout est revenue à la normale. 

Ravis de savoir que Nicki a pu échapper à la mort et 

se porte bien. 

 

Nicki Minaj a failli mourir Il ya peu… 

à cause de la marijuana 

Les fans de Kanye West ont créé une église à son hon-
neur comme le dévoilait Afrorazzi il ya peu sur son site 

et la star n’a fait que confirmer la pensée de ses adep-

tes.  

Lors d’une interview pour la radio Power 106 à Los An-

geles Kanye West a déclaré recevoir ses ordre d’en-
haut lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il se compare 

à des légendes comme Shakespeare, Steve Jobs :  

« Ne vous inquiétez pas parce que je dis ce que je dis. 
Vous ne voudriez pas aller à l’encontre du pouvoir. Je suis 

en mission et c’est une mission de Dieu. Je vais être très 
clair sur ce que je fais ici. Je suis là pour vous aider. Je 

vais appliquer toutes les bénédictions que j’ai… » 

Kanye West a donc tout gagné, une belle femme, la bé-

nédiction divine, du succès, de la célébrités, manque juste 

de l’humilité à son panier. 

Kanye West est connu pour son franc parlé 

face aux médias. Et il a encore eu l’occasion 

de prouver cela lors d’une interview. 

 

Un huissier de justice c’était rendu à son domicile avec une convocation de la gendarmerie, le jeudi 19 juin 2014, 
mais l’artiste a refusé de prendre une copie. Il semblerait qu’il ait arraché la convocation et la copie de la main 
de l’huissier, avant de les jeter à ses pieds. Et parait qu’il a quitté son domicile depuis cet acte. Des sources re-
portées sur rumeurs d’Abidjan disent qu’il a perçu la somme d’un million de francs Cfa à la signature du contrat 
de cinq millions de francs Cfa.  Dans le dit contrat il devait recevoir 50% le jour du spectacle mais il se peut que 
sans raison il ne s’est pas présenter au spectacle. C’est pas la première fois que le yorobo zappe des spectacles 

on se souviens de son show à paris en Mai dernier.  

Dj Arafat, célèbre le chanteur de Coupé Décalé le plus célèbre d’Afrique après Douk 

Saga est recherché depuis presque dix jours par la Police criminelle et la Brigade de 
recherche de la Gendarmerie nationale de cote d’ivoire.  

Dj Arafat serait recherché par la police 

http://afrorazzi.biz/yeezianity-une-religion-en-lhonneur-de-kanye-west/
http://afrorazzi.biz/yeezianity-une-religion-en-lhonneur-de-kanye-west/
http://afrorazzi.biz/cart/


 

   AFROZIK 

En février dernier Tiwa Savage était au cœur 

d’un scandale lorsqu’elle avait agressé un offi-
cier de police en enlevant le chapeau de ce der-

nier et en le jetant, ce qui avait conduit la star 
en prison. Pour cause, Tiwa s’était dite humi-

liée parce que celui ci avait stoppé sa voiture. 
C’est une histoire similaire cette fois mais dans 

un aéroport. 

Le site Punch nous apprends à l’aéroport Murtala Mo-
hammed à Lagos, l’interprète d’Eminado a été aperçue 
entrain de se disputer avec le personnel de l’aéroport 

ce qui a attiré la foule autour d’elle.  Tiwa Savage ac-
cusait une employée de l’aéroport d’avoir été grossière 

envers elle.  

Mais cette dernière s’est confiée au site en disant qu’el-
le n’a pas été intimidée par le statut de la star et a 

juste respecté les consignes en demandant à Tiwa de 
poser ses affaires pour le contrôle comme tout le mon-

de et donc ne voit pas en cela un signe d’impolitesse. 

Une chanteuse nigériane offre sa vir-

ginité en échange des filles enlevées 

par le Boko Haram 

Adokiye Kyrian, une chanteuse nigériane de 23 
ans s’est dite prête à changer de place avec les 

écolières qui ont été enlevées par Boko Haram.  

Selon le site Sowetanlive, la chanteuse plus tôt 
cette année a révélé qu’elle est encore vierge 
avant d’ajouter qu’elle serait prête à se donner 

à toute personne qui achète à sa mère un jet 
privé. Elle a dit qu’elle serait prête à se confor-
mer à l’appel d’offres sexuelles des membres de 

Boko Haram s’ils remettaient les filles qui ont été 
enlevées dans la ville de Chibok au Nigeria en 
l’a prenant à leur place: « ces petites filles, où 

elles sont et ceux qui pourrait se passer pour elles, 
c’est injuste! Elles sont trop jeunes. J’aimerais pou-
voir me proposer en échange. » et d’ajouter: 

« Même si 10 à 12 hommes me saute dessus tous 
les soirs, je ne m’inquiète pas. Juste liberer ces jeu-

nes filles et les rendre à leurs parents. »  

Tiwa Savage agresse une employée 

d’aéroport 




