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L’UE va établir une présence militaire au Mozambique

Avec l’objectif inexprimé mais vital de défendre une vaste réserve de gaz naturel.

DANIEL DI
SANTO  10/11/2021

Union européenne a annoncé une nouvelle mission militaire au Mozambique le 12 juillet. La menace du terrorisme islamique radical a

affligé le pays pendant plusieurs années, mais elle s’est aggravée en 2021, ce qui a incité le gouvernement mozambicain à demandé

une présence de l’UE dans le pays. Le Mozambique rejoint la liste des pays africains qui ont accueilli des troupes européennes.

Depuis 2017, le Mozambique est en proie aux violences de l’État islamique et ses affiliés. Leur principale cible a été la province de Cabo

Delgado, qui est riche en gaz naturel. On estime qu’environ 3,000 personnes sont mortes depuis 2017, et que 700,000 à 800,000 résidents

ont été déplacés dans le pays. Cette année, les attaques terroristes sont devenues encore plus meurtrières et audacieuses.

Le Premier ministre mozambicain, Carlos Agostinho do Rosário, a demandé à l’UE d’intervenir dans la lutte continue contre l’État islamique.

Le 12 juillet, le conseil européen a officiellement répondu à sa demande, autorisant une mission de formation et de soutien dans ce pays

déchiré par la guerre.

Une petite présence militaire portugaise était déjà au Mozambique, l’ancienne colonie du Portugal. Le Portugal vient de terminer sa présidence

tournante de l’UE de six mois, ce qui le met en position à faire avancer ses intérêts en Afrique sous les auspices d’une autre mission de

soutien de l’UE. Les détails doivent encore être finalisés, mais l’UE prévoit de déployer entre 200 et 300 soldats au Mozambique, et le mandat

initial de la mission durera deux ans. L’Italie, la France et l’Espagne sont également prêt à contribuer des soldats.

La mission se concentrera sur la « le renforcement des capacités des unités des forces armées mozambicaines appelées à faire partie d'une
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future force de réaction rapide », selon le communiqué de presse de l’UE. « En particulier, la mission dispensera une formation militaire

comprenant une préparation opérationnelle, une formation spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi qu'une formation et une

instruction sur la protection des civils et sur le respect du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme. »

Le déploiement survient alors que l’incertitude règne sur la politique européenne concernant l’Afrique. La France a récemment commencé à

se retirer du Mali, une ancienne colonie et une nation stratégique dans la région du Sahel, qui souffre également des attaques terroristes de

plus en plus sanglantes. Le président français Emmanuel Macron a promis de créer une nouvelle mission pour stabiliser le pays, en travaillant

plus étroitement avec d’autres nations. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas encore concrétisé.

Pourtant, comme le démontre ce déploiement prochain au Mozambique, l’Europe ne se désintéresse pas de l’Afrique.

L'Afrique demeure importante sur le plan stratégique. Le Mozambique détient des réserves de gaz prouvées de 100 trillions de pieds cubes—

plus que n’importe quel autre pays sauf le Nigéria et l’Algérie. L’Europe est bien consciente de ce potentiel vastement inexploité, et deviendra

probablement plus impliquée pour empêcher qu’il ne tombe entre les mains des islamistes radicaux.

La province de Cabo Delgado abrite d’importantes réserves de gaz naturel, mais les attaques de l’État islamique ont rendu l’extraction de ce

gaz hautement risquée. La ville portuaire de Mocimboa da Praia a été attaqué à deux reprises depuis mars 2020 ; elle se situe près d’un

projet d’extraction de gaz naturel liquéfié (GNL) géré par la société énergétique française Total. La société énergétique italienne ENI est

également profondément impliquée au Mozambique et prévoit une grande installation en mer de traitement de GNL.

Quand les terroristes islamiques ont ciblé une grande usine d'extraction de gaz en Algérie en 2013, le rédacteur en chef de la Trompette,

Gerald Flurry, a souligné la signifiance ultime de la quête de l’Europe pour les ressources naturelles, et l'opposition à laquelle elle fait face de

la part de l'Islam radical. Comme nous l’avons expliquée en détail, une grande partie de l’activité de l’État islamique est sponsorisé ou

autrement soutenue par l’Iran.

Dans son article « Surveillez l’Algérie ! », M. Flurry a écrit que « l’Iran n’est pas le seul intéressé en Afrique. L’Allemagne y fait, tout aussi bien,

de grandes incursions. Ces deux puissances sont en compétition pour obtenir autant de contrôle que possible sur l’Afrique du Nord. Elles se

heurteront inévitablement l’une avec l’autre. »

Il a poursuivi :

Une grande partie de ce qui se passe en Afrique aujourd’hui—du Mozambique au Mali—est ultimement une bataille pour le contrôle des

ressources vitales entre deux blocs de pouvoir opposés : les nations européennes, fortement influencées par l’Allemagne, et les mandataires

islamiques radicaux soutenus par l’Iran. La raison la plus importante de surveiller l’affrontement entre l’Europe et l’Islam radical en Afrique est

que c’est exactement ce qui a été annoncé en beaucoup de détail, il y a des milliers d’années, dans les pages de la Bible.

Ceci affectera ultimement bien plus que le Mozambique, ou les importations du gaz de l’Europe. Lorsque Daniel 11 : 40 s’accomplira—

lorsqu’une Europe dirigée par l’Allemagne s’unira brièvement et utilisera sa force militaire combinée pour passer à l’offensive « comme un

tourbillon » contre l’Iran—chaque être humain sur terre sera touché.

Demandez votre exemplaire gratuit de la brochure Le roi du sud  afin de voir quelle sera l’issue de la confrontation entre l’Europe et l’Islam

radical, et pourquoi vous devez surveiller de près les événements en Afrique aujourd’hui.

La raison pour laquelle cela est si important, c’est que ces deux puissances vont, selon la prophétie, se heurter, dans le temps de la

fin. Daniel 11 : 40 parle d’une guerre entre « le roi du sud », dont nous pouvons faire la démonstration qu’il s’agit de l’Iran et de l’Islam

radical, et « le roi du nord », que nous savons être l’Allemagne conduisant un groupe de nations. (Faites la demande de nos brochures

gratuites Le roi du sud   et L’Allemagne et le Saint Empire romain pour avoir la preuve de l’identité moderne de ces puissances.)

UNE GRANDE PROPHÉTIE DE VOTRE BIBLE EST SUR LE POINT DE S’ACCOMPLIR  ! Vous devez surveiller ce qui se passe au Moyen-Orient et en

Afrique !
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https://www.latrompette.fr/literature/products/le-roi-du-sud
https://www.latrompette.fr/literature/products/l-allemagne-et-le-saint-empire-romain
https://www.latrompette.fr/literature/products/le-roi-du-sud
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