
  

 Lima, le 02 juin 2014     

 

Référence :         /2014 
Pour attribution : Cab/1   DG7/6 
Pour Information :  Cab/2   SG/4   DG8/1     
Transmission : Normale   
Diffusion : Générale     

 

Objet : Recrudescence au Pérou de l’activisme des séparatistes  

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que l’activisme des séparatistes connait 

depuis quelques semaines une forte recrudescence au Pérou. En effet, grâce à des 

relais effectifs, le polisario est en train d’orchestrer une campagne de propagande, 

tentant de confondre diverses franges de la société péruvienne. 

 Soutien appuyé de l’Ambassade d’Algérie au Pérou  

Il convient de mettre l’accent sur le fait que ces actions sont toutes soutenues et 

financées par l’Ambassade d’Algérie à Lima, tel que cela a été rapporté à cette 

Mission par plusieurs personnalités dont elle est proche.  

D’ailleurs, dans le but de jeter le doute sur l’ample action de communication menée 

par cette Mission au lendemain de l’adoption de Conseil de Sécurité de la résolution 

2152, l’Ambassade algérienne a Lima, a diffusé à large échelle, et au sein de divers 

secteurs, un communiqué dans lequel elle affirme que « l’Algérie n’est nullement 

partie prenante du différend du Sahara comme le laissent entendre certaines 

parties ».  Pour étayer cette position, la représentation diplomatique   

 Diffusion d’une émission Radio hebdomadaire  

La chargée de communication de l’ONG Asisaharaui, Veronica Zuchero, est en 

train d'animer depuis deux semaine une émission désormais hebdomadaire sur une 

radio internet : www.radioelcubil.com  
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https://mail.maec.gov.ma/owa/redir.aspx?C=305cc50f3a7344b3aa0b4aa54840f966&URL=http%3a%2f%2fwww.radioelcubil.com%2f


Cette émission, diffusée les vendredis de 10 à 11 am (heure locale) est animée par la 

Coordinadora de Gdeim Izik, un mouvement spontané créé par des personnes 

proches des séparatistes et dont le but serait de dénoncer de prétendues violations de 

droits de l’Homme au Sahara. Selon des photos diffusées sur les réseaux sociaux, 

cette émission hebdomadaire bénéficierait d’une grande audience au sein des camps 

de tindouf.  
 

  Conférence à la 2
ème

  Foire du Livre du Congrès  
 

Le Président du Conseil National de Solidarité avec le Peuple Sahraoui, Ricardo 

Sanchez Serra, a animé, le 28 mai, à l’occasion de la deuxième édition de la Foire du 

Livre du Congrès de la République, un entretien sur la question du Sahara.  

Principal relais des séparatistes et homme de main de l’Ambassadeur d’Algérie à 

Lima, Ricardo Sachez Serra a mis à profit cette rencontre littéraire pour présenter 

son livre intitulé Solidarité avec le Peuple Sahraui. Comptant avec le soutien du 

Président de la Fédération des Journalistes du Pérou (entité ayant déclaré en mars 

dernier Persona Non Grata l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Pérou), le 

mercenaire a livré une vision engagée sur le différend artificiel et Réclamer 

« l’autodétermination du peuple sahraoui conformément aux résolutions des Nations 

Unies et de l’avis de la CIJ ».  

 Conférence à l’Université San Ignacio de Loyola de Lima  

Conférence au profit des étudiants de la section relations internationales  

“Esa indolencia se debe a los intereses económicos y geopolíticos de algunas 

potencias que favorecen irresponsablemente a Marruecos, así como la política de 

este último de aplicar el silencio informativo al tema saharaui, por lo que gastan 

millones de dólares en lobbies y sobornos a políticos, congresistas, intelectuales y 

periodistas para engañar y ocultar el drama del pueblo saharaui”, agregó. 

Exemple de Felipe Gonzalez qui a une maison de deux millions de dollars au Maroc  

Por su parte, el ex funcionario del Banco Central de Reserva, Manuel Ruiz 

Huidobro, presentó el libro “Solidaridad con el Pueblo Saharaui” y elogió a su autor, 

Ricardo Sánchez Serra, por enfrentar de esta manera la desinformación marroquí. 

 

 



Observations :  

 L’implication directe de l’Ambassade d’Algérie à Lima dans la 

propagande contre les intérêts du Maroc a eu pour conséquence d’offrir 

aux séparatistes et à leurs relais un soutien financier conséquent 

 Outre les réseaux sociaux, l’activisme tente de gagner de nouveaux 

milieux tels que la mosquée de Lima, où des tentatives de ralliement de 

fidèles ont été avortées.  

 De nouveaux acteurs ont par ailleurs envahis la scène médiatique, et 

l’on observe un retrait visible du prétendu ambassadeur du polisario au 

Pérou. Dans un but de sensibiliser davantage la société civile et la classe 

politique, ce sont désormais les ONG et les personnes de nationalités 

péruviennes qui sont mises en avant lors d’événements médiatisés.  

 La  


