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Le Top 5 des raisons de faire le bon choix 

1. Voter pour Amanullah, c’est voter pour moi 

2. Me faire élire à Kaboul, ce serait vraiment cool 

3. Je m’engage à savoir qui vote pour qui, et c’est la seule promesse que je tiendrai… 

4. Dès les résultats annoncés, la construction de 5 salles de gym va démarrer 

5. Je promets de me représenter tant que je n’aurai pas gagné 

Qui est le Colonel ??? 

Né en 1961 d’un père torpilleur de chèvres, et d’une mère couturière spécialisée en raccomodage de 

sandales, le Colonel Amanullah est entré à 17 ans à l’Académie des Castors trappeurs de Kaboul. 

Rapidement promu chef de meute, le Colonel s’affirme comme un leader naturel et guide ses 

louveteaux à l’ascension du Panshire en raquettes. Grâce à cet exploit, il est repéré par les hommes 

du Commandant Malhoud qui l’engagent en tant que clown de grottes. Durant cette période de 

rigolade, il apprendra par cœur les plans des cavernes et souterrains, ce qui lui vaudra de repousser 

les Russes à plusieurs reprises.  

Porté disparu alors qu’il était en fait intelligemment caché à l’étranger, il revient en héros bouter les 

Talibans, legèrement aidé par ses nouveaux amis américains à qui il doit l’architecture de sa villa, et 

le nom de ses chiens. 

Depuis 5 ans, le Colonel œuvre en secret pour le bien de tous au travers de plusieurs activités telles 

que la culture et les médias (via sa société de production K-Boule X-trême), la recherche et les 

laboratoires pharmaceutiques (anti-douleurs, spray nasal) ou encore un programme d’échange avec 

Dubaï dont tout le monde peut profiter à titre gracieux (étude du dossier au cas par cas). 

Pour tout cela, le Colonel Amanullah est la meilleure chance de Kaboul de traverser ce nouveau 

millénaire en toute sécurité (surtout la sienne et celle de ses amis). 

VOTER AMANULLAH, C’EST VOTER POUR MOI !!!!!!!!!!! 


