
Le 3 mars, 2022 - https://sharethetruths.org/
Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 03.03.2022.

Il y a une semaine, jeudi, à 5 heures du matin, heure locale, Kyiv s'est réveillée des premières explosions de missiles.
Et puis encore l'un après l'autre. À travers Kyiv et d'autres villes.

L'optimisme en temps de guerre.
Une récente enquête sociologique montre que 88% des Ukrainiens pensent que l'Ukraine sera en mesure de
repousser l'attaque de la Russie. 76% des Ukrainiens soutiennent désormais l'adhésion du pays à l'OTAN, 86% - à
l'Union européenne. Le soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN est le plus important de
l'histoire des sondages. En quelques jours seulement, environ 200 millions de dollars ont été versés au compte de la
Banque nationale d'Ukraine.

Négociations. La Russie a annoncé qu'elle était prête pour un nouveau cycle de négociations avec l'Ukraine.
Cependant, aucun détail n'est encore connu. Auparavant, le président Zelenskyi a informé que les négociations ne
seraient possibles que lorsque les bombardements cesseraient. Pendant ce temps, l'ancien président en fuite
Ianoukovitch a été aperçu à Minsk. Les services de renseignement ukrainiens ont déclaré que le Kreml envisageait de
renvoyer Ianoukovitch en Ukraine en tant que "président de l'Ukraine". Une telle décision implique plutôt une
méconnaissance du contexte ukrainien local et une désapprobation de ce dernier en Ukraine.

Communauté internationale. La présidente lituanienne Dalia Grybauskaitė a appelé l'OTAN à soutenir l'Ukraine.
Elle souligne la faiblesse de la position "ne pas pouvoir s'impliquer dans un conflit", alors qu'il y a des leçons à retenir
de la Syrie, de la Libye, de l'Afrique, de la Yougoslavie et de l'Afghanistan. Pendant ce temps, le chancelier allemand
Olaf Shzolz ne voit pas l'intervention militaire de l'Allemagne dans la guerre en Ukraine, expliquant que l'Allemagne
fournit déjà beaucoup de soutien économique et financier. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une
résolution sur l'agression contre l'Ukraine avec 141 voix appelant le gouvernement russe à arrêter immédiatement
l'agression, à retirer ses troupes et à respecter les règles de la Charte des Nations Unies. La Cour des crimes de
guerre, CPI, a reçu des renvois de 39 États parties et ouvre une enquête sur les crimes contre l'Ukraine.

Fuites de sécurité. Les services du renseignement ukrainiens ont réussi à révéler certains documents et espions
russes. L'opération des forces conjointes ukrainiennes a obtenu des documents de planification de l'une des divisions
russes, qu'ils ont laissées dans la panique. Selon les documents, la Russie prévoyait de commencer la guerre le 20
février et de la terminer le 6 mars. L'assistant du chef des services de sécurité de l'Ukraine a été arrêté pour trahison.
Il a divulgué des informations aux Russes sur les unités militaires de Kherson et a ajusté les détails lors des attaques
contre les infrastructures de la ville. À Ivano-Frankivsk, un observateur d'artillerie a été arrêté après avoir divulgué des
informations sur l'emplacement de l'aéroport régional lors du raid aérien du premier jour de la guerre.

Les bombardements se poursuivent. Le président Zelnskyi a informé dans son discours quotidien que la situation la
plus difficile est actuellement à Kyiv, Soumy, Kharkiv et les régions du Sud, à Volnovkha. Selon des données
préliminaires à Kiev, des terroristes russes ont lancé plusieurs frappes aériennes, des objets aériens ont été abattus
par la défense aérienne ukrainienne. À Energodar, les citoyens locaux de l'oblast de Zaporizhzhia ont bloqué la route
menant à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, empêchant les troupes russes de s'en emparer. Kharkiv est toujours
sous de violents bombardements. Le 2 mars, un missile a frappé les locaux du conseil municipal et les troupes russes
ont tenté de détruire la tour de télévision de Kharkiv avec une bombe à vide interdite. Izyum, région de Kharkiv a été
bombardée la nuit, tuant 8 personnes. A Kherson, le maire appelle à lancer un "couloir vert" pour évacuer civils et
blessés. Entre-temps, un accord a été conclu entre les deux parties pour garantir le respect des règles de couvre-feu
et la fourniture de nourriture. Une frappe aérienne massive a frappé Soumy tôt le matin, blessant 5 personnes. Une
puissante frappe de missiles a été effectuée sur le territoire de notre 27e brigade d'artillerie, du département militaire
de l'Université d'État de Soumy et du corps de cadets. À Tchernihiv, un dépôt pétrolier a été touché par un missile. 6
réservoirs de carburant d'huile. 5 000 mètres cubes chacun, ils sont en feu.

