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La guerre provoque une crise alimentaire

Les ports bloqués et les champs non cultivés en Ukraine affecteront une région déjà volatile.

ANDREW
MIILLER  09/08/2022

es chars russes ne menacent pas seulement la population ukrainienne, ils menacent également l'approvisionnement alimentaire

mondial. La Russie et l'Ukraine produisent ensemble une grande partie du blé, du maïs et d'autres produits agricoles du monde, mais

l'Ukraine a cessé d'expédier ses produits. Ses ports sur la mer Noire sont fermés jusqu'à la fin de l'invasion russe.

En conséquence, les prix à terme du maïs ont augmenté de 18 pour cent et ceux du blé de 40 pour cent—les augmentations de prix les plus

rapides depuis au moins 60 ans. Plus de 5 pour cent de la population ukrainienne a déjà fui le pays, et des problèmes dans la chaîne

d'approvisionnement rendent l’engrais difficile à obtenir. Si les fermes ukrainiennes ne sont pas plantées ce printemps parce que les

agriculteurs se battent et que leurs champs sont des zones de guerre, les prix pourraient grimper beaucoup, beaucoup plus haut.

« L'Ukraine a été brutalement perturbée », a déclaré l'agriculteur ukrainien Kees Huizinga à Brownfield Ag News. « Ce matin encore, j'ai reçu

un message de notre association agricole selon lequel les agriculteurs ukrainiens ont besoin de 200 000 tonnes de diesel pour effectuer les

semailles de printemps. Il en va de même pour les matériaux de semences, les pièces de rechange pour les machines et la main-d'œuvre.

Beaucoup de gars sont partis à l'armée, il y a donc une pénurie de conducteurs de tracteurs. Les engrais sont extrêmement chers et peu

disponibles, car ils ne sont actuellement pas en production. »

Selon M. Huizinga, si l'invasion de la Russie se poursuit, cela créera d'énormes pénuries de céréales en Europe du Sud, en Afrique du Nord

et au Moyen-Orient. L'Égypte, par exemple, obtient environ 85 pour cent de son blé de la Russie et de l'Ukraine. Maintenant, les Égyptiens

cherchent désespérément d'autres sources d'approvisionnement. Au début mars, un membre de la chambre de commerce nationale
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égyptienne a déclaré à Bloomberg que dans la région autour du Caire, le prix d'un paquet de cinq pains plats avait augmenté de 50 pour cent

en l'espace d'une semaine. Il s'agit d'une question urgente pour le gouvernement égyptien, et au-delà : Les manifestations de masse, les

affrontements meurtriers, le renversement du régime de Moubarak et la prise de contrôle temporaire du pays par les Frères musulmans

radicaux ont tous commencé par une flambée du prix du pain. La guerre en Ukraine pourrait entraîner une autre révolution en Égypte, et une

révolution en Égypte aurait des répercussions sur d'autres nations du Moyen-Orient et au-delà.

« Rappelez-vous, les émeutes du pain sont ce qui a déclenché le printemps arabe ; les émeutes du pain sont ce qui a déclenché la

Révolution française », a déclaré le PDG de Teucrium, Sal Gilbertie. « C'est un événement biblique lorsqu’on est à court de stocks de blé. »

Les blocages gouvernementaux et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui en ont résulté ont fait grimper les prix des denrées

alimentaires à leur niveau le plus élevé depuis dix ans, avant que les premiers chars russes portant l'emblème Z ne commencent à écraser les

champs de blé ukrainiens. Aux États-Unis, les produits alimentaires sont environ 8,5 pour cent plus chers qu'il y a un an, mais la situation est

bien pire dans d'autres pays. L'Agence alimentaire des Nations Unies indique que, dans le monde entier, le prix des denrées alimentaires a

augmenté de 20,7 pour cent et continue d'augmenter.

Il y a deux millénaires, les disciples de Jésus-Christ lui ont demandé un signe « de la fin du monde ». Il a confirmé que la fin de la civilisation

humaine viendrait et serait précédée de certains événements : « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous

mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres :

gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et

un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le

commencement des douleurs » (Matthieu 24 : 4-8). Entre autres signes, Jésus-Christ Lui-même a spécifiquement prophétisé la tromperie

religieuse, les guerres et les pénuries alimentaires.

Et la guerre en Ukraine pourrait conduire à l'accomplissement de prophéties encore plus imminentes, encore plus spécifiques. Surveillez pour

voir que la crise alimentaire profitera à des mouvements islamiques comme les Frères musulmans en Égypte et al-Shabaab en Éthiopie. Le

prophète Daniel a prédit que l'Égypte et l'Éthiopie s'aligneraient avec un chef radical islamique (Daniel 11 : 42 et 43). Dans sa brochure Le roi

du sud, le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, identifie l'Iran comme le « roi du sud » et prévoit que des mouvements pro-

iraniens prendront le contrôle de l'Égypte et de l'Éthiopie. Il faut s'attendre à ce que l'insécurité alimentaire et les troubles économiques

causés par la guerre en Ukraine déstabilisent ces deux nations, ce qui incitera l'Islam radical et l'Iran à déclencher une révolution.

Les guerres entraînant des pénuries alimentaires et les pénuries alimentaires entraînant des guerres vont en effet devenir un « événement

biblique » de plus en plus tragique. C'est l'époque dans laquelle nous vivons actuellement.

2 / 3

https://www.latrompette.fr/literature/products/le-roi-du-sud
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https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/les-quatre-cavaliers-de-l-apocalypse
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