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L'Allemagne et la guerre hypersonique
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ous percevons avec inquiétude la première utilisation d’un missile hypersonique par la Russie dans la guerre contre l'Ukraine »,

a déclaré une porte-parole du ministère allemand de la Défense aux journaux du Funke Mediengruppe.  Les rapports indiquent

que la Russie a utilisé des fusées hypersoniques dans sa guerre contre l'Ukraine. L'Allemagne répond en désirant d’avoir les siennes.

Selon les forces armées russes, le missile hypersonique « Kinschal », testé à la vitesse de Mach 10 (plus de 12 000 km/h), a été utilisé dans

la guerre en Ukraine. C'est la première fois que des missiles hypersoniques sont utilisés dans une guerre.

L'avantage des missiles hypersoniques par rapport aux missiles de croisière classiques est qu'ils sont beaucoup plus rapides et peuvent

difficilement être contrés par les technologies défensives.

Le politicien allemand de défense Johann Wadephul a déclaré à Welt : « L'utilisation de l'arme hypersonique est une véritable provocation

sous les yeux du monde entier et un signal adressé à l'otan : ‘N'intervenez pas, car nous sommes en possession d'armes contre lesquelles

vous pouvez difficilement vous défendre.’ Malheureusement, c’est une lacune capacitaire qui existe chez l'otan, et il est urgent de la

combler. »

Les États-Unis, la Russie et la Chine se livrent à une course aux nouvelles technologies d'armement. L'Allemagne a également travaillé sur

ses propres systèmes d'armes hypersoniques selon le principe « accès aux allemands seulement ». Soudain, l'Allemagne est prête à

transformer ces recherches en armes.

Le 7 juin 2019, le journal allemand Die Welt a rapporté que l’armée allemande développe des armes hypersoniques qui frappent leur cible à

cinq fois la vitesse du son. Le directeur commercial Peter Heilmeier, de l'entreprise de défense allemande mbda, a déclaré à l'époque que le
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développement d'armes hypersoniques était nécessaire en raison des « menaces de type concret—mot-clé : le missile de Poutine, ou même

le nouveau char russe ». Le principe simple est de développer des missiles qui sont « si rapides que les systèmes de protection du char russe

deviennent trop lents ».

Pendant longtemps, mbda coopérait avec la filiale Bayern Chemie. Die Welt a rapporté : « Aussi tôt que 2003, l'expert en propulsion de

missiles guidés a réalisé un vol record à sept fois la vitesse du son au niveau du sol. » Bayer est une filiale d'ig Farben, une entreprise clé qui

a permis la guerre d'Adolf Hitler. Aujourd'hui, l'entreprise investit dans les technologies « défensives ». Heilmeier a décrit le projet comme

étant « de nature purement défensive » et a évoqué la possibilité d'intégrer, à moyen terme, un missile hypersonique dans le système de

défense aérienne.

Les missiles hypersoniques guidés, potentiellement équipés d'armes nucléaires, pourraient très bien faire partie d'une future guerre mondiale

décrite dans Matthieu 24 et dans divers autres passages prophétiques. La Bible révèle que la puissance historiquement connue pour avoir

déclenché des guerres mondiales en sera le principal agitateur.

Winston Churchill a mis en garde contre cette puissance dans un discours prononcé en 1934 : « Jusqu'à présent, j'ai traité de ce que je crois

être déjà connu, mais au-delà de ce qui est connu, il y a aussi l'inconnu. Nous entendons de toutes parts parler d'un développement aérien en

Allemagne qui dépasse de loin tout ce que j'ai dit aujourd'hui. à ce sujet, tout ce que je dirais, c'est : « Prenez garde ! L'Allemagne est un pays

fertile en surprises militaires. »

Le monde a été surpris par la Blitzkrieg lors de la Seconde Guerre mondiale ; une guerre mondiale au rythme encore plus rapide surprendra-

t-elle à nouveau le monde ?

Nous sommes sur le point d'assister à des escalades militaires. Le monde observe à juste titre les avancées de la Russie avec une grande

crainte, mais les réponses de l'Allemagne à la militarisation ne sont pas uniquement défensives. Ils se préparent eux-mêmes à des attaques

surprises. Je vous encourage à lire l'article du rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry : America Trusts Germany With Stealth

Nuclear Fighters [L'Amérique confie à l’Allemagne des chasseurs nucléaires furtifs—disponible en anglais seulement]. L'article de M. Flurry

sonne un avertissement fort, mais donne aussi de l'espoir pour l'humanité par la suite.

Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les

actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.
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