Union gagnante RN-R! dans le
Vaucluse: ce qu’il aurait
fallu faire partout !

Grâce à l’union des droites patriotiques dans le Haut
Vaucluse, Marie-France Lorho est arrivée en tête au soir du
premier tour des élections législatives, avec 41,01 % des
suffrages exprimés.
Pour le premier tour des élections législatives, la stratégie
d’union prônée par Eric Zemmour n’a fonctionné que dans une
circonscription sur 577. Et cette union, avant le premier
tour, a été payante. Dans la 4e circonscription du Vaucluse,
Marie-France Lorho, investie par la Ligue du Sud, soutenue par
le RN et Reconquête !, arrive largement en tête avec plus de
41 % des voix, suivie de loin par Violaine Richard, une
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Législatives 2022 : le RN largement
en tête dans la 4e du Vaucluse
Au-delà du parachutage raté d’Eric Zemmour dans le Var,
torpillé par le Rassemblement National de Marine Le Pen, et
qui jouait son avenir politique, qui pourrait être remis en
question avec cette défaite, l’appel à l’union lancé par le
même Eric Zemmour était la seule bonne formule. Car la seule
candidate, soutenue mais non investie par Reconquête, est
arrivée largement en tête au premier tour (41 %). En effet, la
seule candidate RN-Ligue du Sud-Reconquête de France et de
Navarre Marie-France Lorho, devance de plus de 16 points la
postulante de la majorité présidentielle dans la
4 e circonscription de Vaucluse.
Marie-France Lorho devrait l’emporter facilement lors du 2e
tour de scrutin. Avec 41,01 % des voix, elle bénéficie d’une
large avance. Il faut dire que Marie-France Lorho, investie
Ligue du Sud, soutenue par le Rassemblement national et
Reconquête !, avait mis toutes les chances de son côté en
faisant l’union de l’extrême droite derrière sa candidature.
Une alliance unique en France.
La situation de la candidate d’extrême droite Marie-France
Lorho, arrivée largement en tête dans le Haut-Vaucluse aurait
pu être identique dans les 576 autres circonscriptions de
France, sans le comportement suicidaire de Marine Le Pen, qui
préférait « tuer » Reconquête ! plutôt que d’assurer une large
victoire au camp patriote.

https://ripostelaique.com/legislatives-marine-le-pen-refuse-de
-partager-la-boite-a-sucre.html
Si une telle union avait été réalisée à l’échelon national,

Emmanuel Macron aurait fait figure d’homme dépassé et Jean-Luc
Mélenchon d’homme du passé.
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