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Debut imminent du deuxième et dernier débat présidentiel à Nashville. Nouvelle règle : suite au pugilat de Cleveland, les

micros pourront être coupés pour laisser chacun s exprimer pendant deux minutes. https://t.co/pYDhGEWMau

Biden arrive sur scène avec un masque (les deux candidats ont été testés négatifs) https://t.co/jmHL7sy1Yt

Première question : qu’allez-vous vous faire pr lutter contre la pandémie. Trump : “2 millions 200 mille personnes

auraient du mourir. On fait un très bon boulot le vaccin arrive”. Biden : “228 mille personnes sont mortes. J’encouragerai

tout le monde à porter un masque.” https://t.co/pce5mxGWAc

Trump fait valoir son expérience personnelle de la maladie et tacle: “je ne pouvais pas rester dans mon sous sol comme

Joe !”

Deja 20 mns de débat et AUCUNE interruption. Les deux candidats s’expriment posément rien à voir avec le premier

débat. https://t.co/1m5aK8jnRY

Trump affirme que la famille Biden a touché 3,5 millions de dollars de la part des russes après que Biden s est indigné du

laisser faire de Trump sur les ingérences russes dans le processus électoral.

“Je n’ai jamais touché un sou d’une puissance étrangère” riposte Biden qui demande à Trump de publier sa déclaration

fiscale et rappelle qu’il a un compte bancaire en chine.

Trump assure qu’il va rendre publique sa déclaration fiscale “dès que l’enquête fiscale en cours sera terminée” et se

pose en victime de l’administration des impôts. https://t.co/bJ0e6PtCwp

Trump essaye de dépeindre Biden en politicien qui s’est enrichi, attaque les activités de Hunter Biden.. Continue d

assurer qu’il a touché de l’argent de la chine et de la Russie. Biden dément.

Biden face camera “il ne s agit pas de ma famille ou de la sienne il s agit de la votre vs qui êtes assis ds votre cuisine à

vs danser colt finir le mois !” Trump “c est un truc typique de politicien. On parle de la chine et il parle des gens autour de

leur table de cuisine!”

“Come on Joe you can do better !”

Corée du Nord. Trump “c’est bien d avoir de bonnes relations avec les dirigeants étrangers” Biden “comme avec hitler

avant qu’il envahisse l’Europe ?”

Trump wishfull thinking “je pense qu’on va remporter la chambre des représentants” (très improbable)

https://t.co/DkAF37Z3xo

Trump promet (comme en 2016) un “magnifique plan pour remplacer Obamacare”

Biden “il pense que la santé est un privilège et moi je pense que c est un droit. Il essaye de ruiner le système de santé.”

Trump répète qu’il pense que les Republicains vont remporter la chambre.

Trump interroge sur les 547 enfants séparés de leurs familles à la frontière et dont les parents sont introuvables “ils

viennent avec des passeurs !” Biden :”ils sont venus avec leurs parents ! Ils ont été séparés de leurs parents par cette

administration!”

ERRATUM: le chiffre est 545
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