Crises humanitaires. Volnovkha est au seuil d'une crise humanitaire. 500 femmes et enfants ont été évacués après 5
jours sans eau, électricité, gaz et après avoir été constamment bombardés. Une situation similaire est à Marioupol où
il n'y a pas d'approvisionnement en eau et de lumière dans un certain nombre de zones. La Croix-Rouge a distribué
de l'aide humanitaire et de la nourriture aux citoyens de Bucha, dans la région de Kiev, après des jours de
bombardements actifs dans la ville. Plus de 200 personnes ont été évacuées à Borodianka, dans la région de Kyiv, du
sous-sol du bâtiment détruit, après y avoir été bloquées pendant 2 jours. Les troupes russes cachent des bombes
dans des jouets pour enfants et les lancent dans les villes.
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Violation de l'espace aérien. Quatre avions de combat russes ont violé l'espace aérien suédois - deux Su-27 et deux
Su-24 ont violé l'espace aérien du pays à l'est de Gotland. Le Premier ministre suédois l'a déjà qualifié d’inacceptable.

Fermeture d'entreprise. Plus de 70 entreprises internationales quittent le marché russe ou y limitent
considérablement leurs opérations. Parmi eux figurent Apple, Audi, Coca Cola, Nestlé, etc. L'UE a déjà déconnecté
les banques VTB, Rossiya et Otkrytie, ainsi que Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank et VEB de SWIFT.

Désinformation. La Russie continue d’induire en erreur la population avec des nazis et des nationalistes ukrainiens
présumés. Ils ont déclaré que des groupes armés ukrainiens détiennent de force plus de 60 personnes, dont la moitié
sont des femmes et des enfants, dans le sous-sol et les locaux de l'école de Marioupol. De plus, les médias russes
propagent activement le mythe selon lequel l'Ukraine utilise les gens (plus précisément les étrangers) comme bouclier.
Ils assurent que les autorités ukrainiennes détiennent de force un grand groupe d'étudiants indiens à Kharkiv pour les
utiliser comme boucliers humains. La Russie tente également de cacher ses véritables pertes dans la guerre qu'elle a
déclenchée. Selon le ministère russe de la Défense, seuls 498 soldats russes sont morts en Ukraine entre le 24 février
et le 2 mars. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, au 24 février, l'armée russe a perdu 5 840
personnes.
La Russie prépare un deepfake avec le président Zelenskyi comme s'il annonçait la capitulation de l'Ukraine à l'écran.
Le Parlement russe propose d'introduire une peine pour désinformation. En termes simples - le parlement russe veut
faire taire les médias pour dire la vérité sur leur guerre contre l'Ukraine. En fait, ils ne veulent même pas l'appeler
"guerre" mais une opération spéciale. Au cours de la journée, les médias russes ont affirmé que les troupes russes
avaient réussi à établir un contrôle total à Kherson, ce qui est une fausse affirmation.

Actualités du terrain. Les Ukrainiens documentent leur expérience quotidienne de la guerre. Écoutez les podcasts
avec "Le jour où nous avons survécu", y compris des histoires de personnes quittant leurs villes lorsque la guerre a
commencé. "Guerre. Histoires d'Ukraine » racontent des histoires de la vie quotidienne et des sentiments sous les
bombardements.

Statistiques:
● Selon l’ONU Plus de 836 000 personnes ont fui l'Ukraine en 7 jours.
● Plus de 15 000 000 civils se cachent constamment des bombardements dans le métro de Kiev. 7 jours de

guerre ont emporté 2000 civils. L'information TBC a disparu.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à

6 heures du matin, le 3 mars 2022 (les données sont en cours de mise à jour. Le calcul se complique par la
forte intensité des hostilités) : Personnel - plus de 9 000 ; Réservoirs - 217 ; Transporteurs blindés de combat -
900 ; Canons - 90 ; véhicules de combat - 42; Systèmes de défense aérienne - 11 ; Avions - 30 ; Hélicoptères
— 31 ; Véhicules — 374 ; Systèmes de lance-roquettes multiples - 60 ; Navires/bateaux — 2 ; Citernes - 60 ;
UAV (aéronef sans pilote) — 3

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a lancé un site Web sur la guerre en Ukraine (sources vérifiées,
principaux messages, comment soutenir).

● Chaque action compte, même si elle est petite !
● Appelez toute l'UE à adopter une loi d'urgence pour aider les réfugiés de l'UA.
● Vérifiez où la prochaine marche, manifestation à côté de chez vous. Contribuer pour créer des

"événements Stop Poutine".
● Do you need a poster for the protest - check it here.
● Si vous avez besoin d'une affiche pour la manifestation - trouvez-la ici.
● Appelez vos décideurs et organisations internationales à se joindre à l'Ukraine pour députiniser le

monde : mettre fin à l'influence de Poutine dans la politique, la diplomatie, les affaires, le sport, la
culture, la recherche et dans d'autres domaines.

Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraini! Gloire à l'Ukraine!

Mise à jour est préparée par des représentants d'ONG ukrainiennes et des experts en sécurité humaine et en démocratie, qui se
trouvent actuellement dans des villes partout en Ukraine. ONG : ONG Institut de recherche politique et informationnelle, World of
Communities, centre éducatif de Kiev Tolerspace, U-Cycle NGO (Kyiv Cyclists Association), OpenSpace.Works Cooperative.
Experts : Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (bloc patrimoine culturel), Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana
Movchan (bloc désinformation).
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