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Un jeune américain a eu une soif plus grande que son bras ! L'adolescent est resté coincé dans
un distributeur automatique de boissons pendant de longues minutes avant que les secours
n'interviennent.

Il avait pourtant tout pour être un ado cool ! Tout était en place : la casquette, la coupe de
cheveux, le sweat à capuche, le skateboard mais rien y fait... son bras coincé dans le
distributeur va sérieusement égratigner son image auprès de ses amis.

Un jeune adolescent californien a eu la mauvaise idée de vouloir voler une boisson dans un
distributeur automatique. Sa soif ne pouvant pas attendre, il a décidé de glisser son bras droit
dans la fente avant que celle ci ne le bloque.

Pendant de longues minutes il va rester seul devant son bourreau, jusqu'à ce que les pompiers
arrivent sur place...en compagnie d'une chaîne de télévision ! Non vraiment ce n'était pas son
jour. Visiblement sérieusement bloqué, les pompiers vont utiliser les grands moyens pour le
sortir de là. Ils vont utiliser la tronçonneuse. Les journalistes de ABC News en plateau qui
relatent l'information sont eux hilares face à cette situation cocasse.

On ne peut que conseiller à ce jeune homme de faire un peu de musculation et de jouer des
épaules si un jour il n'a pas d'argent pour obtenir une canette.
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