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Objet : Déjeuner de travail à la Résidence avec les membres du Parti Populaire 
Chrétien (PPC) 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que conformément aux dispositions 
du Contrat Programme établi entre cette Mission et le Ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération au titre de l’année 2012, un déjeuner de travail a 
été tenu, le 6 mars courant à la Résidence, avec divers responsables du Parti 
Populaire Chrétien (PPC). Cette démarche s’inscrit dans le cadre de 
l’établissement d’un dialogue politique continu entre les formations politiques 
nationales et certains des partis présents sur l’échiquier politique péruvien, mais 
aussi une ouverture vers l’ensemble des composantes de l’échiquier politique 
péruvien en vue d’une meilleure défense de notre Cause Nationale.  

Ainsi, ont été présents à ce déjeuner de travail Raúl Castro, Président du PPC, 
Hildebrando Tapia, Premier Vice Président du PPC, congressiste et actuel 
Parlementaire andin avec qui cette Ambassade maintient d’étroites relations. Il a 
toujours pris parti en faveur de notre Cause Nationale. D’ailleurs, en 
concertation avec  cette Mission, il s’est vivement opposé à l’octroi du 
Statut d’Observateur aux séparatistes lors de la dernière réunion du 
Parlandino (M/SMESnº 503 du 4/12/11). Durant son mandat à la tête de la 
Commission des Affaires étrangères du Congrès, il avait repoussé toutes 
les tentatives de motion à l’encontre du Maroc.  

Etaient également présent à ce déjeuner de travail Rafael Yamashiro, Secrétaire 
Général du PPC, Mme Teresa Canova Régisseur à la Municipalité de Lima et 
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responsable des questions internationales au PPC ainsi que Mario Balarezo 
Secrétaire National du Parti.  

Il convient de signaler que le Parti Populaire Chrétien est un parti de centre droit 
fondé en……… 

Le Président du PPC, Raúl Castro a tenu à cette occasion, à remercier 
l’Ambassade du Maroc pour sa disponibilité à recevoir cette délégation et pour 
l’insigne honneur qui lui a été offert pour partager ce déjeuner du travail au sein 
de la Maison du Maroc. Il a déclaré que pour lui le Maroc a toujours 
représenté le pays arabe symbole d’ouverture et de modernité, exprimant 
le souhait de parfaire sa connaissance d’autres aspects ayant trait à la vie 
politique, économique et sociale du Royaume. 

Remerciant à mon tour mes hôtes pour leur présence, j’ai abordé avec eux divers 
sujets ayant trait aux profonds changements enregistrés ces dernières années sous 
l’impulsion de Sa Majesté le Roi Que Dieu l’Assiste.  

 Ouverture démocratique 

La délégation du PPC a été informée du processus démocratique qui a été 
renforcé suite à la reforme constitutionnelle du 1er juillet et les élections 
législatives du 25 novembre 2011 qui ont donné lieu à un gouvernement de 
coalition dirigé par le Parti de la Justice et du développement, formation arrivée 
en tête de ce scrutin mais ne bénéficiant pas de la majorité absolue au Parlement.  

Ce processus, ais-je indiqué, est venu compléter une vaste action d’ouverture 
démocratique initiée depuis quelques années par le Royaume et qui a été marquée 
par des étapes fortes comme la justice transitionnelle, l’affirmation de l’approche 
genre ou la réforme du Code de la Famille entre autres.  

Conjuguées, ces actions ont permis au Maroc d’asseoir sur des bases 
pérennes la démocratie et lui valent le soutien de nombreux de ses 
partenaires tels que l’Union européenne. Dans le contexte du Printemps 
arabe, ces reformes ont permis au Maroc d’être à l’abri de l’agitation observée 
dans les pays voisins. Dans le Royaume, a-t-il été souligné, le dialogue entre les 
pouvoirs et les partenaires sociaux a des fois été marqué par des mouvements de 
protestation. Il a été clairement indiqué que les manifestations ont été 
centrées sur des revendications sociales et n’ont jamais critiqué la 



Monarchie qui est le socle du système démocratique et l’épine dorsale 
assurant la pérennité de l’Etat-Nation depuis douze siècles.  

 Cause nationale  

Les membres du PPC ont aussi été informés des derniers développements de 
notre Cause Nationale à la lumière de la proposition marocaine d’autonomie, 
mettant en évidence l’importance de l’approche adoptée par notre pays en vue 
d’une solution à ce différend artificiel.  

Afin de donner une vision claire de ce dossier, il a été procédé à un rappel 
historique des faits, en soulignant le bien fondé et la légitimité de la revendication 
marocaine. Le rôle de l’Algérie et ses tentatives d’obstruction répétées à toute 
tentative de règlement ont aussi été dénoncés. Il a aussi été souligné que durant 
ces dernières années une claire tendance a été exprimée au sein de la 
communauté internationale visant le retrait  

Attentif à ces propos, le Président du PPC a déclaré qu’il avait été 
approché plusieurs fois par des séparatistes, qui ont été même jusqu’à lui 
remettre au Congrès un argumentaire en leur faveur. Il a indiqué 
qu’aucune suite n’a été donnée à cette rencontre étant donné qu’il a 
toujours cerné l’imbrication des séparatistes avec les intérêts d’autres pays 
de la région tels que Cuba et Venezuela.  

Aujourd’hui, a-t-il poursuivi, avec ces explications supplémentaires je 
perçois clairement les tentatives de manipulation qu’orchestre le polisario 
auprès des gouvernements et parlements de nombreux pays ».  

Le Secrétaire Général du PPC a quant à lui relevé que cette manipulation 
est nettement visible sachant que dans bon nombre de pays les 
séparatistes se présentent comme des Ambassadeurs Extraordinaires et 
Plénipotentiaire alors qu’aucune reconnaissance de la fantomatique rasd 
n’a été effectuée et aucune accréditation officielle leur a été remise.  

 Essor économique 

Des explications ont aussi été dispensées concernant l’essor économique du 
Maroc, indiquant qu’en dépit de la crise financière internationale, le pays 
maintient depuis deux années des indicateurs économiques positifs. Une 



résilience qui s'explique par les nombreuses réformes structurelles adoptées par 
les pouvoirs publics durant ces dernières années.   

 Dialogue politique partisan 

Une présentation a aussi été faite du système politique national, avec un exposé 
des principales formations politiques, leur orientation idéologique et leur place au 
sein de l’échiquier politique.  

Les membres du PPC ont été particulièrement attentifs à l’organisation et 
l’orientation du Parti de l’Istiqlal. Aussi, il a été convenu de commun accord de 
favoriser à partir de cette ambassade un dialogue politique entre les deux 
institutions.  

Dans ce cadre, cette Ambassade considère opportun que le PPC puisse être 
invité au Congrès du Parti de l’Istiqlal qui devra se tenir le mois d’avril prochain. 
Une invitation officielle devrait de la sorte être adressée par les instances 
dirigeantes du Parti de l’Istiqlal  

 


