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Surveillez l'Allemagne et la Russie

Une énorme histoire dont peu de gens veulent discuter

GERALD FLURRY 20/08/2018

ous devons surveiller attentivement ce qui se passe actuellement entre l'Allemagne et la Russie.

Je vous invite à regarder mon programme la Clef de David la fin de semaine prochaine, « La guerre secrète de l'Allemagne et la Russie

contre l'Amérique » (Anglais seulement). C’est aussi l’histoire principale de notre numéro de septembre 2018 de la revue The Trumpet, que

nous envoyons à l’imprimerie aujourd’hui (Anglais seulement).

Cette histoire énorme s’est développée depuis des années et peu y ont prêté attention. Mais le 11 juillet, le président des États-Unis, Donald

Trump, a publiquement reproché la chancelière allemande Angela Merkel pour la décision de l'Allemagne d'acheter une quantité massive de

gaz en provenance de la Russie. « Je pense que c'est très triste », a-t-il dit, « lorsque l'Allemagne conclut un accord massif de gaz et de

pétrole avec la Russie, lorsque vous êtes censé de vous méfier de la Russie, et l'Allemagne décide de verser des milliards et des milliards de

dollars par an à la Russie ».

Cet accord sur le pétrole et le gaz prend la forme d'un projet de gazoduc appelé Nord Stream 2. Il s'agit d'une paire de gazoducs parallèles

qui transporteront d'énormes quantités de gaz naturel russe sous la mer Baltique sur près de 800 milles (1287 Km) jusqu’en Allemagne. À son

ouverture en 2019, il doublera la capacité du premier projet Nord Stream, lequel fut achevé en 2012.

Pendant des années, l’Allemagne a été critiquée pour les projets Nord Stream, mais elle n’en tient pas compte et persiste. Cela montre que

l'Allemagne n'est plus très intéressée à s’appuyer sur l'OTAN. Donc, le président Trump a exposé cela en public et a critiqué Merkel.

« L’Allemagne est totalement contrôlée par la Russie », a-t-il déclaré plus tard, « parce qu’elle va recevoir de 60 à 70 pour cent de son
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énergie de la Russie et un nouveau gazoduc. Et vous me direz si cela est approprié, parce que je pense que ce ne l’est pas, et je pense que

c’est une très mauvaise chose pour l’OTAN et je ne pense pas que cela aurait dû se produire ».

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il s'agit d'un développement alarmant que nous devons surveiller de près.

Lorsque l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a été créée en 1949, son objectif fondamental était de protéger l'Allemagne

désarmée et les autres pays européens de l'Union soviétique dirigée par les Russes. Pour accomplir cela, le traité a établi une « défense

collective » pour les pays membres : Si un agresseur attaquait l'un d'entre eux, il serait en guerre avec tous.

Le Nord Stream 2 lie la Russie et l'Allemagne d'une manière qui déstabilise l'OTAN. En fait, même si la Russie et l’Allemagne ne le diront

pas, CE PROJET DE GAZODUC EST CLAIREMENT DESTINÉ À DÉTRUIRE L’OTAN.

Pourquoi ces pays voudraient-ils faire cela ? Eh bien, il est facile de voir pourquoi la Russie le ferait. Le président russe Vladimir Poutine

considère l’OTAN comme une force qui limite la montée de la Russie et ralentit sa quête de reconstruction de l’ancien empire soviétique. Il

n'a pas caché son dégoût pour cette organisation dirigée par les États-Unis. Donc, sa raison de vouloir la défaire est claire.

Ce qui n’est pas aussi évident, est le fait que l’ALLEMAGNE VEUT ÉGALEMENT ÉLIMINER L’OTAN.

Pourquoi ?

L’Amérique a dépensé des milliards pour relever l’Allemagne des décombres de la Seconde Guerre mondiale et des milliards de plus pour

maintenir la paix en Europe. L'Allemagne ne serait pas là où elle est aujourd'hui sans l'aide considérable fournie par l'Amérique. Le président

Trump l’a mentionné dans ses remarques du 11 juillet : « Nous protégeons l’Allemagne, nous protégeons la France, nous protégeons tous ces

pays, et puis beaucoup de pays s’en vont et font un accord avec la Russie où ils paient des milliards de dollars dans les coffres de la Russie ».

Pourquoi l’Allemagne rejetterait cette histoire ? De nombreux Allemands faisant parti de l'élite croient que leur pays a maintenant obtenu tout

ce qu’il pouvait des États-Unis et qu'ils sont prêts à aller de l'avant. Certains Allemands puissants pensent de plus en plus au Saint-Empire

romain, et ils veulent que l’Allemagne moderne assume davantage de pouvoir dans l’esprit de cet empire. Ils veulent établir l'Europe comme

une superpuissance formidable, dirigée par l'Allemagne.

Ces Allemands savent que l’OTAN est un obstacle à la réalisation de cet objectif. À l'époque de la création de l'OTAN, son premier secrétaire

général, Hastings Ismay, a expliqué son objectif principal : « Garder les Russes dehors, les Américains dedans et les Allemands sous

contrôle ». La notion de garder « les Allemands sous contrôle » contredit directement les ambitions impérialistes qui s’intensifient de plus en

plus parmi de nombreux Allemands élites aujourd’hui.

L'antipathie de l'Allemagne à l'égard de l'OTAN est également claire dans le fait que le pays ne dépense qu’environ la moitié du montant

minimum que l'organisation exige des États membres pour la défense. Pourquoi l'Allemagne ne paiera-t-elle pas sa pleine part quand elle a

peut-être la monnaie la plus forte du monde ? En partie parce qu'elle ne croit pas vraiment à l'alliance et en partie parce que les États-Unis

l'ont laissé faire. Maintenant, le président Trump a dénoncé l'Allemagne pour son incapacité à rencontrer cette exigence, et je pense avec

raison d’ailleurs.

Mais les prophéties bibliques sur la prochaine résurrection du Saint Empire romain montrent que l 'Allemagne VA BIENTÔT DÉPENSER

BEAUCOUP PLUS SUR SA CAPACITÉ MILITAIRE—et non dans un quelconque encadrement dirigé par les États-Unis. (Demandez une

copie de notre brochure gratuite L'Allemagne et le Saint Empire romain  , dans laquelle nous expliquons ces prophéties bibliques en détail.)

Veuillez continuer à regarder la Trompette pour en apprendre davantage sur la manière dont ce projet de gazoduc revitalisera la faible

économie de la Russie et sapera l'alliance transatlantique. Cela soulève des souvenirs troublants à propos d’anciens accords russo-

allemands qui ont précédé une guerre mondiale massive. Surtout, cela vous donne une idée d’où nous en sommes dans l’accomplissement

de la prophétie biblique. Pour en savoir plus sur ces prophéties, veuillez demander notre brochure gratuite Il avait raison ▪
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