Showbiz
:
des
photos
d’Eudoxie Yao pratiquement «
nue » fait le buzz sur la
toile
Eudoxie Yao est connu pour son audace et son penchant pour la
séduction. La star des réseaux sociaux a des photos d’elles
pratiquement nue qui circulent sur la toile. Ces images de la
bombe ivoirienne continuent encore de faire le buzz malgré la
date de ses publications.
C’est clair, Eudoxie Yao s’est fait un nom dans le monde du
showbiz ivoirien grâce à des photos d’elle, sexy, publiées sur
internet. Avec ses rondeurs atypiques et surnaturelles,
l’ivoirienne tape forcement a affolé le net ces dernières
années. Des photos d’elle carrément nue continuent de faire le
buzz malgré le fait qu’elles ont été publiées il y’a un bon
bout de temps.

People: Eudoxie Yao échappe à
la mort
La star ivoirienne Eudoxie Yao a échappé à la mort dans la
nuit du 22 au 23 Mai au Maroc.l’information a été donné par
elle même sur son profil facebook .
“J’ai failli mourir toute suite avec mon staf à Marrakech

Prier pour nous
Grave accident avec notre voiture à 23h40 heure du Maroc
Je ne sais pas si je pourrai marché
Ont attend les secours nous sommes

dans

la

brousse”

Yao Eudoxie est connue en Côte d’Ivoire comme l’une des plus
grandes célébrités sur internet. Ses comptes officiels en
disent long sur sa popularité. Sur Facebook seulement, son
compte personnel est suivi par plus de 300 000 personnes. Son
compte officiel sur Instagram a plus de 200 000 abonnés. Et à
chacune de ses publications, c’est toute la toile ses suiveurs
et suiveuses qui sont dans l’hystérie totale.
Accusée à chaque fois par ses détracteurs d’être une
prostitu3e de luxe, Yao ne se cache jamais pour exposer ses
formes juteuses et généreuses pour le bon plaisir des adeptes
du voyeurisme.

Annulation du concours “la
guerre des fesses”: EudieYao
remontée contre les autorités
burkinabé

Eudoxie Yao n’est pas du tout
contente,
elle
en
veut
énormément
aux
autorités
burkinabé qui ont annulé la
finale du concours « la guerre
des fesses » alors qu’elle en
était la marraine.

Eudoxie Yao s’est dit « déçue et découragée » après que les
autorités du pays aient interdit cette soirée. Pour Eudoxie
Yao, il est difficile d’admettre qu’une soirée qui fait « la
promotion de la femme africaine » soit interdite par la
police. « Je suis découragée et déçue après l’interdiction de
la soirée », a-t-elle traduit dans une vidéo publiée sur sa
page Facebook.
À en croire Eudoxie Yao, vu le nombre important de personnes
qui tenaient à la rencontrer ce soir-là, la police Burkinabè
n’avait pas à vider la salle. « Il y avait l’affluence, la

police a fait sortir tout le monde, je ne sais pas pourquoi.
Pourtant tout le monde voulait me voir. Je suis trop aimée des
Burkinabés », a-t-elle regretté.
En rappel la finale du concours organisé par le Major VIP a
été annulée par la police dans la nuit du jeudi 08 Septembre
16. En effet selon des témoins sur place la police a fait
irruption dans la discothèque afin d’empêcher la tenue de
l’évènement.

Annulation de la “guerre des
fesses”:
le
Major
VIP
s’excuse…..

Ceci est un communiqué émanant des responsables du MAJOR BAR
VIP parvenu à notre rédaction.
Ce jeudi 8 septembre 2016 le
Major VIP, bar climatisé situé
dans le quartier Gounghin de
Ouagadougou Organisait la finale
de la compétition de vacances
dénommé « Guerres des fesses ».
Débutée en juillet dernier, ce
concours poursuivait l’objectif
principal de faire la promotion
de la culture Burkinabè puisque
les candidates défilaient en
pagne Faso Dafani. Lors de la

