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Débat des candidats à la VP dans 25 mns. Avec plexiglas, distances, prise de températures tests négatifs et masques

pour tous les spectateurs. Mardi dernier la famille Trump ne s’était pas pliée à cette dernière consigne.

https://t.co/ZuIztiFWZx

C’est Pete Buttigieg qui a joué le rôle de Mike Pence dans les sessions préparatoires de Kamala Harris. Il connaît bien le

VP, ils se sont côtoyés dans l’Indiana. https://t.co/MRff9kQbDC

C’est Susan Page journaliste à USA Today qui va animer le débat https://t.co/RZadLjAAPx

Les américains méritent un débat mené avec civilité précise t elle https://t.co/g0TJm8iWK3

COVID « L’administration n’a pas de plan, Joe Biden en a un » déclare la démocrate après avoir dénoncé la gestion de

la pandémie par l’administration. « Nous avons agi dès le début de la pandémie en interdisant l’arrivée des chinois sur le

territoire » répond M Pence.

«ce qu’a fait l’administration n’a pas marché » tacle Kamala Harris qui rappelle les 210 000 morts et le fait que Mike

Pence préside la task force sur le covid. https://t.co/h0OmTTS6y2

« Comment pouvez vous attendre des américains qu’ils respectent les directives sanitaires alors que l’administration ne

les respecte pas ? » interroge la journaliste. Pence répond « Joe Biden veut imposer le port du masque, on respecte la

liberté du peuple américain »

Pence ne répond pas à la question posée « avez vous discuté avec Trump des procédures en cas d’incapacité du

président? », accuse Harris « de faire de la politique avec la vie des gens » car elle est septique sur un vaccin qui ne

serait pas agréé selon les procédures habituelles.

Harris met sur le tapis les 750 dollars d’impôts fédéraux payés par Trump et le fait qu’il a de lourdes dettes. « A qui notre

commandant en chef doit de l’argent ? Les américains ont le droit de savoir ! » https://t.co/UVE2GDFaGP

Faut il le préciser ? C’est beaucoup plus calme que le débat Trump-Biden, même si Pence a tendance à déborder sur

son temps de parole.

Les répliques les plus percutantes sont comme d’habitude tweetées en temps réel sur le compte des concurrents.

https://t.co/VIgtqGKHWj

“Si vous avez une maladie chronique ils vont s’en prendre à vous” dit Kamala Harris en regardant la caméra droit dans

les yeux en défendant l’Obama care. https://t.co/4sblJtoiqw

Kamala Harris répète face à la caméra pour la deuxième fois que Joe Biden ne compte pas interdire le “fracking” (gaz de

schiste), après que Pence a affirmé le contraire

Donald Trump intervient pour démentir ce que vient de répéter Kamala Harris. Objectif : effrayer les électeurs de la rust

belt. https://t.co/t2FvSSXwTW

Kamala Harris se tourne vers Mike Pence “vous avez perdu la guerre commerciale avec la Chine.”

Tweet fight https://t.co/ImhnKZfX2c

@AOC intervient https://t.co/NMyohGgWYb

Kamala Harris est Biden meilleure dans la communication visuelle : elle sourit franchement en regardant Pence quand il

dit qqc qu’elle juge inepte, s’adresse directement aux américains qu’elle prend à témoin. Pence plus lisse semble réciter

sa leçon

** bien meilleure pas Biden meilleure :-)) foutu clavier automatique

“Donald Trump a rendu ce pays moins sûr” assène Kamala Harris.

les deux candidats ont une lourde tendance à dérouler leur argumentaire sans tenir compte de la question posée.

Kamala Harris comme Joe Biden la semaine dernière ne répond pas à la question posée par Mike Pence : allez vous

ajouter des sièges à la cour suprême ? Pence insiste. Moment difficile pour Harris.

(Mais Pence lui même a esquivé bien des questions)

Kamala Harris meilleure sur la question raciale. Rappelle les propos de Donald Trump sur les proud boys,

Charlottesville..”Joe Biden sera un président qui nous unira et qui reconnaît la beauté dans notre diversité”

Pendant ce temps là oui une mouche noire sur les cheveux blancs du républicain. Je parie qu’on en reparlera dans le

late show https://t.co/4yeofKSmXq
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Allez vous accepter le résultat des élections ? Interroge la journaliste “je pense que nous allons gagner” répond Mike

Pence.

Pence ne s’est donc pas engagé sur une transition pacifique du pouvoir.

Bilan : débat bcp plus civilisé mais bcp de questions sont restées sans réponse surtout de la part de Pence qui a

constamment dépassé son temps de parole. Harris n’a pas osé prendre autant de libertés. En tant que femme noire cela

aurait pu lui être reproché de manière + vive.


