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Des coupures de courant paralysent l’Afrique du Sud
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Afrique du Sud est paralysée par des pannes de courant depuis 2008, lorsque ses centrales électriques publiques délabrées ont

commencé à ne plus pouvoir répondre à la demande. Le gouvernement cherche maintenant des fonds pour acheter du diesel afin

d’alimenter les centrales auxiliaires après qu’Eskom Holdings a annoncé que les pannes allaient s’intensifier. Pourtant, la plupart des

analystes s’attendent toujours à ce que les coupures de courant deviennent plus fréquentes.

Prise de contrôle marxiste : Entre 1960 et 1990, Eskom a multiplié par 10 sa capacité de production d’électricité, et l’Afrique du Sud est

devenue la centrale électrique de l’Afrique sub-saharienne. Pourtant, depuis la fin de l’apartheid, le Congrès national africain a exigé

qu’Eskom fournisse de l’électricité gratuite à sa base électorale appauvrie, tandis que des politiciens corrompus siphonnaient les bénéfices

pour eux-mêmes. Des décennies de politique marxiste et de corruption ont détruit Eskom et provoqué des pénuries d’électricité dans tout le

pays.

Point de rupture : La crise énergétique de l’Afrique du Sud pourrait conduire la société à son point de rupture. L’ancien président Thabo

Mbeki a prévenu : « L’une de mes craintes […] est que nous ayons notre propre version du printemps arabe. » D’autres ont averti que l’Afrique

du Sud pourrait être le prochain Venezuela. Le marxisme a une longue histoire de destruction des économies, de sorte qu’une révolution

politique populaire est peut-être à portée de main alors que l’inflation et les délestages poussent les gens au bord du gouffre.

Droit de naissance perdu : Après que Nelson Mandela ait commencé à remplir ses postes ministériels avec des membres du Parti

communiste en 1994, le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a commenté : « L’Afrique du Sud est la première des nations anglo-

saxonnes à abandonner son droit d’aînesse donné par Dieu. » Combien cet avertissement était prémonitoire ? Les Britanniques, les

Néerlandais et les Français qui se sont installés en Afrique du Sud descendaient de l’ancien Israël et étaient donc les héritiers des promesses

faites par Dieu à Abraham. Pourtant, ils ont abandonné leur héritage judéo-chrétien pour des principes marxistes—et ils en récoltent les

résultats. Pour en savoir plus, lisez notre article « Un avertissement d’Afrique du Sud  ».
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https://www.latrompette.fr/articles/posts/un-avertissement-de-l-afrique-du-sud
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