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START OF TRANSCRIPT

[00:00:00]
T'as regardé les nouvelles ce matin?
[00:00:02]
Ah non mec je, j'en peux plus, je peux plus regarder ce que fait notre président.
[00:00:07]
C'est une horreur.
[00:00:09]
Déjà, je suis content d'être expat. Je suis content de ne plus être depuis au pays, de plus être aux États-Unis mais...
[00:00:15]
Ça fait quatre ans que c'est n'importe quoi.
[00:00:17]
A chaque fois, je me dis non, mais c'est pas possible,
[00:00:19]
il va pas, il va pas, il va pas dire ça, il va pas faire ça.
[00:00:22]
Et à chaque fois, à chaque fois, c'est pire que je pensais.
[00:00:26]
Non, franchement, franchement, ça me déprime.
[00:00:30]
Je sais plus quoi faire.
[00:00:34]
J'ai plus d'espoir quand on voit le candidat démocrate pour les prochaines élections.
[00:00:41]
Je sais, c'est pas inspirant, quoi.
[00:00:44]
On a l'impression qu'on s'est...
[00:00:47]
on s'est complètement fait avoir, nous les démocrates.
[00:00:54]
Je ne sais pas comment on peut sortir de cette situation.
[00:00:59]
Les électeurs, la base de Trump a l'air de s'en foutre.
[00:01:06]
Peu importe ce qu'il dit, ce qui est important pour eux,
[00:01:09]
c'est juste que les libéraux, les démocrates soient en difficulté. Franchement, je...

[00:01:21]
Qu'est-ce que t'en penses toi?
[00:01:22]
Oh moi, tu sais. Perso, la politique, j'essaie d'pas regarder depuis depuis des années.
[00:01:29]
Je vote pas. Je m'en fous quoi.
[00:01:31]
Ouais, mais on a un devoir quand même de citoyen.
[00:01:34]
Si on vote pas, on va avoir n'importe qui au pouvoir ...
[00:01:37]
c'est il faut quand même contrer ça, non? Tu ne penses pas ?
[00:01:40]
Y a des choses importantes à faire.
[00:01:42]
Mouais, je sais pas, moi je m'en fous.
END OF TRANSCRIPT

Automated transcription by Sonix
www.sonix.ai

