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Ce weekend se tenait une réunion des dirigeants du continent américain dans la petite localité
de Turbaco. Pour souhaiter la bienvenue à Barack Obama, un habitant de la ville a décoré sa
maison aux couleurs de la Colombie et des Etats-Unis et a affiché des portraits du président
américain, son idole.

Silvio Carrasquilla aime Barack Obama et ne s'en cache pas. A l'occasion du sommet des
Amériques qui se tenait ce weekend à Turbaco, près du port de Carthagène, l'homme a
transformé sa maison en véritable mosolé à la gloire du président des Etats-Unis. Sous des airs
de petite Maison-Blanche, Silvio a accroché plusieurs drapeaux américains et colombiens ainsi
que des portraits d'Obama et des slogans tels que : "Bienvenue à Tubarco, Obama".

Le chef d'Etat américain est son idole, il représente selon lui "un exemple, il a affronté
l'impossible en se présentant à la tête de la première puissance du monde, lui qui n'avait ni
pouvoir, ni argent, ni la bonne couleur". C'est "un espoir pour tous nos frères".

Silvio Carrasquilla a lui aussi la fibre politique puisqu'il est le fils d'un élu municipal et qu'il a été
élu plus jeune maire de Colombie en 2004, à l'âge de 23 ans.

Les grandes étapes de la vie de Barack Obama sont célébrées par Silvio. Le jour de son
élection, il a organisé un faux-scrutin, et a gardé précieusement les 1 400 bulletins en faveur du
président. Lors de l'attribution du Prix Nobel de la paix d'Obama, il a fait s'envoler des dizaines
de colombes. Il a même composé une chanson intitulé sobrement "Obama".

L'annonce de ce sommet à quelques kilomètres de son domicile était alors un cadeau tombé du
ciel. Il a tout fait pour pouvoir recevoir le chef d'Etat chez lui et avait même préparé un cadeau :
un âne baptisé Démo, qui a été "pourvu de tous les vaccins pour passer les services douaniers.
Sa petite taille lui permettra de tenir dans Air Force (...) Lire la suite sur Gentside.com
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Video - Nicolas Sarkozy retire sa montre pour éviter de se la faire voler dans la Zapping
Gentside

Lire la suite (Source) >>
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