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Début de la dernière soirée de la #DemocraticConvention avec un clip sur le cancer et les efforts engagés pour Joe

Biden pour lutter contre la maladie. Son fils Beau est mort d’un cancer en 2015... https://t.co/XVQlsX9sCL

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom évoque les feux qui ravagent sur son État « le changement climatique est

une réalité si vous n’y croyez pas venez ici en Californie » https://t.co/Mtd0UMkP4d

Andrew Yang ex candidat aux primaires démocrates. «Nous sommes au fonds d’un profond trou sombre. Tournons la

page ! » https://t.co/6jX6BhyKdS

Au même moment sur Fox https://t.co/p8bie4pRou

Le sénateur Chris Coons qui occupe le siège que Joe Biden a tenu pdt 36 ans « Joe est un homme de foi et de

conscience » https://t.co/q6mCbnRT2t

« Joe va à l’église si régulièrement qu’il n’a pas besoin de gaz lacrymogène pour s’y rendre » tacle Julia Louis Dreyfus

qui anime la soirée. La comédienne a joué la Vice Presidente dans la série Veep. https://t.co/wGPPTR6BJ6

Keisha Lance Bottoms maire d’Atlanta dont le nom a circulé pour le poste de VP évoque l’héritage de John Lewis

combattant des droits civiques disparu cet été : «vous devez voter. Ce droit a été arraché au prix du sang des larmes et

de la vie de tant de personnes » https://t.co/KhkdAZIcKH

Clip hommage à John Lewis, compagnon de lutte de Martin Luther King et puissante voix du congrès. Interroge sur son

héritage après son décès Donald Trump a déploré « il n’est pas venu à ma cérémonie d’investiture »

https://t.co/vtoFjQV2eH

« Je vais suivre l’exemple du président et voter par correspondance » lance Julis Louis Dreyfus. Plus incisive (et drôle)

que les présentatrices des trois précédentes soirées. Elle va se prendre un tweet présidentiel en lettres capitales si elle

continue..

Et elle ajoute « envoyez un sms VOTE au 30330 30330 ce serait le score du président au golf s’il ne trichait pas »

Kamala Harris apprécie la prestation https://t.co/QvngqEDmyx

La rep amérindienne du Nouveau Mexique martèle le même message : votez ! https://t.co/v1djABGbSR

Sarah Cooper qui fait fureur avec sa manière de mimer les remarques de Donald Trump insiste « rien n’est plus

dangereux pr notre démocratie que les attaques de Trump sur le vote par correspondance » https://t.co/5FANDj2i63

Le sénateur Cory Booker ex candidat aux primaires «avec Joe et Kamala nous augmenterons le salaire minimum » les

démocrates proposent 15 usd / h au lieu de 7,25 actuellement au niveau fédéral. https://t.co/P5o07NIXc7

Clip : Joe biden et des employés. Biden rappelle ses racines, « je suis issu de la classe moyenne, je suis un gars de

Scranton (Pennsylvanie). » Sa famille a quitté cet état quand il avait quatre ans pour rejoindre le Delaware suite au

licenciement de son père. https://t.co/ED0XnnIXTT

Aujourd’hui Donald Trump a justement fait étape dans la ville natale du candidat démocrate et à lancé « Biden a

abandonné la Pennsylvanie ! »

* a lancé

La sénatrice Baldwin du Wisconsin un état qui a contribué à la victoire de Donald Trump en lui accordant 22 000 voix

d’avance. https://t.co/UIAAuxbaYD

Un vétéran de la 2nde guerre mondiale « J’ai voté pour Trump je pense que c’est le pire président qu’on a jamais eu »

https://t.co/ZYJl5wXtMA

Séquence soutien aux familles de militaires avec intervention de Jill Biden. https://t.co/sQYke4Pk5U

Témoignage de la sénatrice Tammy Duckworth un temps pressentie pr le poste de VP, qui a perdu ses jambes en Irak.

«Joe comprend les risques que prennent les militaires car son fils a été déployé. Il sera un très bon commandant en

chef. Actuellement nous avons un lâche en chef.»

