
LA VOIX DES FRANÇAIS DU NIGERIA

Chers Français établis au Nigeria,

Le 30 mai prochain se tiendront les élections des 
conseillers des Français de l’étranger. 

Pour la circonscription du Nigeria, vous devrez 
choisir un seul et unique conseiller.

Ayant à cœur de participer à la vie de la 
communauté française au Nigeria, j’ai décidé de 
me présenter à ce scrutin afin de porter votre voix 
et défendre vos intérêts, avec l’aide de mon 
suppléant, Thomas Haendler.

Thomas HAENDLER
Directeur financier,

Membre du comité de gestion 
du Lycée Louis Pasteur à Lagos,
Installé au Nigeria depuis 6 ans.

Élu de proximité, le conseiller sera en charge de vous représenter auprès des 
pouvoirs publics et de vous assister dans vos démarches auprès de 
l’administration française. Il est également consulté sur les questions liées 
notamment à l’éducation, l’emploi, la fiscalité ou la sécurité.

A mes yeux, l’exercice de ce mandat s’inscrit dans une relation de confiance 
basée sur l’écoute et l’échange.

Mes atouts : 

- Ces quinze dernières années m’ont conduite à travers de nombreux pays 
(Moyen-Orient, Afrique, Europe du Nord) ce qui me permet aujourd’hui d’être 
très réceptive aux problématiques des Français établis à l’étranger.

- La profession de Notaire, que j’ai exercée  pendant de nombreuses années, 
m’a permis de développer les qualités indispensables à l’exercice de ce 
mandat : savoir écouter et identifier les préoccupations de chacun, conseiller 
au mieux de vos intérêts et intercéder auprès de l’administration pour défendre 
vos droits.

- Ayant fait le choix de cesser mon activité professionnelle, j’ai toujours eu à 
cœur de mettre ma disponibilité au service de la communauté dans le cadre 
de différentes activités de bénévolat. Ce mandat me paraît donc être la suite 
logique de mes nombreux engagements passés.
 
- Installée à Lagos depuis peu, j’ai su facilement m’intégrer au sein de la 
communauté française et n’ai aucun intérêt particulier à défendre, de nature 
personnelle ou professionnelle.

Seule candidate investie par les Républicains et Les Centristes, et grâce au 
soutien personnel de Madame Jacky Deromedi, Monsieur Christophe-André 
Frassa et Monsieur Ronan Le Gleut, sénateurs représentant les Français établis 
hors de France, je pourrai porter vos réclamations au plus haut niveau de l’État.

Bien cordialement

Anne CASTILLON-TORIELLI
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