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Couloirs humanitaires.
Soutenir l'organisation de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils a été l'un des principaux résultats du
deuxième cycle de négociations entre l'Ukraine et la Russie. Le 05 mars, l'évacuation aurait dû avoir lieu à Marioupol,
Volnovakha et Irpin. Cependant, les frappes aériennes de la partie russe n'avaient pas cessé. L'évacuation de
Marioupol a été reportée car les bombardements par les forces russes se sont poursuivis dans la ville et ses environs.
Les civils d'Irpin et de la banlieue ont été contraints de quitter la ville en bus, car les troupes russes avaient détruit les
voies ferrées. Sous les frappes aériennes, plus de 400 habitants de Volnovakha et des villages environnants ont été
évacués. Des volontaires à Irpin, dans la région de Kiev, ont risqué leur vie, mais ont réussi à survivre aux
bombardements russes. L'organisation ukrainienne de défense des droits des animaux, UAnimalis, rapporte que quatre
de ses bénévoles, qui ont aidé le refuge pour animaux, sont morts sous les bombardements. Le même sort a été
réservé aux habitants des régions de Tchernigiv et de Kyiv (en particulier de Bucha et Hostomel) qui ont été tués sur la
route dans leur propre voiture alors qu'ils tentaient d'évacuer.

Villes sous attaques. Les troupes russes ont saisi une pension pour patients psychoneurologiques à Borodyanka,
dans la région de Kyiv et ont miné toutes les entrées. Environ 500 résidents de la pension ont été pris en otage, dont
100 sont alités. Les otages ont été libérés plus tard dans la soirée. À Bila Tserkva, dans la région de Kyiv, 20
bâtiments ont été bombardés. La région de Donetsk continue d'être un point chaud pour les fusillades - Marioupol,
Lastochkine, Bohoyavlenka, Volodymyrivka, Mangush, Verkhnotoretske et Taramchuk ont   été attaqués. 26 objets
d'infrastructure ont été endommagés, y compris des bâtiments de fonds de pension, des maisons de la culture et des
maisons civiles. À Lysychansk, dans la région de Louhansk, les forces russes ont bombardé l'hôpital régional pour
enfants. Trostyanets, région de Soumy, a été occupée par les troupes russes. Les autorités locales disent que les
troupes se sont installées dans leur camp de base avec tout le matériel militaire. À Kharkiv, 10 immeubles d'habitation
avec des civils ont été bombardés. Les forces russes ont lancé une frappe aérienne sur l'usine blindée de Jytomyr, où 2
personnes ont été blessées.

L'état-major ukrainien alerte que les troupes russes se dirigent vers la centrale hydroélectrique de Kaniv, à environ 100
kilomètres au sud de Kyiv.

À Ivano-Frankivsk, le Service de sécurité d'Ukraine a arrêté les organisateurs des soi-disant «républiques populaires»
de 5 régions occidentales de l'Ukraine, les régions considérées comme les plus anti-russes et susceptibles de s'avérer
les plus résilientes et les plus résistantes . Ces saboteurs ont préparé les tracts qui visaient à saper les autorités
ukrainiennes et la crédibilité de l'armée, suivant le scénario de la L/DPR (Républiques populaires de
Lougansk/Donetsk). Le Service de sécurité ukrainien a également arrêté des saboteurs russes dans les régions de
Donetsk, Kharkiv, Zakarpattya et dans les villes de Kiev et Dnipro. Les saboteurs prévoyaient d'attaquer des
infrastructures civiles critiques et l'armée ukrainienne.

Du côté positif, les forces militaires ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville de Mykolaïv ainsi que de l'aéroport de
Kulbakino.

Consultez la carte mise à jour des champs de bataille réalisée par COUPSURE.

Rallies against Russian invaders. Rallies continue across municipalities in Southern and Eastern Ukraine. Protesters
in Kherson managed to force Russian troops out of the city. During the rally, Russian soldiers fired in the air, to scare the
protesters, but they didn’t move. Ukrainians took to the streets in occupied Berdiansk, as well as in Melitopol, Zaporizhia
region.

