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Sanctions à l'égard de Nord Stream 2
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es États-Unis sont sur le point d'imposer des sanctions à l'égard de Nord Stream 2. Mais le gazoduc n'est pas seulement peu apprécié

en Amérique. Les Européens de l'Est et même de nombreux Allemands sont critiques à l'égard du projet. Cependant, peu de gens

savent pourquoi le gouvernement allemand s'obstine tant à poursuivre la construction du pipeline.

Le monde s'émerveille de la relation de l'Allemagne avec la Russie. D'une part, le gouvernement jure par des sanctions contre la Russie en

raison de la crise en Ukraine. Mais en même temps, l'Allemagne construit un gazoduc qui menace l'existence de l'Ukraine.

Grâce à ce gazoduc, 80 % des ventes de gaz russe à l'UE pourront à l'avenir être concentrées sur les routes allemandes. Le Kremlin peut

alors faire du chantage aux autres pays d'Europe de l'Est en interrompant l'approvisionnement en gaz.

Dans le cas de l'Ukraine, cela signifierait non seulement que le pays perdrait un revenu important en tant que pays de transit, mais aussi que

certaines parties de la population pourraient mourir de froid l'hiver prochain.

Nord Stream 2 risque donc de mettre en danger la vie et l'indépendance de millions d'Ukrainiens.

L'Allemagne sait très bien qu'on ne peut pas du tout faire confiance à Vladimir Poutine. Cependant, l'Allemagne a également son propre

intérêt dans le projet. Si la Russie coupe l'Ukraine et les Européens de l'Est de leur approvisionnement en gaz, l'Allemagne aura le pouvoir de

devenir le distributeur du gaz russe en Europe.

Comme la Russie, l'Allemagne peut alors utiliser ce levier pour imposer sa propre volonté sur le continent.

1 / 2

https://www.latrompette.fr/literature/products/nahum-une-prophetie-du-temps-de-la-fin-pour-l-allemagne


L'Allemagne et la Russie ont été soumises récemment à d'énormes pressions économiques et cherchent des moyens d'étendre leur influence

par la coopération. « Regardez l'histoire », a averti le rédacteur en chef de la Trompette Gerald Flurry. « Dès que la concurrence entre la

Russie et l'Allemagne devient plus féroce, ils s'allient - juste avant de partir en guerre! »

Lisez « La guerre secrète de l'Allemagne et de la Russie contre l'Amérique  » par Gerald Flurry et apprenez-en davantage sur le danger non

reconnu qui se cache derrière cette alliance. Commandez également notre brochure gratuite Nahum: une prophétie du temps de la fin pour

l'Allemagne afin de comprendre les ambitions de l'Allemagne dans un contexte biblique complet.
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