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Sans intervention militaire, la réunification ContinentTaiwan n’est pas possible.

Interview de Wang Zaixi 王在希
par le site Observer 觀察, 14 octobre 20201
Traduction : Michel Masson

Site Observer : Au cours des derniers mois, toute une série de courants
sous-marins ont agité le détroit de Taiwan.
La récente « visite à Taiwan » du sous-secrétaire d’Etat américain a
largement accru « les ventes d’armement à Taiwan », tandis que les
fréquentes incursions de l’aviation chinoise ont mis sur les dents les
autorités militaires à Taiwan. Alors que le gouvernement de la
Présidente Tsai Ingwen (Cai Yingwen) testait frénétiquement les
limites de « l’indépendance de Taiwan », le Kuomintang a
soudainement proposé une « reprise des relations diplomatiques avec
les Etats-Unis », « demandant que les Etats-Unis défendent Taiwan ».
Sans compter les élections présidentielles aux Etats Unis, la situation
dans le détroit de Taiwan n’invite guère à l’optimisme.
La notion populiste de « l’indépendance de Taiwan » s’est répandue
partout dans l’île, alors que sur le Continent on parle de plus en plus de
« réunification par les armes ».
Où en est la possibilité d’une réunification pacifique ? La Chine a-t-elle
ajusté sa politique envers Taiwan ? Quelles peuvent être les variables
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de l’élection américaine et comment le Continent devrait-il être sur ses
gardes ? Observer.com a interviewé Wang Zaixi, ancien Vice-président
à Pékin de l’Association pour les Relations entre les Deux Rives et
Vice-président de l’Association des Etudes sur Taiwan.

Interview
La réunification pacifique est de moins en moins possible.
Question : Récemment, des avions militaires chinois ont survolé à plusieurs
reprises la « ligne médiane du détroit de Taiwan ». Selon le ministre de la
Défense de Taiwan, « du début de cette année jusqu’au 7 octobre, il y a eu 49
incidents – la fréquence la plus élevée depuis 1990. Qu’est-ce que cela signifie ?
Wang Zaixi : C’est un signal très clair et très important à l’adresse des
autorités du Parti Démocratique Progressif (PDP) de Mme Tsai Ing-wen 蔡英
文 : les forces séparatistes ne doivent pas se méprendre sur la situation et croire
qu’en cas de guerre, les Etats-Unis soutiendront et protègeront Taiwan et que,
du fait du soutien américain, Pékin n’osera pas intervenir militairement.
Il s’agit de la souveraineté nationale et le Continent ne fera aucune
concession. Si le gouvernement de Mme Tsai ose « faire une avancée
décisive » sur la voie de « l’Indépendance de Taiwan », le Continent n’hésitera
pas, quelque soit le prix, à briser les forces séparatistes et à sauvegarder
l’intégrité territoriale du pays.
Du reste, à Pékin, le porte-parole du Bureau des Affaires taiwanaises au
Conseil d’Etat a clairement indiqué qu’il n’y avait pas de soi-disant « ligne
centrale dans le Détroit ».2 Cette « ligne centrale » ne peut être une ligne de
défense pour la sécurité de Taiwan et, pour autant que je le sache, Pékin n’a
jamais reconnu cette « ligne centrale ».
Il faut également noter que l’armée chinoise a récemment organisé des
manœuvres de grande envergure en mer du Nord, en mer de Chine orientale, en
mer de Chine méridionale. La durée, l’ampleur, l’étendue de ces manœuvres
avec un haut niveau de tir réel sont sans précédent. Ces exercices ne sont qu’à
un pas d’une guerre tout de bon. Mais qu’un conflit armé éclate dans le détroit
de Taiwan, ce sera catastrophique pour Taiwan, les Etats-Unis ne pourront
« Ligne centrale du Détroit de Taiwan » 海峽中線, aussi appelée « Davis Line », est une délimitation non
officielle de l’espace aérien au-dessus du Détroit. A de rares exceptions près, elle a été tacitement respectée
pendant des décennies par le Continent et par Taiwan.
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absolument pas protéger l’île. J’espère que Tsai Ing-wen et les autorités de son
Parti y réfléchiront.