Manifestations contre les envahisseurs russes. Les rassemblements se poursuivent dans les municipalités du sud
et de l'est de l'Ukraine. Les manifestants de Kherson ont réussi à forcer les troupes russes à quitter la ville. Pendant le
rassemblement, les soldats russes ont tiré en l'air, pour effrayer les manifestants, mais ils n'ont pas bougé. Les
Ukrainiens sont descendus dans les rues de Berdiansk occupé, ainsi qu'à Melitopol, dans la région de Zaporizhia.

Communauté internationale. Les pays du G-7 se sont mis d'accord sur la nécessité d'abandonner le gaz russe et sur
de nouvelles sanctions contre la Russie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a rencontré le
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secrétaire d'État américain Antony Blinken à la frontière ukraino-polonaise. La discussion a porté sur le renforcement
urgent des capacités défensives ukrainiennes, y compris la défense aérienne, afin de pouvoir protéger les vies civiles et
les infrastructures contre les avions et l'artillerie militaires russes.

Fermeture d’entreprise. Visa et Mastercard suspendent leurs activités en Russie. Comme le rapporte Mastercard dans
son communiqué officiel « Avec cette action, les cartes émises par les banques russes ne seront plus prises en charge
par le réseau Mastercard. Et, toute Mastercard émise à l'extérieur du pays ne fonctionnera pas chez les commerçants
ou les guichets automatiques russes ». Paypal a également annoncé qu'il avait quitté la Russie. Bloomberg prédit
qu'environ 3 millions de Russes pourraient perdre leur emploi alors que les entreprises internationales quittent la Russie
ou y suspendent leurs activités.

Négociations - 3ème ronde. Davyd Arakhamia, le chef du parti "Serviteur du peuple" au Parlement ukrainien a
annoncé que le prochain cycle de négociations aura lieu le lundi 7 mars.

Soutien d’Airbnb. Le service de location Airbnb a soutenu l'initiative d'aide financière aux familles en Ukraine. Des
personnes du monde entier se sont jointes à l'initiative pour soutenir les Ukrainiens en réservant des locations dans les
régions durement touchées de l'Ukraine. L'idée est de transférer de l'argent aux propriétaires de l'appartement, mais
pas de s'enregistrer là-bas. Un total de 1,9 million de dollars a été transféré aux hôtes ukrainiens Airbnb en 48 heures.

Sécurité digitale. La guerre numérique s'accompagne la guerre militaire. Les attaques quotidiennes des pirates contre
les organes de presse de l'UA se poursuivent. Le groupe de hackers Anonymous a annoncé une attaque contre les
serveurs du gouvernement russe. Le Bureau fédéral de la sécurité a été le premier à avoir été piraté.

Guerre visuelle. Suivez l'évolution de la guerre en Ukraine grâce à la carte interactive qui montre toutes les attaques
en cours contre les villes ukrainiennes.

Veille du dimanche :
• Discussion « La guerre en Ukraine et l'avenir du monde » - Yuval Noah Harari, Timothy Snyder, Anne

Applebaum.
• Chaîne Youtube "La vérité sur la guerre en Ukraine" préparée par la Fondation caritative "Du pays à

l'Ukraine"

Statistiques:
● 100 000 Ukrainiens ont rejoint les unités locales de défense municipale volontaire en 10 jours.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à

6 heures du matin, le 6 mars 2022: troupes - plus de 11 000, chars ‒ 285, APV ‒ 985, systèmes d'artillerie -
109, MLRS - 50 , systèmes de guerre antiaérienne - 21, avions - 44, hélicoptères - 48, véhicules - 447, bateaux
légers - 2, réservoirs de carburant - 60, niveau opérationnel-tactique UAV - 4.

Chaque action compte, même si elle est petite !
● Nous avons préparé des fiches d'information sur la guerre russe en Ukraine et la sécurité

nucléaire. Prenez-en quelques-unes lorsque vous décidez d'aller manifester ou distribuez-les à
vos voisins.

● Diffusez des informations sur la guerre en Ukraine auprès de vos médias et décideurs.
● Supporter l’initiative “Saving Ukrainian Cultural Heritage Online”
● Vous pouvez soutenir l'Ukraine via une liste d'organisations fiables - Stand For Ukraine.
● Partagez des informations sur la possibilité de soutenir la Légion internationale d'Ukraine.

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, Uliana Movchan (bloc désinformation).
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