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Les Canadiens taïwanais viennent aujourd'hui à Montréal pour défendre la dignité et la souveraineté de
Taiwan et du Canada. Nous sommes ici pour démontrer notre colère face à l'ordre du 25 avril envoyé par la
Chine à des compagnies aériennes internationales d'inscrire Taiwan sur leur site internet. Nous sommes
consternés d'apprendre qu'Air Canada fait partie des 18 compagnies aériennes qui se sont prosternées
devant le Parti communiste chinois et s'indigne que le gouvernement du Canada prétende, avec hypocrisie,
qu'il s'agit « strictement d'une décision commerciale».
Nous condamnons l'arrogance hégémonique du Parti communiste chinois exigeant que les compagnies
aériennes internationales "annexent" Taiwan à la Chine sur leur site web. Ce n'est pas seulement une
transgression contre la souveraineté de Taiwan, mais aussi les États d'origine des compagnies aériennes. La
Chine n'a aucune autorité sur ce qui se passe à Taïwan et aucune prétention de le faire en droit
international. Son ordre de «se conformer à la loi chinoise» est une demande risible d'un empereur nu que
nous louons ses nouveaux vêtements. Nous notons que ceci n'est que la dernière d'une série de microagressions contre Taïwan, visant à effacer Taiwan de la carte, d'abord symboliquement, puis plus tard par
annexion forcée.
Nous exigeons que le Canada rejette fermement cette initiative unilatérale visant à saper la politique
d'une seule Chine du Canada. Le gouvernement du Canada sait très bien que ce n'est pas «strictement une
décision commerciale». C'est l'effet d'un pistolet communiste chinois pointé sur Air Canada. Air Canada
s'est tournée vers le Canada pour obtenir son soutien et notre gouvernement a couru pour se mettre à
couvert. Le Canada doit apporter un soutien solide à Air Canada et faire ce que nous pouvons faire si bien prendre l'initiative d'encourager une réponse multilatérale de tous les États touchés à cette «absurdité
orwellienne».
Nous exhortons Air Canada à devenir une compagnie aérienne canadienne et non un pion du Parti
communiste chinois. Classer Taiwan comme "Chine" sur votre site web n'a aucun fondement en droit
international. Nous vous exhortons à suivre les traces de Quantas, JAL et ANA et inverser votre abandon
déshonorant aux demandes chinoises. Nous sommes conscients que cette question est plus vaste qu'Air
Canada. Nous vous exhortons donc à utiliser les compétences en leadership de votre chef de la direction et
de votre conseil pour organiser une alliance de toutes les compagnies aériennes touchées afin de lutter
contre les prétentions illégales de la Chine.
Nous remercions les députés et les sénateurs de tous les partis qui se sont exprimés en faveur de Taiwan,
ainsi que d'autres Canadiens de conscience qui comprennent que ce n'est pas seulement une question de
Taiwan, mais un défi pour le Canada.
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