Question : A la suite de la déclaration du Site Weibo 3 « Pas d’illusions,
préparez le combat », un grand nombre d’internautes ont soutenu la
« réunification armée ». Qu’en pensez-vous ? Etant donné la situation dans le
détroit de Taiwan, la « réunification armée » est-elle plus probable que la
« réunification pacifique » ?
Wang Zaixi : Après avoir insisté pendant 30 ans (1949-1979) sur la
réunification armée, nous avons il y a 40 ans proposé une politique de
réunification pacifique. Cette politique était tout à fait correcte car alors
Taiwan était sous la dictature à parti unique du Kuomintang (KMT) et le
président Chiang Chingguo4 était en accord avec le Continent à propos d’une
seule Chine et en faveur de la réunification nationale. Il a proposé des
pourparlers entre les deux Partis car une réunification pacifique était tout à fait
de l’ordre du possible. C’est ainsi du reste que le Continent a pu avoir 40
années très précieuses pour les « réformes et ouverture » décrétée par Deng
Xiaoping et pour le développement économique de notre pays.
Mais aujourd’hui la situation à Taiwan a fondamentalement changé. J’ai
été le premier lors d’une conférence de presse fin 2016 à formellement
mentionner que la notion de réunification pacifique était en perte de vitesse :
Premièrement, Taiwan est bel et bien sous l’influence des
indépendantistes, surtout avec le Parti Démocratique Progressiste au pouvoir,
alors que le KMT opposé à l’indépendance de Taiwan ne fait plus le poids.
Deuxièmement, comme Taiwan a un système pluripartiste, aucun parti
politique ne peut à lui seul représenter le peuple de Taiwan à propos de la
réunification.
Troisièmement, Tsai Ing-wen et son parti au pouvoir ne reconnaissent
même pas le principe « un détroit, une Chine ».
Bref, une réunification pacifique n’a guère de chances. Alors qu’à
Taiwan les autorités gouvernementales continuent d’accélérer le processus
d’indépendance au nom de la « dé-sinisation », sur le Continent s’intensifient
les appels à une réunification armée.
« Site Weibo du Théâtre d’opération de l’Est », 東部戰區衛博, site de l’armée chinoise.
Chiang Chingguo 蔣經國 (1910-1988), fils de Chiang Kaï-shek, il a été Président de Taiwan de 1978 à 1988 ;
Il a levé la Loi Martiale le 14 juillet 1987.
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La guerre est-elle donc la seule solution ? Je pense qu’il y a une
troisième option et c’est le « modèle de Pékin » que j’ai proposé une fois et qui
utilise la guerre pour imposer la paix et promouvoir la réunification : « entourer
les murailles de la ville » et « soumettre l’ennemi sans avoir à combattre »5
Cela peut minimiser les pertes et réduire les coûts. Mais dans tous les cas, il est
impossible de parvenir à une réunification sans utiliser les forces armées.
Certes, qu’il s’agisse d’une réunification pacifique ou militaire, nous
devons toujours travailler à convaincre la population de Taiwan. Même dans
les circonstances actuelles, nous devons travailler en toute sincérité et de toutes
nos forces en vue d’une solution pacifique. En même temps, être sans cesse
prêts à briser cette conspiration séparatiste de « L’indépendance de Taiwan ».
Question : Depuis l’arrivée au pouvoir du PDP, les autorités de Taiwan
semblent avoir découpé comme des saucisses les « trois lignes de fond » de la
politique continentale envers Taiwan. Que dites-vous de cette stratégie ?
Wang Zaixi : En fait, Tsai Ing-wen et son collègue Chen Shuibian6 ont
bien pour objectif l’indépendance de Taiwan, mais leurs stratégies et manières
de faire sont très différentes. Chen Shuibian était plus ostentatoire et plus
aventureux. Il a tenté d’achever « l’indépendance de jure de Taiwan » en deux
ou trois ans, mais cette position radicale a manifestement échoué.
De son côté, Tsai Ing-wen tout en prétendant « maintenir le statu quo »,
a commencé à découper les saucisses : c’est à partir de la « dé-sinisation »7
qu’elle promeut pas à pas l’indépendance de l’île. Cette procédure non
seulement est une tromperie envers la population de Taiwan, elle fait obstacle à
toute relation entre les deux rives du détroit. Nous devons y faire obstacle, à
tout prix.
