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Ça va maintenant faire plus de 3 jours que le FISC espagnol a re-
lancé Cristiano Ronaldo. Il est accusé d’avoir dissimulé 14,7 mil-

lions d’euros aux impôts. Le concerné, visiblement consterné, a pré-
féré répondre par un coup de silence... pour mieux frapper du poing 
sur la table du bureau de son président ? Hier, le meilleur joueur por-
tugais de tous les temps aurait demandé à quitter la Casa Blanca...

https://twitter.com/fbifootballid
https://facebook.com/footballid10%20


Un timing d’opposant

«Je quitte Madrid, il n’y a plus de marche arrière», dixit Ronaldo à ses 
coéquipiers, selon le journal madrilène Marca. Suite à ces accu-
sations d’évasion fiscale, le champion d’Europe voudrait partir 
au plus vite. Vrai, faux, ce qui est évident c’est que Ronaldo se 
sent lésé et ça il l’a vraiment dit. Il se sent indigné et dans l’incon-
fort. Ce qui est normal...

Cependant, ce qui n’a rien de normal, c’est le temps choisi par 
l’Espagne pour lui déclarer sa flamme. Pendant qu’on peint son 
portrait sur les immeubles russes, il se fait sculpter en zone ibé-
rique. C’est vrai qu’en matière de justice, la loi donne l’heure... 
Mais c’est aussi et surtout vrai que ça sent le coup bas. Cristiano 
est au top de sa forme. Il est bien parti pour un 5e Ballon d’or. Il a 
brillamment fini la saison avec cette victoire en Ligue des Cham-
pions et s’apprête à jouer en tant que grand favori, une compéti-
tion que la Roja n’a jamais gagné, comme par hasard. 

Pour ce qui est du Real Madrid, le club lui donne deux semaines 
pour bien réfléchir sur son avenir ; soit le temps que la Coupe 
des Confédérations se termine... Bizarre, bizarre ! 

Et le football dans tout ça...

Si ce n’est qu’un coup de colère, Ronaldo reviendra sur sa dé-
cision. Sinon, il y’a Mou, Man U et ses millions au rebond. Ils 
peuvent donner à la star lusophone ce que la Chine peut lui pro-
poser : c’est à dire un gros salaire et un gros challenge, José spé-
cialiste de la revanche. En plus ça commence par Madrid pour 
l’Europe mancunienne de l’année prochaine. Ce serait super !
     
    Bonne chance aux Quinas en Russie...




