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Aucun organe de presse français ne l’a publié à l’époque, mais la presse taïwanaise en a fait
grand état en janvier 2007 : Robert Ménard, le fondateur et secrétaire perpétuel de RSF qui
coordonne en ce moment des manifestations hostiles contre la Chine, a reçu oﬃciellement
un chèque de 100 000 dollars de Taïwan, pays connu pour son appui aux régimes de droite
les plus récalcitrants.
Ménard a voyagé le 28 janvier 2007 au pays de Tchang Kaï-chek pour recevoir son prix des
mains du président Chen Shui-bian qui agissait au nom de la Fondation taïwanaise pour la
démocratie, un organisme paragouvernemental fondé un an auparavant pour appuyer les
partenaires étrangers de ce bastion de l’extrême droite internationale. Ménard et deux
employés de RSF ont notamment provoqué des incidents à Athènes quand ils ont tenté de
déployer une bannière « pour le respect des droits de l’homme en Chine, durant la
cérémonie de remise de la ﬂamme olympique », selon l’agence française AFP, associée au
groupe. Le secrétaire à vie de RSF a déjà annoncé par ce même intermédiaire qu’il y aura
« d’autres actions au cours des prochains mois avec le même objectif ».
En acceptant son prix à Taïwan et le chèque qui l’accompagnait, Ménard s’est engagé à
créer un site web pour continuer à attaquer la République populaire de Chine contre laquelle
RSF s’acharne depuis déjà plusieurs années. Il ne fait pas doute que des transferts bancaires
ont eu lieu entre Taipei et Paris où est installé le groupe français, parrainé (comme il a été
contraint de le reconnaitre) par le gouvernement des États-Unis par l’intermédiaire de la
National Endowment for Democracy et d l’International Republican Institute, en plus
d’autres sources de ﬁnancement occulte de la droite européenne.
D’un autre côté, le patron de RSF ne pouvait ignorer que le président taïwanais Chen Shuibian était l’objet d’accusations de corruption et de contrefaçon et a échappé à
l’emprisonnement grâce à son immunité face aux poursuites pénales. Son épouse, Wu Shuchen, a été aussi accusée de corruption dans le cadre d’une grande enquête sur des
détournements de fonds au sein du Parti démocrate progressiste.
Selon une vaste étude au sujet de Taïwan publiée par le sociologue José Antonio Egido, « le
gouvernement taïwanais poursuit la politique anticommuniste de ses prédécesseurs, comme
le prouve l’appui politique (et sûrement ﬁnancier) qu’oﬀre la Fondation pour la démocratie
de Taïwan à l’opposition (lire les mercenaires payés par Washington) contre-révolutionnaire
cubaine ».
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Taïwan s’est constitué au cours des années en un véritable nid de l’anticommunisme créé et
protégé par les États-Unis. Pour l’expert, « la corruption n’est pas seulement une pratique
de politique extérieure de ce régime mais bien un héritage de la Chine de Tchang Kaï-chek
que l’on s’eﬀorce de préserver ».
Visiblement heureux de se retrouver face à d’aussi généreux admirateurs, Ménard fait
l’éloge du régime de Taïwan qu’il a qualiﬁé de « meilleur exemple de la démocratie
asiatique », rapportait Taiwan Info, un site web oﬃciel du Ministère de l’information de l’île.
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