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■■ lance final countdown

■■ "Je vais pas dire que je vais le regretter celui-là"

■■ "Fais gaffe, il est encore en poste pour quelques heures, tu peux encore te manger une bad communist taxe dans la

fiole"

■■ "Hé, ■■, t'es contente, le retour d'un démocrate, ça va changer"

■■ "Ouais, enfin, ça ne va pas changer fondamentalement la trajectoire de nos relations. Certes, l'OTAN va reprendre

du poil de la bête, mais même si c'est un 'ami' qui prend le poste..."

■■ "Bah quoi ?"

■■ "Bah, les yeux de ■■ ne sont plus tournés vers l'Europe et l'occident"

■■ "Hééé, ouais, c'est moi qui focalise tout"

■■ "Bien sûr, ■■ vont rompre avec l'isolationniste délirant de Trump, vont renouer avec nous, mais, il ne faut pas se

leurrer."

■■ "Je pige pas, t'es content ou pas ?"

■■ "Biden est un facteur de stabilité de ce monde" https://t.co/Qo8BHxlRmQ

■■ "Il va ramener les ■■ dans le concert des nations et arrêter de jouer une partition discordante, mais

fondamentalement, nous sommes et demeurons un adversaire commercial. Et ça va jouer un rôle important dans les 4

années à venir"

■■ "Trump avait cet avantage de souder"

■■ "Souder contre lui ?"

■■ "Bien sûr, il était aisé de le dépeindre en ennemi, car il se comportait en ennemi. Le nouveau, il ne va plus débarquer

au volant d'un hummer qui joue la Cucaracha en s'arrêtant. Non, cela se fera derrière des sourires et des poignées de

main"

■■ "Mais entendons-nous bien, il n'est pas dans l'intérêt de ■■ que je me renforce et que je prenne plus de place à

l'international."

■■ "Ouais, comme moi, ■■ me dénie le rôle de leader que je mérite"

■■ "L'un des tests sera l'accord sur ■■"

■■ "Biden dit qu'il veut revenir dans l'accord"

■■ "Ouaip, ben je le croirai quand je le verrai, parce qu'il met déjà des conditions"

■■ "Et moi, je suis déjà parti en sucette sur la reprise de l'enrichissement de l'uranium"

■■ "Donc, c'est bien, mais pas d'illusions"
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