Question : Cependant, il y a toujours eu dans l’île l’habitude de s’en remettre
aux bons soins du hasard et de se dire que, conscient de la situation globale,
Pékin ne déclenchera pas une guerre avec Taiwan. Selon certains internautes
de Taiwan, « Le Continent nous fait juste peur ; il ne se battra pas pour de
vrai. »
Wang Zaixi : C’est bien là le plus grand danger. De son côté le Continent
s’est efforcé de prendre en compte les sentiments des compatriotes de Taiwan,
Citation de L’Art de la Guerre de Sun Zi, chapitre Mou Gong 謀攻.
Chen Shuibian 陳水扁 (1950- ), PDP, a été Président de Taiwan 2004-2008.
7
« Dé-sinisation » 去中國化. Par exemple, des manuels d’histoire où l’histoire de la civilisation chinoise est
réduite à quelques pages au profit de l’histoire et de la littérature de Taiwan. L’histoire de la Chine n’est plus
qu’un chapitre de « L’Histoire de l’Asie de l’Est ».
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sans provoquer, en restant dans la mesure : « la courtoisie avant la guerre »8.
Mais les autorités de Taiwan font fi des conséquences de leur politique ; elles
trompent délibérément l’opinion publique en jouant la carte du populisme.
Quand la Continent durcit le ton, elles disent qu’il veut « écraser les
compatriotes de Taiwan » et s’il s’adoucit, que c’est un « tigre de papier ». La
grande question est : comment amener la population de Taiwan à prendre
conscience du danger que leur fait courir le Parti au pouvoir qui, en fait, les
kidnappe en jouant avec sa politique d’indépendance.

Tolérer et comprendre la mentalité complexe des compatriotes de Taiwan
et rechercher l’unité dans la lutte.
Question : Quelles forces peuvent maintenant s’unir au sein de la société à
Taiwan ? Qu’en est-il du Kuomintang ?
Wang Zaixi : La société de Taiwan est une société pluraliste en
transformation continue. Nous devons tenir compte de la mentalité compliquée
des Taiwanais sans leur imposer notre point de vue tout en cherchant à une
unité dans la lutte.
Quant au Kuomintang (KMT), il a perdu deux élections majeures ces
dernières années et, en effet, il est au plus bas. Mais en mars de cette année,
Jiang Qichen9 a accédé à la présidence du KMT : c’est une nouvelle génération,
il a 48 ans. Le Parti avait à l’origine trois problèmes : le vieillissement des
dirigeants et membres du Parti ; le manque d’unité interne à long terme ;
l’imprécision de ses objectifs. Pékin veut la réunification, le PDP veut
l’indépendance de Taiwan, le KMT propose « pas de réunification, pas
d’indépendance », alors que la pratique a montré qu’il n’y avait pas de place
pour une troisième voie. Le Congrès national du KMT a exigé que Pékin
reconnaisse le fait que la république de Chine existe à Taiwan et les députés du
KMT à la Chambre ont aussi proposé la « reprise des relations diplomatiques
entre Taiwan et les Etats-Unis » -- signe que le KMT tente de poursuivre la
politique des « deux Chines ».
Cependant en tant que vieux Parti avec une histoire de 126 années, le
KMT ne va pas disparaître d’un jour à l’autre. Il y a aussi des personnes
compétentes dans le Parti, comme Lien Chan, Wu Boxiong, Ma Ying-jeou,
Zhu Lilun, Hong Xiuzhu et Wu Dunyi.10 Ils s’opposent à l’indépendance de
Xianli hou bing 先禮後兵, citation du Chapitre XI du Roman des Trois Royaumes.
Jiang Qichen 江啟臣 (1972- ), Ph.D. University of South Carolina ; député depuis 1912 ; Président du KMT le
9 mars 2020.
10
Lien Chan 連戰 (1936- ), Vice-président de Taiwan, 1996-2000.
8
9
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Taiwan, acceptent le Consensus de 199211 et préconisent les échanges avec le
Continent. Bref, il y a encore nombre de variables dans l’avenir du KMT.
Comme le PDP ne va pas rester au pouvoir, du fait de ses corruptions et
divisions, on ne peut exclure un retour du KMT à la tête du gouvernement
La société taiwanaise évolue rapidement. Nous devons observer
calmement et prendre l’initiative face à tous les changements.
