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L'Italie avertit : une année record de migration attend l'Europe

JOSUE
MICHELS  15/06/2021

a crise des réfugiés a radicalement changé l'Europe. Des millions de migrants ont trouvé un nouveau foyer en Europe. Des partis

d'extrême droite de tout le continent sont entrés au parlement. L'insatisfaction à l'égard de la politique a atteint un niveau record. Les

politiciens se sont tournés vers la droite et ont promis de s'attaquer aux causes de la fuite en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais la

crise pourrait bientôt connaître une escalade urgente. L'Italie prévient désormais que depuis le début de l'année, trois fois plus de réfugiés ont

traversé la Méditerranée qu'à la même période l'année dernière.

Die Welt a noté : « Les experts s'attendent à une nouvelle augmentation à mesure que la pandémie s'atténue. La Libye est en train de devenir

le plus gros problème—pour l'Italie et donc pour l'ensemble de l'UE. »

Le terrorisme, la guerre civile et les conditions de vie insupportables poussent des millions de personnes à chercher un nouveau foyer. La

Turquie est submergée de réfugiés de la Syrie—où la guerre civile continue de faire rage. Les gouvernements européens ne veulent plus

accueillir de réfugiés et cherchent à expulser beaucoup de ceux qui se trouvent déjà à l'intérieur de ses frontières. Mais alors que la Libye et

d'autres pays d'Afrique du Nord entrent en crise, une catastrophe humanitaire sans précédent se profile.

Les Européens sont devenus insensibles aux informations faisant état de migrants se noyant en Méditerranée. En mai, Madrid a fait appel à

l'armée pour lutter contre sa récente vague de migrants.

« Il y a des villes et des banlieues en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays européens qui ressemblent, sonnent
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et sentent plus comme Riyad ou Damas », a écrit le directeur de la rédaction de la Trompette Brad Macdonald en avril 2015. « Des

communautés islamiques, qui se développent à travers l'Europe, choisissent de ne pas s'intégrer et établissent plutôt la culture musulmane

dans leurs pays d'accueil. Dans certaines villes, les minarets sont aussi courants que les clochers. Dans certaines communautés, la loi est la

charia. Plus de quelques villes d'Europe occidentale ont des quartiers ‘interdits’ qui sont tout simplement trop dangereux pour que les

Européens de naissance puissent s'y aventurer. »

Les Européens craignent qu'à chaque vague de migration, ils perdent une partie de leur identité européenne. Pour arrêter cette tendance, de

plus en plus de gens sont prêts à aller à l'extrême.

Mais les causes de fuite sont complexes et les espoirs que les guerres croissantes puissent trouver une solution pacifique diminuent de jour

en jour. Les stratèges militaires envisagent donc déjà de s'attaquer de front au problème. Comme l'explique le rédacteur en chef de la

Trompette, Gerald Flurry, dans son livret gratuit Le roi du sud  , l'Allemagne se prépare à augmenter considérablement sa présence militaire

avec l'aide de ses alliés européens dans la région. La Bible révèle où cela conduira.

Dans Daniel 11 : 40-43, nous lisons au sujet d'un affrontement prophétisé entre le roi du sud et le roi du nord. Comme l'explique M. Flurry, le

roi du sud fait référence à l'Iran qui pousse contre l'Europe par le biais du terrorisme, provoquant des troubles et menaçant de bloquer des

routes commerciales stratégiques. À un moment donné, le roi du nord—un empire européen dirigé par les Allemands—affrontera

militairement l'Iran. La récente crise des réfugiés est un facteur majeur qui pousse les Européens à se préparer à cette confrontation.

Pour en savoir plus, demandez votre exemplaire gratuit du livret Le roi du sud  . Lisez également Germany, Migrants and Angela Merkel’s Big

Lie [L'Allemagne, les migrants et le grand mensonge d'Angela Merkel—en anglais seulement], pour en savoir plus sur les réponses

nationales de l'Europe à la croissance des populations musulmanes.
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