
 

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE  L’ÉTRANGER  

DU 30 MAI 2021 

CITOYENS FRANÇAIS AVEC UNE ÉTHIQUE ET DES VALEURS 

PROGRAMME : 
 
Les élections de Mai 2020 ayant été reportées au 
dimanche 30 Mai 2021, des Conseillers des Français 
de l’Étranger seront élus, ou réélus. 
Ils ont pour fonction de : 

 Siéger avec voix délibérative dans les 
conseils consulaires, sous la présidence du 
Consul, en traitant de toutes les questions 
intéressant les Français. 

 D’assister aux réunions du conseil 
d’établissement du lycée international, pour 
défendre vos intérêts et ceux de vos enfants. 
 

Si vous choisissez de me faire à nouveau confiance, 
nous pourrons atteindre nos objectifs. 
 

Propositions: 

1) Service Public :  
     Accompagnement personnalisé et concret 
pour nos compatriotes dans leurs démarches 
et accès au Consulat  
 

2) L’enseignement et la francophonie : 
      Œuvrer pour l’accessibilité a l’école 
française, privilégier l’admission des fratries, 
défendre le droit a la bourse pour les ouvrir à 
plus de familles, soutenir toutes les 
initiatives qui permettent un accès plus large 
à la francophonie. 
 

3) L’Emploi et la formation professionnelle : 
     Démarcher et encourager les sociétés 
Françaises à aider les jeunes à s’insérer dans 
le monde du travail en leur proposant des 
emplois. Faire connaitre et développer 
encore plus la formation 
professionnelle(AFPA). 
 

4) La Protection Sociale et la Solidarité : 
Rendre plus accessible la cotisation trop 
élevée à l’assurance maladie (CFE) pour les 
français les plus modestes et permettre aux 
franco-Algériens de régler les cotisations en 
dinars.  
Accompagner et soutenir nos personnes 

âgées devant leur désarroi face à leurs soucis 

de santé, de solitude, de manque de 

ressources. 

 

2) Jalal ABERKANE -
ALGER– Ophtalmologue  
 
Mes chers compatriotes,  
Plus de 25 ans de carrière 
en qualité de médecin 
ophtalmologue entièrement 
dévoué à la santé de mes 
patients m’ont rendu 
particulièrement sensible à 
la souffrance et à la 
détresse humaine. 

J’ai eu l’honneur de présider  il y a quelques années la 
section Français du monde-ADFE d’Alger, et durant 
mon mandat j’ai défendu avec acharnement auprès des 
autorités et des différentes commissions consulaires les 
droits et intérêts de nos concitoyens les plus fragiles.  

Fort de cette double expérience professionnelle et 
associative, et avec une équipe combative animée par des 
principes humanistes et de solidarité, je m’engage à vous 
représenter, à défendre vos intérêts, à aider nos 
compatriotes en détresse et à trouver en lien avec le 
consulat, des solutions concrètes à vos problèmes.  

 

1) Nadia LAHLOUH Née 
Aoun – ALGER et 
Kabylie (Ifferhounen)  
Militante associative  
 
Nous arrivons à la fin d’un 
mandat pour lequel vous 
m’avez offert toute votre 
confiance et que j’ai 
honoré, aussi, je vous 
propose de le renouveler. 
 

Pendant toutes ces années de disponibilité, j’ai défendu vos 
intérêts auprès de l’administration française : 
*Facilité de réception pour la constitution de dossiers divers  
*Ecoute de vos préoccupations  
*Rester votre interlocutrice directe auprès des autorités 
consulaires, pour la résolution de vos problèmes culturels, 
éducatifs, sociaux économiques … 
Je réitère mon engagement à défendre les valeurs morales 
que vous attendez qui sont l’écoute, la sincérité,  l’accueil et 
la générosité. 
Soyez assurés chers compatriotes, de mon entière 
disponibilité et de toute ma considération.  



 

LOIN DES GRANDS SLOGANS DÉMAGOGIQUES 

LA SINCERITÉ ET L’EFFICACITÉ D’UNE ÉQUIPE EXPERIMENTÉE 

3) Nicole BAGDAD née Piacenza – ALGER –  Directrice d’école  

 
De par mes activités, je m’efforce, comme tant d’autres à faire rayonner la culture 
française et universelle en Algérie. 
De ce fait et à l’instar de mes compatriotes établis à l’étranger, nous œuvrons à 
promouvoir l’image de la France et l’ensemble de ces valeurs. 

