
C

INTERVIEW ARMIN LASCHET BY DEUTSCHE WELLE UNTERNEHMEN IS LICENSED UNDER CC BY-NC 2.0/CROPPED FROM ORIGINAL

Le choix impossible de l'Allemagne

JOSUE
MICHELS  26/04/2021

ette semaine, les principaux partis dans les sondages, les Verts et la CDU / CSU, ont annoncé leurs candidats à la chancellerie pour

les prochaines élections de septembre. Les chrétiens-démocrates ont choisi le premier ministre impopulaire de Rhénanie du Nord-

Westphalie, Armin Laschet. Les Verts ont choisi Annalena Baerbock, politiquement inexpérimentée. En attendant, de plus en plus de gens

sont insatisfaits de la démocratie.

« Baerbock veut devenir chancelière », a noté Wolfram Weimer sur n-tv.de, « pour affronter les Poutines, les Bidens et les Erdoğans de ce

monde, mais elle n'a jamais rien gouverné—ni un État, ni un ministère, ni un district du conseil municipal, pas même une mairie de village,

même si c'est dans sa ville natale de Pattensen près de Hanovre. Elle n'a aucune expérience au sein du gouvernement, mais elle cherche à

obtenir le bureau gouvernemental le plus puissant de l'État. »

Il y a actuellement un grand enthousiasme pour les Verts en Allemagne. Mais alors que les crises commencent à monter, il reste discutable si

les Allemands veulent un chancelier inexpérimenté à leur tête. Les Verts en général n'ont jamais obtenu de majorité au niveau fédéral et ont

donc peu d'expérience gouvernementale. Jusqu'à présent, leur place a été dans l'opposition, ou en tant que partenaire subalterne d'une

coalition.

La CDU / CSU est restée populaire pendant des décennies en raison de sa capacité à faire avancer les choses. Mais récemment, cette union

a été en proie à la corruption et à une gestion désastreuse du coronavirus. Le seul politicien qui a plus ou moins brillé dans la gestion de crise

ces derniers temps était le dirigeant de la CSU, Markus Söder. Mais lorsqu'il s'agit de décider entre Söder et Laschet, l'ordre politique établi a

choisi le candidat impopulaire.
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La foi catholique de Laschet, son admiration pour Charlemagne et sa vision d’une Europe unie sont toutes des caractéristiques que la CDU

souhaite voir chez le prochain chancelier. Laschet a également un record de battre les chances. Les crises croissantes et l'inexpérience des

Verts peuvent jouer en sa faveur et l'amener à assurer la victoire de son parti.

Mais quoi qu'il en soit, le peuple allemand se sent trahi. Les sondages après sondages ont montré qu'ils ne voulaient pas que Laschet les

dirige et pourtant ils semblent n'avoir aucune autre possibilité que de l'accepter, ou de céder le pays à des écologistes radicaux.

L'Allemagne fait face à un choix impossible et a peu d'espoir de le protester. Même les manifestations sont largement interdites pendant la

pandémie. L'humeur que ressent actuellement l'Allemagne n'est pas unique à l'heure actuelle. Dans l'histoire, l'Allemagne a aspiré à plusieurs

reprises à « un sauveur ». Bismarck a utilisé ce désir d'unir l'Allemagne par la guerre. Adolf Hitler a utilisé ce sentiment pour conduire

l'Allemagne dans une tyrannie.

Beaucoup considéraient l'ancien ministre de la Défense Karl-Theodor zu Guttenberg comme l'espoir et le sauveur de la nation. Après son

plagiat, plusieurs dizaines de fans et d'adversaires de Guttenberg s’étaient rassemblés à la porte de Brandebourg. Certaines des bannières

satiriques disaient : « KTG - le sauveur », « Guttenberg doit devenir empereur » ou « Nous sommes votre peuple ». D’une part, Guttenberg,

était adoré d'une manière inexplicable ; d'un autre côté, il était très méprisé par ses adversaires. Un certain temps s’est écoulé depuis que les

politiciens allemands ont suscité de tels sentiments chez le peuple allemand. À la Trompette, nous croyons que Guttenberg fera un retour

lorsque les gémissements pour le leadership atteindront un nouveau sommet.

Dans Daniel 8 : 23, 11 : 21 et Apocalypse 17, nous lisons qu’un dirigeant allemand utilisera le dilemme de l’Europe pour unir l’Europe de la

manière la plus antidémocratique. Ces Écritures révèlent également que ce prochain chef aura le charisme pour inspirer une dévotion sans

précédent à lui-même et à l'empire qu'il est en train de forger. Pour savoir pourquoi nous croyons que ce dirigeant européen global sera Karl-

Theodor zu Guttenberg, demandez un exemplaire gratuit de notre brochure Un dirigeant allemand fort est imminent  et lisez l'article de M.

Gerald Flurry : KT zu Guttenberg est-il sur le point de prendre le pouvoir?
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