Communiqué :

Attaquer Taïwan, c’est attaquer toutes les démocraties
Le Sénateur Olivier Cadic, Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la
défense, et des forces armées au Sénat a accompagné la première délégation de
parlementaires à Taïwan depuis les menaces d’exercices de guerre de la chine en Août.
Le sénateur Cadic rappelle que nous développons des relations économiques, culturelles, et
éducatives avec Taïwan. Il revenait à Taiwan pour visiter le LIFT (Lycée international francotaiwanais), présidé par Alexandre Lévy, ouvert depuis une semaine, en compagnie de Si-kun
YOU, Président du Yuan législatif.
Taiwan est le contre-exemple de la thèse véhiculée par les régimes autoritaires qui
considèrent que la démocratie n’est pas le meilleur système pour le développement humain.
La fraicheur de la démocratie taïwanaise, sa liberté d’expression, la force tranquille de la
présidente Tsai Ing-wen qui incarne la résilience d’un peuple de 24 millions d’habitants
séduisent.
Suite à l’agression récente de l’Ukraine par la Russie, les exercices militaires de grande
envergure menés par la Chine à proximité de Taiwan consécutives à la visite de Nancy
Pelosi constituent une escalade qui doit nous inquiéter.
Le développement accéléré de la force d’action navale chinoise permet de penser qu’une
tentative de se saisir de l’ile par la force constitue une option envisagée par Pékin.
Néanmoins, Taiwan possède de nombreux atouts pour se défendre.
La France rappelle sa volonté de préserver le statu quo dans le détroit de Taiwan.
Le Sénateur rappelle sa formule lancée un an auparavant : "Taiwan n’est pas seul".
De nombreux pays ont exprimé publiquement depuis leur solidarité avec l’île qui porte
fièrement les valeurs que nous partageons.
Le sénateur Cadic a déclaré aujourd’hui sur France 24 en réponse à l’éventualité d’une
attaque de la Chine : Attaquer Taiwan, c’est attaquer toutes les démocraties.
Taipei, 7 sept. 2022
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