 

                                            4) Djamel BENKHIER – BOUMERDES –Chirurgien dentiste  
 

En ma qualité de chef d’ilot à Boumerdes, j’assure bénévolement le relais entre l’administration 
consulaire et la communauté Française de ma circonscription géographique dans le cadre de la 
protection et la sécurité de nos compatriotes en cas de catastrophes naturelles, pandémies  et 
autres incidents. 
Je m’engage aujourd’hui à continuer mon action dans un esprit de proximité et de solidarité et 
d’être à l’écoute des problèmes de chacun. 

5) Assia BATEL – ALGER –Agent de voyages et activiste dans l’associatif  
 
Bénévole très impliquée à l’Inner Wheel international depuis 1999. 
Je m’inscris dans la promotion d’un système d’échange globalisé au service de la collectivité par 
l’usage de mon expérience sociale et professionnelle. 
J’ai toujours été à la rencontre et à l’écoute de mes compatriotes, des personnes démunies et de 
ceux qui sont en difficulté afin de leur venir en aide, de les soutenir et de les accompagner.  

 
6) Mohamed ZIGHOUD –BLIDA – Pédiatre libéral,  

Ancien chef de service pédiatrie  
En étroite collaboration avec les associations d’aide aux enfants malades notamment ceux atteints de 
cancer, nous nous efforçons de répondre à leurs sollicitations. 
Depuis le début de la pandémie du covid-19, dont le premier foyer contagieux a été détecté à Blida, 
nos cabinets médicaux sont restés ouverts. 
Aujourd’hui c’est le temps de la vaccination pour éradiquer ce fléau. Avec d’autres confrères du 
secteur libéral et l’autorisation administrative,  nous espérons contribuer à la réussite de cette 
vaccination au sein de nos cabinets médicaux. 
En votant pour notre liste, en nous faisant confiance, nous serons vos interlocuteurs auprès de 
l’administration consulaire d’Alger. 

 
7) Rym MEZIANE –ALGER – Mère au foyer   
 
Après avoir été courtier en assurances grand compte en France, je me suis installée en Algérie.  
Mes journées sont rythmées par  un quotidien dans lequel l'environnement éducatif de mes 3 enfants 
m'occupe pour l'essentiel. C'est aussi pour cette raison, et depuis plusieurs années, que j'adhère 
activement   à l’association des parents d’élèves des établisse ments scolaires de mes enfants. Mon 
engagement m'a amené à être élue comme déléguée de parents d’élevés de leurs classes.  
Toujours disponible et à l'écoute, j’ai toujours eu à cœur l'intérêt général des familles et la communauté. 
C'est cette attitude qui m'anime en rejoignant cette liste, pour encore mieux relayer les besoins et les 
attentes de nos concitoyens en Algérie. 

8) Jean François HEUGAS- ALGER- Avocat au barreau d 'Alger 
 

Inscrit depuis 30 ans au barreau d'Alger dans le cadre de la convention judiciaire entre la France et 
l'Algérie, mon attachement à l'Algérie m'a emmené à découvrir plusieurs aspects du droit algérien et à 

contribuer à la défense des intérêts des entreprises algériennes et étrangères ainsi que des droits des 
salariés et des chefs d'entreprises sur un terrain juridique parfois complexe. Entre temps mon 

expérience de 16 ans à la direction de la chambre de commerce et d'industrie Française en Algérie m'a 
ouvert la connaissance de l'activité industrielle et commerciale en France et en Algérie ainsi que des 

contacts fréquents avec l'administration et les décideurs de nos deux pays. 
Je ne suis pas sans connaitre les nombreuses pistes d'amélioration du cadre juridique, tant légal que 

judiciaire, et m'efforce d'apporter ma pierre à cette construction dans mon travail quotidien au service 
tant des Algériens que de nos compatriotes Français. 

 

Rejoignez  nous et votez pour notre liste «  Citoyens français avec une éthique et des valeurs » 

Par internet du 21 au 26 Mai2021 ou le 30 Mai au Consulat de 8h00 à 19h00. 

Contactez notre tête de liste : NADIA LAHLOUH 0661/54/40/54 – lahlouhnadia@yahoo.fr 

Ou sur Facebook : Nadia Lahlouh , votre conseillère consulaire a Alger 


