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Des soldats allemands prévoient recruter des mercenaires
pour combattre au Yémen

Les soldats allemands en ont-ils assez de se battre sur les marges ?

JOSUE
MICHELS  18/01/2022

eux soldats allemands à la retraite ont été détenus par les autorités allemandes le 20 octobre pour avoir prétendument cherché à

former un groupe de mercenaires pour combattre au nom de l'Arabie Saoudite au Yémen. Arend-Adolf G. et Achim A. auraient

comploté pour recruter 100 à 150 anciens soldats et membres de la police. Les procureurs pensent que la motivation première était l'argent,

car ils espéraient gagner chacun environ 47,000 dollars par mois. Les deux individus auraient travaillé par le biais de canaux connus de

l'extrême droite. Selon le bureau du procureur fédéral, les hommes étaient conscients que l'unité qu'ils prévoyaient commander « aurait

inévitablement à commettre des actes de meurtre » et « que des civils seraient également tués et blessés dans le cadre d'opérations de

combat ».

« Ce qui ressemble à une histoire folle racontée par d'anciens soldats semble maintenant avoir été largement confirmé », a noté Spiegel

Online. Selon Spiegel, les agents de la sûreté de l'État ont analysé de nombreuses conversations et surveillé plus de deux douzaines de

connexions téléphoniques. Les suspects auraient approché d'autres soldats anciens ou actifs de la Bundeswehr pour obtenir leur soutien. Les

tentatives de contacter le gouvernement saoudien au sujet de leur projet ont échoué.

Arend-Adolf G. et Achim A. auraient travaillé pour, et même dirigé, la société de sécurité Asgaard. Asgaard est soupçonnée de fournir les

connexions nécessaires aux complots d'extrême droite. Selon Spiegel Online, le procureur fédéral enquête également sur un employé de haut

rang de la société, soupçonné de préparer un acte de violence grave menaçant l'État. L'entreprise aurait ciblé au moins un homme politique
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de gauche de premier plan. Jusqu'à présent, cependant, la société n'était connue que pour ses services de sécurité en Irak, où elle gardait

l'ambassade d'Arabie Saoudite.

L'Arabie Saoudite est intervenue militairement dans le conflit au Yémen voisin contre le groupe rebelle Houthi, qui est soutenu par l'Iran.

L'Arabie Saoudite et l'Iran sont connus pour être dans des camps opposés sur le plan géopolitique et religieux.

Bien que l'Allemagne s'oppose officiellement à la guerre par procuration au Yémen, elle forme des officiers saoudiens depuis 2019. C'est l'une

des nombreuses mesures prises par l'Allemagne pour fortifier l'Arabie Saoudite en tant que bastion militaire contre l'Iran. Depuis 2018,

Andreas Schwer, ancien membre du conseil d'administration de la division armement du groupe Rheinmetall de Düsseldorf, est le PDG de

Saudi Arabian Military Industries. Bien que l'Allemagne ait formé une alliance étroite avec l'Arabie Saoudite, les deux pays ne combattent pas

officiellement sur les mêmes champs de bataille. Mais cela pourrait changer.

Psaumes 83 prophétise d´une alliance entre l'Arabie Saoudite et l'Allemagne. Les nations spécifiques mentionnées comprennent Assur

(Allemagne), Edom et Amalek (Turquie), les Ismaélites (Arabie Saoudite et les nations voisines du Golfe) et Moab et Ammon (Jordanie).

L'Allemagne coopère avec beaucoup de ces pays, mais les soldats actifs et les anciens soldats souhaitent que l'Allemagne fasse plus. (Lisez

Why Does Germany Have So Many Neo-Nazi Conspiracies ? [Pourquoi l'Allemagne a-t-elle tant de conspirations néo-nazies ?—disponible en

anglais seulement] pour en savoir plus sur ce qui se cache derrière la clandestinité de la droite allemande).

La Bible révèle que l'Allemagne est sur le point de se doter d'un dirigeant qui incitera les soldats allemands à se battre pour la « paix ».

Daniel 8 : 23-25 dit : « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa

puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force ; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et

le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes

qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. »

Les récentes révélations ne sont qu'une des nombreuses indications que les soldats allemands seront prêts à suivre un chef militaire dans la

guerre. Le monde entier sera trompé par l'apparence de ce dirigeant. Ils croiront qu'il souhaite réellement la paix et la fin de certains conflits

sanglants dans le monde. Mais la Bible révèle que la destruction suivra son ascension. Pour comprendre comment ce dirigeant arrivera au

pouvoir et quels seront ses objectifs, demandez des exemplaires gratuits de nos brochures Un dirigeant allemand fort est imminent  et Le roi

du sud, par Gerald Flurry.
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https://www.thetrumpet.com/22730-why-does-germany-have-so-many-neo-nazi-conspiracies
https://www.latrompette.fr/literature/products/un-dirigeant-allemand-fort-est-imminent
https://www.latrompette.fr/literature/products/le-roi-du-sud
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