
Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 9h00, 27.02.2022. 

Aperçu général de la situation 
L'Ukraine se tient debout alors que de violents combats se poursuivent depuis 72 heures. Le 
troisième jour de la guerre a maintenu l'intensité, avec davantage de missiles mal orientés 
dans les infrastructures civiles, des mouvements de chars et des tirs dans les rue - les 
conséquences horribles de l'attaque de la Fédération de Russie. Selon le ministre de la 
Défense de l'UA, Olexii Reznikov, les troupes russes ont changé de tactique : l'offensive 
rapide des grandes colonnes a échoué, de sorte que les saboteurs et les opérations de 
débarquement russes sont plus courants/les troupes russes bombardent les quartiers 
résidentiels, les hôpitaux et les établissements d'enseignement. Les attaques contre les 
infrastructures critiques se poursuivent tout en augmentant la menace de catastrophes 
industrielles causées par l'homme.  

La communauté internationale s'est mobilisée face à l'escalade des combats et à 
l'augmentation rapide des attaques contre la population civile qui fait faisant de nombreux 
blessés et tués. La procédure d'interdiction de la Russie du système SWIFT a été lancée 
après que le dernier des pays opposés de l'UE ait finalement apporté son soutien. La 
fourniture d'armes de défense a été annoncée par l'Allemagne, la Belgique, la Lettonie, les 
Pays-Bas.  

Situation à Kiev et dans les régions : 
La situation à Kiev est sous contrôle ce matin, bien que les bombardements et 
bombardements se soient poursuivis toute la journée. Des sirènes aériennes régulières 
appellent les gens à rester dans des abris. Au cours de la nuit, les missiles ont été lancés, 
entraînant des tirs sur un site de stockage de déchets radioactifs à Kiev. À Ohmadyt, 
l'hôpital spécialisé pour enfants de Kiev est sous les bombardements. 1 enfant est tué et 4 
personnes sont blessées. 

Les combattants tchétchènes sont identifiés comme participant aux combats. Près de la 
région de Gostomel Kyiv, samedi matin les forces ukrainiennes ont vaincu l'unité spéciale 
tchétchène "Kadyrovites". 

Les troupes russes continuent de cibler les infrastructures critiques, menaçant de plus en 
plus la catastrophe industrielle provoquée par l'homme. Vasylkiv, dans l'oblast de Kiev, une 
ville située à 33 kilomètres de Kiev sous de violents assauts ces derniers jours. Vers 1h du 
matin, le 26 février, un missile aérien russe a touché un terminal pétrolier en flammes. Le 
maire de la ville a confirmé que la Russie avait bombardé un dépôt de stockage de pétrole. 

Les attaques contre des civils continuent. Borodyanka, région de Kiev, un obus a touché une 
maison privée, tuant 3 personnes. Ohtyrka, la région de Soumy est régulièrement 
bombardée. Trois frappes de missiles sur l'unité militaire. Des frappes aériennes ont 
également visé des zones résidentielles - 70 blessés, 1 tué. La ville reste sous contrôle 
ukrainien, cependant, de violents combats se poursuivent. 

Nord de l'Ukraine. A Soumy, les attaques se poursuivent. Des saboteurs russes lancent des 
gadgets ou des jouets pour enfants minés. Le samedi matin, des troupes lourdes ont avancé 
en direction de Soumy. Tchernihiv a été bombardé avec BM-21 "Grad" menant à l'incendie 
au dernier étage de l'immeuble. Les indicateurs radioactifs dans la région de Tchernobyl 
restent augmentés, mais en raison du contrôle de la Russie sur le territoire, les données 
vérifiées sont manquantes.  

Ukraine du Sud. Région de Kherson. Après de violents combats, Nova Kakhovka est sous 
contrôle russe. Zaporizhzhia est une autre ville stratégique attaquée. Les troupes russes 
approchent de la ville d'Energodar, où se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Près 
des diplômés des centrales nucléaires sont situés. 

1

https://youtu.be/eIm74c1Iwr4


Intensification dans l'est de l'Ukraine. Kharkiv. Les troupes russes ont fait sauter un gazoduc 
dans la ville ukrainienne de Kharkiv. Les forces spéciales russes sont entrées à Kharkiv 
samedi matin. Donetsk et la région de Louhansk continuent de subir de lourdes attaques. À 
Volnovakha, 15 personnes ont été tuées à cause du bombardement de l'armée russe. Les 
bombardements continuent avec BM-21 "Grad" et l'artillerie. Il y a de nombreux dommages 
aux bâtiments résidentiels, y compris deux immeubles d'appartements. Les villages de 
Bugas et de Novognativka ont été considérablement touchés. 

Suivez la carte en direct pour voir l'ampleur des attaques. 

Car te au samed i 26 fév r ie r 2022 h t tps : / / tw i t te r.com/Da_Pac i f i c /s ta tus /
1497632818062831616  

Guerre digitale. Le groupe international de hackers Anonymous a attaqué avec succès une 
série de sites Web russes. 

Blocus des entreprises. Twitter, YouTube imposent des limitations aux utilisateurs russes. 
Lufthansa suspend ses vols vers la Russie. Le Royaume-Uni, la Pologne, l'Estonie, la 
Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Finlande ont fermé leurs espaces aériens aux 
compagnies aériennes russes. 

Qu'est-ce qu'il faut faire de plus:  
- Organisez des rassemblements dans vos villes et appelez vos 

autorités locales nationales à suspendre la délivrance de visas à 
tous les citoyens russes et à interdire à tout Russe d'entrer dans 
l'UE; 

- Appel à lancer aujourd'hui la procédure de négociations 
d’adhésion de l'Ukraine à l’UE; 

Médias ukrainiens à suivre : 
- https://www.pravda.com.ua/eng/ 
- https://kyivindependent.com/ 
- https://english.nv.ua/?utm_content=set_lang  

L'Ukraine dans des refuges: https://www.instagram.com/banda.agency/?
utm_source=ig_embed&ig_rid=86a0c611-4ca2-4743-aeef-676e7512f1be  

Gloire à l'Ukraine! 

Mise à jour préparée par des représentants d'ONG ukrainiennes et des experts en sécurité humaine et en 
démocratie, qui ont séjourné dans des villes de toute l'Ukraine. Association). Experts : Sofia Olynyk, Taras 
Tymchuk, Marianna Semenyshyn. 
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