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L’Allemagne se prépare pour une guerre commerciale et
s’entend finalement sur un gouvernement

RICHARD PALMER 05/04/2018

e président des États-Unis Donald Trump a officiellement lancé le compte à rebours d’une guerre commerciale mondiale jeudi. Il a

annoncé que des tarifs sur les importations d’aluminium et d’acier prendraient effet le 23 mars. Le Canada et le Mexique seront

exemptés de ces tarifs, mais l’Union Européenne ne le sera pas.

L’UE se précipite pour empêcher l’Amérique de la frapper de tarifs. La commission sur le commerce de l’UE rencontrera samedi le

responsable du commerce de M. Trump. La Commission européenne a dit plus tôt qu’elle pourrait riposter avec des tarifs sur les

motocyclettes, le bourbon, les jeans, le tabac, les oranges et le beurre d’arachide des États-Unis.

Cela est particulièrement inquiétant pour l’Allemagne. Dans son annonce, M. Trump a pointé à l’Allemagne. Il a dit que « beaucoup des pays

qui nous traitent de la pire façon en ce qui a trait au commerce et le militaire sont nos alliés. »

En réalité, il a raison à ce sujet, et je travaille sur un article qui donnera plus de détails sur les raisons. Mais en même temps, une guerre

commerciale est dangereuse.

La Bible prophétise d’un marché de nations anti-américaines dans ce temps de la fin, ou un groupe de nations commerciales. Ce groupe inclut

l’Europe, la Chine et le Japon. Toutes ces puissances seront frappées par cette guerre commerciale si les tarifs de Trump sont effectifs.

Le président est juste sur son diagnostic du problème avec le commerce américain. Mais ces tarifs visent aussi bien l’Europe que la Chine, et

cela pourrait aider à les unir. Cela pourrait provoquer cette union économique anti-américaine sur laquelle nous vous avons avertis.
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Vous pouvez lire encore plus sur les guerres commerciales dans notre article « Les guerres commerciales ont commencé . »

La guerre commerciale est un énorme risque pour l’Allemagne ; c’était le sujet d’une vidéo que nous avons publiée plus tôt cette semaine.

L’Allemagne est dépendante des exportations d’une façon unique. Cela pourrait être catastrophique pour l’économie de l’Allemagne. Le pays

est déjà un peu en crise politique en ce moment, donc une crise économique aurait des ramifications politiques massives, menaçant la

démocratie allemande. Cette guerre commerciale pourrait aider à apporter l’homme fort prophétisé à s’élever en Allemagne.

En parlant de la politique allemande, il y a eu une percée significative cette semaine. Nous vous avons tenus au courant depuis des mois sur

la pénible formation d’un gouvernement en Allemagne. Eh bien, maintenant il y en a un―enfin presque. Les membres du Parti social-

démocrate de gauche ont approuvé l’entente de la nouvelle coalition. Le résultat du vote a été annoncé dimanche, et Angela Merkel sera

officiellement assermentée le 14 mars.

Mais cela ne veut pas dire que les problèmes politiques de l’Allemagne sont terminés. Comme nous le disions tout au long, la difficulté de

former une coalition est un symptôme d’une agitation bien plus profonde en Allemagne.

Le parti Alternative für Deutschland sera maintenant le principal parti d’opposition. Dans les récents sondages, il est devenu le deuxième plus

important parti d’Allemagne.

Cependant, la coalition est plus divisée qu’elle ne l’a jamais été récemment et le lien la gardant au pouvoir est encore plus ténu. Il ne faudrait

qu’une petite rébellion pour la faire dérailler. L’entente de coalition cache les divisions majeures sur des sujets tels que la crise des migrants et

la crise de l’Euro. Ça va pour le moment, mais si l’une de ces crises s’accentue encore, les choses pourraient se gâter rapidement.

Depuis des années nous disons qu’une coalition instable mènerait à l’émergence d’un homme fort en Allemagne―un homme puissant

prophétisé dans Daniel 8 et 11. Cette coalition faible et divisée va presque certainement être celle qui fera arriver ces choses. Vous pouvez

en lire davantage sur ceci dans notre brochure gratuite Un dirigeant allemand fort est imminent . ▪
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