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En Géorgie, résultats très serrés. Légère avance pour l’instant des deux candidats républicains @SenatorLoeffler et

@Perduesenate sur @ReverendWarnock et @ossoff. Il reste environ 20% des bulletins à dépouiller #GeorgiaVoting

■ https://t.co/i36SiEmJYZ

Mais gros réservoir de voix démocrates encore dans le Dekalb County au nord d’Atlanta, explique @JohnKingCNN

Selon @cnn, @ReverendWarnock prend l’avantage. Et il n’y a plus que de 2000 voix d’écart entre @Perduesenate et

@ossoff. Le camp démocrate de + en + optimiste #georgia ■ https://t.co/T3fhCrrcGx
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Pour renverser le Sénat ■■, il faut impérativement que les deux candidats démocrates @ReverendWarnock et

@ossoff l’emportent tous les deux. Ça semble bien parti pour le premier.

Il reste encore 20.000 bulletins à dépouiller dans le Dekalb County. Banlieue d’Atlanta. Gros réservoir de voix

démocrates #jouelacommejohnking #georgia

3000 bulletins à dépouiller encore dans le Chatham County (Savannah et sa banlieue). Mais qui ne seront pas comptés

avant demain matin #georgia

Quelques soient les résultats définitifs, il était (il y a quelques mois encore) quasi inimaginable que @JoeBiden remporte

cet état qui n’avait pas voté Démocrate depuis 92 (Clinton). Et que ça soit aussi serré entre les 2 sénateurs Républicains

sortants et leurs challengers

(un nom va être pas mal à la une dans les prochains jours, celui de @staceyabrams)

Sur @CNN, @GaSecofState (oui, celui du coup de fil de Trump samedi après-midi) annonce qu’il n’y aura pas de

résultats complets avant sans doute demain midi #georgia https://t.co/Ix0tMYTr0W
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(mais @realDonaldTrump est déjà furieux) ■■ https://t.co/mPdl5TW7gW

Discours de victoire ? @ReverendWarnock doit prendre la parole dans une dizaine de minutes #georgia #senate ■■

https://t.co/LNUX6jo3HY

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://t.co/mPdl5TW7gW
https://twitter.com/ReverendWarnock
https://twitter.com/hashtag/georgia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/senate?src=hash
https://t.co/LNUX6jo3HY