Question : Vous avez évoqué « la reprise des relations diplomatiques entre
Taiwan et les Etats-Unis. Le Continent a toujours fait preuve d’une attitude de
coopération envers le KMT sur les questions du Détroit. Ces deux propositions
signifient-elles que le KMT est, comme le DPP, pour l’indépendance de
Taiwan ? Comment le Continent doit-il alors ajuster sa politique à ce sujet ?
Wang Zaixi : J’ai remarqué la récente proposition du KMT à la Chambre
des Députés : « reprendre les relations diplomatiques avec les Etats-Unis » et
« demander aux Etats-Unis d’aider à la défense de Taiwan ». Il est clair
qu’avec Jiang Qichen à sa tête le KMT fait maintenant marche arrière : ces
deux propositions s’accordent très bien avec la politique du PDP : « résister à
l’unification avec l’aide des Etats-Unis » et « combattre la Chine, protéger
Taiwan. »
Essentiellement, le KMT poursuit la politique d’indépendance énoncée
par Lee Teng-hui 12 il y a 21 ans avec sa théorie des deux Etats. Le KMT
souligne que « la République de Chine est un pays souverain et indépendant à
Taiwan » et exige que le Continent reconnaisse « le fait que la République de
Chine existe à Taiwan ».
En surface, le KMT et le PDP ont des points de vue légèrement
différents. Le PDP veut remplacer « République de Chine » par « Taiwan » et
recherche l’indépendance ; le KMT, lui, maintient l’appellation « République
de Chine ». Les deux Partis s’opposent à « Un pays, deux systèmes » et à la
« réunification », mais le KMT parle de « deux Chine et de confiance
mutuelle » et c’est en cela qu’il est en train de changer.

Wu Boxiong 吳伯雄 (1939- ), deux fois Ministre de l’Intérieur ; bouddhiste.
Ma Ying-jeou 馬英九 (1950- ), Président de Taiwan 2008-2016.
Zhu Lilun 朱立倫 (1961- ), Président du KMT 2015 ; a dénoncé l’illégalité de le fortune du Parti.
Mme Hong Xiuzhu 洪秀住 (1948- ), Présidente du KMT 2016-2017.
Wu Dunyi (Den-yih) 吳敦義 (1948- ), Président du KMT 2017-2020.
11
Le Consensus de 1992 九二共識 : un accord affirmant que la Chine continentale et Taiwan appartiennent à
une seule Chine, mais dont la signification et le statut sont restés l’objet de débats.
12
Lee Teng-hui 李登輝 (1923-2020), Président de Taiwan et du KMT 1988-2000. De religion presbytérienne.
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Pour les Etats-Unis jouer « la carte Taiwan » ne leur coûte pas cher.
Question : Dans un entretien avec les médias vous avez dit que « pour les
Etats-Unis jouer la carte de Taiwan ne leur coûte pas cher ». Mais pour Pékin
c’est une ingérence importante. Et qu’est-ce cela signifie pour Trump ?
Wang Zaixi : Pour contrer la montée en puissance de la Chine, les EtatsUnis vont abattre toutes sortes de cartes : d’abord la guerre commerciale, puis
la carte financière, technologique ou encore celle du Xinjiang, etc., mais la
question de Taiwan peut très bien finalement devenir le point central de la lutte
sino-américaine comme elle l’a toujours été. En outre les autorités du PDP
prennent l’initiative d’aller dans le sens des Etats-Unis et de coopérer avec
ceux-ci et sont heureux de jouer entre leurs mains. Et ainsi le gouvernement de
Trump peut-il estimer que jouer la carte de Taiwan n’est pas coûteux.
Récemment, Washington a envoyé un haut fonctionnaire faire un tour à
Taiwan ; cela n’a pas coûté cher, mais cela a sérieusement nui aux relations
sino-américaines. Les autorités du PDP pensaient avoir trouver le magot dans
l’amélioration des relations avec les Etats-Unis : non seulement l’achat massif
d’armements, mais aussi au niveau économique les importations de bovins et
de porcs américains.
Bref, à la veille des élections américaines, Trump aussi bien que Biden
joueront la carte de Taiwan ; c’est à qui durcira son opposition à la Chine pour
obtenir davantage de voix à l’élection.
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