Clip hommage à Beau Biden, le fils du candidat décédé en 2015 d’un cancer, qui a été déployé en Irak et a travaillé avec

Kamala Harris quand ils étaient tous deux procureurs. https://t.co/eAkMPhV51M

Donald Trump’s trolling https://t.co/PTGTE4aArX

Pete Buttigieg ex candidat aux primaires « cette coalition que nous construisons avec progressistes, modérés et ex

républicains défend l’Amérique dans son ensemble. » https://t.co/GTWTH1Bb7K
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Brochette d’anciens candidats aux primaires démocrates. Cory Booker « Bernie pourquoi ma petite amie te préfère à moi

? » Bernie Sanders : « parce qu’elle est plus intelligente que toi ! » https://t.co/JgVjxiHH44

Ils insistent sur l’empathie de Joe Biden, sa capacité à rassembler.Sanders souligne l’honnêteté et la décence du

candidat. «nous tous devons nous rassembler» le sén du Vermont a enregistré la leçon de 2016 où son soutien tardif et

léger à Clinton avait coûté cher à la cdidate.

Le milliardaire Mike Bloomberg entré tardivement ds la course aux primaires (échec total) tacle Donald Trump « il a offert

de grosses réductions d’impôts aux gens comme moi au lieu d’aider ceux qui sont dans le besoin »

https://t.co/sf6D1SzBOW

Un ado bègue raconte comment Joe Biden (lui même affecté par ce handicap quand il était jeune) lui a refilé des trucs

pour progresser. Encore un chapitre sur la capacité d’empathie du candidat. (Donald Trump s’était moqué en meeting

d’un handicapé) https://t.co/zUPXh3kydb

Les petites filles du candidat « il aime les glaces (chocolat vanille) » « il nous appelle tous les jours. Il nous a demandé

notre avis avant de se lancer dans la campagne » https://t.co/4hlfv37nWs

L’intervention de Bloomberg n’a pas plu à Donald Trump https://t.co/upqR0dBZZQ

Les enfants de Joe Biden, avec Hunter, au centre de l’affaire ukrainienne qui a entraîné la procédure de destitution

contre Donald Trump. https://t.co/P8TyumIZec

Clip qui rappelle la carrière de Joe Biden et le terrible accident qui a couté la vie à sa femme et sa fille alors qu’il venait d

être élu sénateur. Il faisait l’aller et retour entre Wilmington et DC chaque jour pr rester auprès de ses enfants.

https://t.co/oTkFbNNkLo

Et le discours du candidat « il est temps pr nous de rassembler. Ensemble nous pouvons sortir de cette période sombre

pour l’Amérique. J’accepte cette nomination pr être président des États Unis d’Amérique. » https://t.co/p3SlLQfhlp

«l’histoire nous offre l’un des moments les plus difficiles qu’elle a connu. On peut choisir le chemin de la division et de la

suspicion ou celui de l’espoir. »

Rend hommage à Obama et ajoute « personne ne dira cela au sujet de l’actuel président »

« En tant que psdt la première chose que je ferai est de m’attaquer à ce virus. La tragédie que nous traversons auj

n’avait pas à être si rude »

« Le psdt n’a pas de plan j’en ai un. »

Évoque l’obligation de porter un masque « un devoir patriotique » « notre président a manqué à son devoir il ne nous a

pas protégé »

Évoque les deuils qu’il a vécus, la résilience possible ..

Promet la reconstruction de l’eco, via investissements ds infrastructures.investissements dans l’éducation, égalité de

salaire pour les femmes, énergie propre..

« Il est plus que temps que les plus riches payent leur part juste »

«si je suis psdt on protégera notre sécurité sociale et notre système de santé »

Aux jeunes qui étaient dans la rue pour protester contre l’injustice raciale « je vous entends » évoque Kamala Harris

« elle a surmonté tous les obstacles » (en tant que femme, noire, fille d’immigrés)

Parle de sa femme « elle a reconstruit notre famille elle fera une formidable First Lady pour cette nation qu’elle aime

tant » parle de son fils Beau « il m’inspire tous les jours »

« je serai aux côtés des allies et je me dresserai contre nos ennemis »

Rappelle les mots de D Trump après les événements de Charlottesville («very fine people on both sides ») «cela a sonne

comme un signal de réveil »

Évoque Georges Floyd mort à Minneapolis « dans ces moments sombres je crois que nous pouvons trouver la lumière »

« Il n’y a rien que nous ne pouvons accomplir »

Élève la voix « c’est notre moment c’est notre mission. La fin de ce chapitre sombre de l’histoire commence maintenant.

C’est un combat pour l’âme de l’Amérique. »

The end. https://t.co/oIP7S42NK7

https://t.co/08Sdr4L3bB

Drive in party https://t.co/2YHuGr3Klq
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