
Brad Pitt soudoyé !!!

Floyd Mayweather, l’un des plus grands boxeurs de 
l’histoire, a été dépassé par les événements. Il a 
annulé mercredi ce duel, à la suite d’une conférence 
de presse à Tokyo, en assurant avoir été trompé par 
les organisateurs. Lui qui croyait faire un match de 
boxe amical pour un petit groupe de riches 
spectateurs, devait  finalement se retrouver à boxer 
dans un combat télévisé et officiel.

Floyd Mayweather trompé  
par les organisateurs!
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Une séparation interminable ! 
Alors que la rédaction de Melty 
vous révélait récemment que la 
procédure de divorce de Brad 
Pitt et Angelina Jolie avançait 
enfin, les choses seraient en 
réalité beaucoup plus 
compliquées. En effet, d'après

les révélations , la comédienne 
aurait décidé de prendre tout son 
temps afin d'obtenir ce qu'elle 
désire de son ex-mari (Brad 
Pitt). « Angelina n'a aucun 
intérêt à accélérer les 
négociations pour son divorce. 
Elle veut le meilleur résultat 
possible pour elle et ses

enfants et ça prend du temps. Le 
fait que Brad soit pressé n'a pas 
d'importance pour elle. Elle a 
embauché une équipe juridique 
formidable et elle compte bien 
obtenir ce qu'elle souhaite, peu 
importe le temps que ça 
prendra ».

Un chauffeur Uber est accusé d’enlèvement le soir 
d’Halloween en Californie. 
Il aurait refusé de laisser descendre plusieurs 
passagers qu’il avait pris dans son véhicule durant 
la soirée d’Halloween. 
Khaled Ali, 35 ans, avait été arrêté la semaine 
dernière après une course-poursuite avec la police 
de Los Angeles. Plusieurs personnes avaient 
appelé les secours, affirmant que leur 
chauffeur les emmenait dans la mauvaise direction 
et refusait de les laisser sortir.

Enlèvement d’Halloween!

Brad Pitt à la première de Burn After Reading de Coen Brothers - Festival international du film de Toronto.

Syrie: Trump menace

Les Nations Unies et des ONG ont 
averti qu’une attaque sur cette région 
contrôlée par la rébellion pourrait 
entraîner une catastrophe humanitaire 
d’une ampleur inédite. Elles avertissent 
d’une potentielle tragédie humaine. 
Donald Trump a mis en garde la Syrie 
contre une offensive à Idleb. 
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