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L’Allemagne joue à nouveau en faveur de la Russie
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e président russe Vladimir Poutine fait pression pour que les sanctions occidentales soient levées. Dans l’un des cas, il semble avoir
réussi. Au cours des dernières semaines, il a ordonné la réduction du flux de gaz de Nord Stream 1, qui relie l’Allemagne et la Russie, et

cette semaine il l’a complètement coupé. Depuis le 11 juillet, aucun gaz ne circule dans Nord Stream 1, prétendument en raison des travaux
d’entretien urgents qui avaient commencé ce jour-là. La Russie a affirmé que l’exportation de la turbine à gaz réparée en provenance du
Canada devait être exemptée des sanctions, sans laquelle le flux de gaz ne pourrait plus être garanti. Alors que les médias allemands ont
initialement ridiculisé cette stratégie, le gouvernement allemand a réussi à convaincre le Canada de céder.
Après l’autorisation du Canada ce week-end d’exporter la turbine à gaz réparée à la Russie, le gouvernement ukrainien s’est indigné. Face à
cette « exception intolérable au régime de sanctions contre la Russie », le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur Telegram
qu’il a convoqué l’ambassadeur canadien.
La turbine doit maintenant être livrée à la Russie le plus rapidement que possible, via l’Allemagne. Siemens Canada a déjà annoncé qu’elle
va poser la turbine dès que possible. « Le détour par l’Allemagne est nécessaire, car le Canada ne peut pas renvoyer la turbine directement
en raison des sanctions contre la Russie », déclare n-tv.de. L’Allemagne aide donc la Russie à saper les sanctions occidentales.
La Russie, cependant, se comporte de façon très imprévisible et pourrait continuer de bloquer le flux de gaz russe vers l’Europe, même après
avoir remporté une victoire temporaire contre les sanctions occidentales. L’objectif principal de la Russie en ce moment semble rendre
l’Europe dépendante des approvisionnements en gaz au cours du prochain hiver. Cela permettrait à Poutine de disposer d’un levier maximal
dans les négociations, dans le but d’obtenir l’expansion maximale de son territoire.
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L’Allemagne, bien sûr, se trouve dans une situation économique désastreuse et n’a aucun plan pour chauffer les maisons pendant l’hiver.
L’Ukraine, bien sûr, est dans une crise bien plus grave et a besoin de toute l’aide qu’elle peut obtenir pour survivre en tant que pays. Bien que
la guerre dure beaucoup plus longtemps que ce que la Russie espérait au départ, le succès de M. Poutine à saper les sanctions occidentales
incite toute l’Asie à regarder vers lui comme exemple.
Ces récents événements donne la preuve à ce que nous à la Trompette avons soulignées à plusieurs reprises. Premièrement, ils montrent
que la coopération entre l’Allemagne et la Russie, qui dure depuis un an, s’avère mortelle. Et deuxièmement, ils montrent que Vladimir
Poutine continue de s’imposer comme l’homme fort de l’Asie. Pour en savoir plus sur ces deux événements, lisez « Révélé—l’accord secret
de l’Allemagne avec la Russie » et demandez un exemplaire gratuit de la brochure Le « prince de Russie » prophétisé par Gerald Flurry.
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.

