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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 02.03.2022.

Le président Zelenskyi a tenu un discours virtuel au Parlement européen appelant les parlementaires à soutenir
l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Le Parlement européen a soutenu la résolution et a appelé à doter l'Ukraine d'un
statut d'État candidat. Le président Zelenskyi a été soutenu par des ovations debout, tandis que les députés ont
quitté la salle lorsque le député Lavrov s'exprimait. Dans son entretien virtuel avec Reuters, Zelenskyi a appelé à
développer des garanties de sécurité communes pour l'Ukraine si l'OTAN n'est pas prête à accepter l'Ukraine. Il a
également nommé la condition préalable au prochain cycle de négociations avec la Russie - uniquement lorsque
les bombardements cesseront.

Bélarus. Le 1er mars, le président autoproclamé Loukachenko a déclaré qu'il n'interviendrait pas dans la guerre
russe contre l'Ukraine. Aujourd'hui, les troupes biélorusses sont prêtes au combat et se trouvent dans des zones
de concentration aussi proches que possible de la frontière ukrainienne. Une activité importante d'avions et le
mouvement de convois de véhicules avec de la nourriture et des munitions dans la zone des colonies de
Baranovichi, Lyakhovichi et Pinsk sont remarqués.

Les bombardements continuent. Le bureau du président affirme que les Russes ciblent et bombardent
massivement les grandes villes pour provoquer des pertes massives et la panique. Les attaques de missiles se
poursuivent à Kharkiv, attaquant les infrastructures civiles, les hôpitaux et ce matin, les missiles ont touché les
bâtiments du Bureau des services de sécurité, le Département de la police nationale dans la région de Kharkiv et
le bâtiment de l'Université nationale de Kharkiv nommée d'après VN Karazin. En un jour, 21 personnes ont été
tuées et 112 blessées. A Zhytomyr, les forces d'occupation russes viennent de lancer une frappe massive de
missiles sur une base militaire et des quartiers résidentiels. 10 maisons ont été détruites et un hôpital, tuant 2
personnes et en blessant 12, dont 6 enfants. À Kherson, les forces russes roulaient en prenant des civils en
captivité. Actuellement, l'armée russe occupe la gare ferroviaire locale et le port devant le bâtiment de
l'administration régionale de l'État, il y a l'équipement militaire de la Fédération de Russie. À Melitopol, oblast de
Zaporizhzhia, 31 maisons civiles ont été détruites et restent sans électricité. À Kalynivka dans la région de
Kyiv, les Russes ont complètement détruit une maison. Trostyanets, l'oblast de Soumy était occupé par les
troupes russes. