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L’actrice Eva Longoria Baston anime la première soirée de la convention démocrate dont le thème est « We the

people »... https://t.co/mVkYFDup9J

Et des jeunes de toutes origines ethniques issus de tous les états qui chantent en cœur .. https://t.co/zPBQ5olvbe

la parole est donnée à des américains ordinaires.. un commerçant, un fermier, ou encore une infirmière scolaire qui

intervient avec son stéthoscope accroché à sa blouse .. https://t.co/sCHXoweaDr

« J’ai créé la Black Lives Matter Plazza » pour dire « cela suffit » dit @MayorBowser maire de Washington...avant de

céder la parole à la famille de Georges Floyd tué par la police de Minneapolis. https://t.co/RNjRYwK6oB

..Philonise Floyd (à droite) qui lance une minute de silence en hommage aux victimes de violences policières

https://t.co/WD5MzN4ZVw

Évidemment tout cela n’a rien à voir avec la fièvre des grands rendez vous électoraux habituels..

Pas de foule enthousiaste mais un enquillage de vidéos pré enregistrées et Eva Longoria qui passe les plats sans

véritable ardeur...

Le rep James Clyburn dont l’intervention avant les primaires a beaucoup contribué à la victoire de Joe Biden en Caroline

du sud est lui en direct. https://t.co/U1QHFkor5z

Andrew Cuomo gouverneur de NY « les divisions de l’Amérique l’ont affaiblie » face au virus. « Nous avons besoin d’un

dirigeant qui nous unisse. Cet homme est Joe Biden » https://t.co/jiM639qb7l

témoignage assez fort de Kristin Urquiza dont le père, qui avait voté Trump, est mort du COVID. « cela suffit. Donald

Trump n’a pas créé le coronavirus mais son irresponsabilité a aggravé les choses. Mon père a été trahi par le président »

lance t elle. https://t.co/HBjtTe6uyI

Suivent les témoignages de personnel hospitalier sur la pandémie interrogés par Megan Rapinoe championne du monde

de foot. «dans ce pays on a l’argent on a les moyens mais on a pas de leadership » dit une infirmière.

Hello je suis Gretchen Whitmer gouverneur du Michigan, ou, comme le dit Donald Trump, « cette fille du Michigan »

https://t.co/1gQZuAYgDf

Succession de témoignages de républicains déçus par Donald Trump ..ça fait mal https://t.co/BLddhkDefl

« Je suis un républicain depuis toujours, je suis fier de l’héritage de mon parti mais après ce à quoi j’ai assisté durant ces

quatre ans, je vous demande de me rejoindre et de choisir une meilleure voie » John Kasich ancien gouverneur de

l’Ohio. https://t.co/zirqZyrrZp

« Je ne crois pas que Joe Biden prendra un virage à gauche c’est un homme mesuré » Kasich démonte l’argument de

campagne de Trump

« Nous avons besoin d’un président pour tous les américains » dit Amy Klobuchar sénatrice du Minnesota et ex

candidate aux primaires, qui a renoncé à la VP en demandant qu’une femme de couleur soit désignée.

https://t.co/zR0V5D6YgM

Suivent les autres candidats aux primaires démocrates. Démonstration d’unité. https://t.co/sLae8LizmC

Bernie Sanders s’adresse directement à ses électeurs «C’est le sort de notre démocratie qui est en jeu dans cette

élection. » https://t.co/hnDfQYV4n1

« Joe Biden va mettre un terme aux horribles divisions créées par Donald Trump. Le futur de notre démocratie de notre

économie de notre planète est en jeu. Le prix de la défaite est trop grand pour être envisagé » Bernie Sanders

La star de la soirée Michelle Obama.. https://t.co/5Psju2Dqpm

« C’est un boulot difficile, il requiert une dévotion pour les faits, et une capacité d’écoute. Être un président ne change

pas qui vous êtes il révèle qui vous êtes. » lance l’ex première dame.

« nous devons voter pour Joe comme si nos vies en dépendaient. Je connais Joe. C’est un homme profondément

décent, guidé par la foi. Il a été excellent VP. Il sait ce qu’il faut faire pr sauver une économie, combattre une pandémie.

Et il écoute. Il dira la vérité. »

« Ce n’est pas le moment de voter pour des candidats qui n’ont aucune chance de gagner. Nous devons être prêts à

patienter toute la nuit pour voter s’il le faut » déclare Michelle Obama.

Applaudissements du discours de Michelle Obama https://t.co/MjOVfcWFTe
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Fin de la première soirée : le parti démocrate fait la démonstration de son unité face à Donald Trump. A défaut de

programme précis, il oppose la décence, l’empathie de son candidat, aux inconstances du président. Quitte à effrayer les

électeurs pour mieux les mobiliser.