finale, nous avons jugé bon de faire venir l’ivoirienne
Eudoxie Yao pour agrémenter la soirée qui, faut-il le
rappeler, devait se tenir le 8 septembre. Alors que la soirée
battait son plein, des éléments de la police municipale sont
arrivés aux environs de 23h30 ordonner l’arrêt de la musique,
le retrait des clients du bar, l’annulation de la soirée et
la fermeture de l’établissement. Un ordre que le bar et les
clients ont exécuté sans hésiter. La soirée a été donc annulée
et le bar fermé ce jour.
Par la présente note, nous venons nous excuser auprès d’abord
du ministère de la promotion de la femme et de toutes les
autorités du pays qui ont trouvé cette activité déshonorante
pour la Femme Burkinabè. Ce qui n’était pas notre objectif en
initiant la compétition. Ensuite, voudrons-nous nous excuser
auprès de toutes ces femmes du Burkina Faso et partant de
l’Afrique qui se sont senties mal dans leur peau à travers
cette activité. Enfin, nos excuses vont à l’endroit de notre
clientèle. Tous ceux qui se sont déplacés ce jour dans le but
de participer à la soirée, nous leur présentons nos excuses
les plus sincères. Nous les remercions d’avoir vite compris la
décision de la police municipale et d’avoir accepté vidé les
lieux. Vous avez fait preuve de responsabilité et d’humilité
et pour ça, nous vous en sommes reconnaissants.
Par la même occasion, nous informons le public burkinabè et
d’ailleurs que contrairement à ce qui se dit, le MAJOR VIP
n’est pas fermé définitivement. Il l’a été juste dans la nuit
du 8 au 9 septembre comme ordonné par les policiers. Le
lendemain soit le 9 septembre, le bar a été ouvert et est
désormais fonctionnel à ces heures habituelles.
Nous nous excusons une fois de plus pour tous les désagréments
et les préjudices causés et nous vous remercions pour votre
grande collaboration et votre sens élevé de compréhension
Responsable du MAJOR VIP

Annultion du
guerre
des
ministère de
réjouit

concours “la
fesses”:
le
la femme se

Plus jamais on ne jouera avec l’image et l’intégrité de la
femme burkinabè!!!!!
“Ils” ont encore voulu exploiter de
façon perverse l’image de la femme,
l’image de la femme intègre
burkinabè.
Un évènement dit ” La guerre des
fesses” organisé par un bar situé
dans le quartier Gounghin de
Ouagdougou et dont la finale était
prévue pour hier 08 septembre dans
la soirée (annoncée en grande pompe
sur une chaîne de télévision )
Une
initiative
mondaine
attentatoire à l’intégrité de la femme et dont la marraine
n’était autre que la “reputée” Eudoxie Yao, connue pour ses
frasques obscènes sur les réseaux sociaux.
Fort heureusement, cette soirée hot qui promettait des
étincelles de souillure sur l’image de la femme, a été
purement et simplement annulée par les autorités compétentes.
Une fois encore le ministère de la Femme, de la Solidarité
nationale et de la Famille interpelle les femmes et les filles

burkinabè à se départir de tout comportement portant atteinte
à leur dignité. La lutte contre la discrimination sexuelle est
d’abord le combat des femmes et elle passe par la valeur
qu’elles donnent à leur propre image. Le ministère se fait le
devoir de les accompagner, de les aider à mieux valoriser leur
image mais elles en demeurent les principales actrices.
Le ministère en charge de la Femme réitère son appel à
l’endroit aussi des entreprises de publicité qui doivent
bannir pour des questions d’éthique, les messages portant
atteinte à la dignité de l’homme en général et de la femme en
particulier. Aussi la promotion des valeurs culturelles
positives doit être leur préoccupation.

la police fait irruption au
Major VIP et annule la finale
du concour “la guerre des
fesses”

La finale du concours organisé
par le Major VIP a été annulée
par la police dans la nuit du
jeudi 08 Septembre 16.

En effet selon des témoins sur place la police a fait
irruption dans la discothèque afin d’empêcher la tenue de
l’évènement. Apparemment l’arrivée de la marraine Eudoxie Yao
et la médiatisation de l’évènement sur les réseaux aurait
exacerbés les autorités au point d’annuler l’évènement.
C’est à 23h que des éléments de la police municipale, ont fait
irruption au Major VIP. Armes en main, un d’entre eux rentre
dans le bar et ordonne d’arrêter la musique, d’annuler la
soirée, de vider les lieux et de fermer le bar. Eddie Mignon,
l’un des DJ du coin annonce la mauvaise nouvelle aux nombreux
clients.
Selon le manager de la discothèque l’on lui reproche de ne pas
avoir une autorisation pour organiser le spectacle. « Mais ce
n’est pas possible, c’est un bar? Pour organiser un show dans
un bar, il faut une autorisation aussi? ». Mamadou Yankiné
n’aura pas de réponse a ses interrogations jusqu’au départ de
sa clientèle.

