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Mélenchonnerie

« Il n'y a qu'une seule Chine »
(Jean-Luc  MÉLENCHON le blog, 03/08/2022)

La  presse  française  fait  aujourd'hui  grand  bruit  autour  de
l'articlePelosi aussi publié par le leader de La France insoumise au
sujet de la visite de la vice-présidente américaine à Taïwan. Il faut
dire que cet article est révélateur du mode de fonctionnement de
notre lider maximo.
Partant  d'un  truisme  –  « Il  n'y  a  qu'une  seule  Chine » –  et
s'appuyant sur l'autorité d'un autre sauveur tout aussi porté sur les
lapalissades parce que personne ne le contredira, il attaque : c'est
une «  provocation ». En fait, il s'agit surtout d'une opération de
politique intérieure, destinée à montrer que les USA de Biden ont
encore des muscles, mais on comprend que le régime chinois le
prenne  ainsi,  ou  joue  un  jeu  symétrique.  Puis  Jean-Luc
Mélenchon enchaîne : « Taïwan est une composante à part entière
de la  Chine  ».  Ce fut  vrai  de 1683 à 1895 et  de 1945 à 1950,
pendant 217 ans, malgré la forte coupure de son annexion par le
Japon. La dictature de Tchang Kaï-Chek, réfugié à Taïwan après
la  défaite  des  nationalistes,  a  maintenu  cette  fiction,  puis  la
population a pris goût à la  démocratie façon occidentale et ne
veut à aucun prix partager avec Hong Kong les faveurs du P.C.
chinois.  Qu'importe  le  droit  des  peuples  à  disposer  d'eux-
mêmes ? « Taïwan est une composante à part entière de la Chine »
décrète  notre  petit  Mao,  «  Les  Chinois  régleront  le  problème
entre eux. Il n’y a pas d’autre issue raisonnable possible ».
On ne saurait dire plus clairement l'avenir dont rêvent Mélenchon
et ses partisans, héritiers de cette fraction de la gauche française
qui a adoré successivement Staline, Mao et Fidel Castro.
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