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Objet : Organisation au Congrès de la République d’une cérémonie de 

création d’une association pro-séparatistes  

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’une nouvelle association 

pro-séparatistes vient de voir le jour au Pérou, sous le nom d’Association 

des Amis du peuple sahraoui (ASISAHRAUI). L’acte constitutif de cette 

entité s’est déroulé le 11 octobre courant au Congrès de la République.  

 

Cet évènement a été organisé par le congressiste Julio Pari Choquecota 

membre de Gana Peru (majorité présidentielle) et d’Alberto Adrienzen, 

membre de Gana Peru siégeant au Parlement andin.  

 

La rencontre a compté avec un public de près de 80 personnes, comprenant 

entre autres Mohammed Bensabri, Ambassadeur d’Algérie à Lima, Ali 

Salem Zein, représentant des séparatistes à Lima, Amnistie Internationale, 

des juristes membres du Collège des Avocats de Lima.  
 

Les drapeaux du Pérou et de la prétendue rasd ont été placés l’un prés de 

l’autre dans la salle du Congrès dans laquelle s’est déroulée cette 

cérémonie.  
 

La télévision et radio du Congrès de la République ont transmis en direct 

l’évènement, qui par ailleurs a été publié sur le site de l’institution 

législative.  
 

Il convient de préciser que la création de cette association intervient dans 

un contexte particulier, marqué par une recrudescence de l’activisme des 

séparatistes au Pérou. Ainsi, une première association a été créée le 2 mai 

dernier, sous le nom de « Conseil Péruvien de Solidarité avec le Peuple 

Saharaoui ». Plus tard, le 26 aout, une lettre a été adressée par ledit 
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Conseil, ainsi que divers membres de la Fédération des Journalistes du 

Pérou, au Président de la République demandant le rétablissement des 

relations diplomatiques avec la prétendue rasd. 
 

Informée de l’événement, j’ai pris contact avec divers responsables et élus 

au sein du Congrès, dont notamment le Président de la Commission des 

Affaires Etrangères, le Président du Groupe d’Amitié, afin de leur signifier 

le caractère inamical de cet acte qui se tiendra au sein de l’enceinte 

législative et qui visera à confondre l’opinion publique sur ce dossier. Il 

leur a aussi été souligné la position défendue jusqu’à présent par le Pérou 

sur ce dossier.  
 

Le Président de la Commission des Affaires Etrangères Martin Belaunde 

m’a affirmé que cette action ne représente nullement la position officielle 

du Congrès et que de par sa fonction, il n’est pas question qu’il puisse 

permettre de telles manœuvres au sein de l’organe législatif. De son coté. 

Le Président du Groupe d’Amitié Pérou-Maroc, Rolando Reategui m’a 

indiqué qu’il prendra contact avec la Présidence du Congrès pour dénoncer 

officiellement cet acte à l’encontre d’un pays ami.  
 

La même position de soutien m’a été exprimée par des Congressistes de 

divers partis politiques.  
 

Une audience a été demandée par mes soins au Président du Congrès 

de la République. Une réunion est également programmée avec les 

membres du Groupe d’Amitié Pérou-Maroc. Le Département sera 

informé de l’ensemble des démarches accomplies par l’Ambassade 

concernant cette question.  
 
 

 Structure de l’ASISAHRAUI 

 

La présidence de l’association pro-séparatistes a été confiée à Michel 

Azcueta, un homme politique espagnol naturalisé péruvien en 1974 et qui 

avait occupé le poste de Maire de Villa Salvador (Lima).  
 

Le Secrétariat Général a été confié à Roberto Rodriguez Rabanal, un 

assistant travaillant pour diverses municipalités.  
 

La Trésorerie sera du ressort de Veronica Suchero, journaliste, alors que la 

fonction de porte parole a été dévolue à Guillermo Giacosa, journaliste 

argentin établi au Pérou et oeuvrant dans divers médias locaux.  
 

Parmi les membres fondateurs, il convient aussi de citer Fernando Carbone 

Campoverde, ancien Ministre péruvien de la Santé et Ernesto Figueroa 

Bernardini, ancien Secrétaire Général du Tribunal Constitutionnel 

péruvien.  
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 Déroulement de la cérémonie de création de l’ASISAHARAUI 
 

Prenant la parole en tant que Président de l’Asisaharaoui, Michel Azcueta a 

affirmé que l’Asisaharaoui a pour objectif de défendre le « droit du peuple 

sahraoui à la libre détermination conformément au droit international et à la 

Charte de l’ONU ». Il a par ailleurs indiqué que l’organisation veillera à 

« l’envoi régulier de juristes et de journalistes dans les territoires occupés » 

et s’attèlera à « la dénonciation des droits humain au Sahara occidental 

sous occupation du Maroc ».  
 

De son coté, le représentant des séparatistes à Lima a souligne que près de 

85 Etats appuient aujourd’hui la revendication du « peuple sahraoui » et 

que ce problème qui relève du droit international, vise à résoudre l’un des 

derniers dossiers de colonisation existant au sein de l’ONU. Il a aussi 

indiqué que de « nombreuses violations de droits de l’Homme sont 

perpétrées par le Maroc contre le peuple sahraoui et a dénoncé le mur de 

défense qui divise le peuple sahraoui et qui constitue un mur de la honte ».  
 

Pour sa part, le député andin Adrienzen s’est indigné qu’au sein de la Ligue 

des Etats Arabes, « toutes les monarchies et Etats arabes totalitaires 

continuent de soutenir la colonisation du Maroc du territoire du peuple 

saharoui ».  
 

Au terme de cette cérémonie les divers représentants de l’Asisaharaui ont 

prononcé le serment de défendre « la cause du peuple sahraouie et de 

défendre son droit à l’autodétermination ».  
 

Tout au long de cette soirée, une photo géante de feu Javier Diez Canseco a 

été affichée et un hommage public lui a été rendu par les membres de 

l’Asisaharaui. Pour rappel, l’intéressé est mort en mai dernier, des suites 

d’un cancer. Figure de proue du Partido Socialista, il était le pilier et 

principal moteur de la défense des intérêts des séparatistes au Pérou.  

 

 

Haute Considération  

 

 


