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Le 12 juin, vous avez été 36,49% à me faire confiance pour 
le premier tour des élections législatives. Je veux très 
sincèrement vous remercier, votre confiance m’honore et 
m’oblige !

Elle m’engage à redoubler d’énergie pour poursuivre les 
rencontres, les échanges, le travail que nous avons initié 
ensemble pour améliorer les lois, pour faire en sorte que 
les citoyens qui se sont abstenus retrouvent confiance en 
la politique.

La politique à laquelle je crois est celle du dépassement, 
celle de la construction collective pour améliorer la vie de 
tous sur notre territoire. Une politique de proximité et de 
sincérité.

Ne nous y trompons pas  : le projet que je porte, celui 
d’Emmanuel Macron, est différent de celui de mon 
adversaire.

Pour mettre en œuvre ce projet, le Président de la 
République a besoin d’une majorité forte à l’Assemblée 
Nationale.

Pour vous, dès le 20 juin, je travaillerai sur nos priorités : 
l’amélioration du pouvoir d’achat, de l’école, de l’écologie.

Pour vous, je proposerai des solutions pour améliorer 
votre accès aux soins. Médecin rhumatologue, vous savez 
mon engagement sans relâche sur ce sujet.

Pour vous, je travaillerai avec tous les acteurs pour trouver 
des solutions de garde d’enfants, d’amélioration des 
mobilités, pour des changements concrets dans notre vie 
quotidienne.

Pour vous, je m’engagerai sur le défi du « mieux vieillir » : 
des aides pour adapter vos logements, deux heures 
d’aides à domicile supplémentaires, 50 000 créations de 
postes soignants dans les maisons de retraite, mais aussi 
favoriser l’innovation en soutenant les acteurs du territoire 
engagés sur ce sujet.

Ensemble, nous pouvons relever les défis à venir !

Faites-moi confiance pour agir avec vous et pour vous.

           
         Stéphanie Rist

DIMANCHE
19 JUIN 2022

DONNONS UNE
MAJORITÉ À
EMMANUEL 
MACRON.

Romuald Genty
Suppléant



10 raisons
de me faire confiance
1. 
2.
3.
4.
5.
6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

POUR PLUS DE POUVOIR D’ACHAT DÈS CET ÉTÉ
POUR NOTRE SANTÉ
POUR NOTRE ÉCOLE
POUR LE PLEIN EMPLOI
POUR MIEUX VIVRE PAR L’ÉCOLOGIE
POUR UNE FRANCE FORTE DANS UNE EUROPE 
INDÉPENDANTE
POUR UNE RETRAITE MINIMALE À 1 100 €
POUR TOUS
POUR NOS AÎNÉS
POUR NOTRE SÉCURITÉ
POUR LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ

Stéphanie Rist 48 ans 
Je suis mère de 3 enfants. Diplômée 
de la faculté de médecine de Paris, je 
suis médecin rhumatologue à l’hôpital 
d’Orléans et députée de la 1ère circons-
cription du Loiret depuis 5 ans. Membre 
de la Commission des Affaires Sociales, 
j’ai contribué à la construction de la loi 
Ma Santé 2022, aux budgets de la Sé-
curité Sociale et j’ai porté une loi visant 
à améliorer le système de santé par la 
confiance et la simplification.

Romuald Genty 39 ans 
Je suis marié et j’ai un enfant. J’ai fait 
des études en biologie et biochimie, 
et j’ai pris mon premier engagement 
pour les autres en signant un contrat de 
sapeur-pompier volontaire à l’âge de 16 
ans. Je suis aujourd’hui sapeur-pompier 
professionnel et j’ai été élu Maire de 
la commune de Mézières-lez-Cléry en 
2020.
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Stéphanie RIST
06 66 73 82 99 - stephanie.rist@avecvous.fr
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Scanner 
le QR Code 

pour plus 
d’informations 
et d’actualités

 stephanierist2022.fr

JEAN CASTEX
Ancien Premier Ministre

Merci M. le Premier Ministre 


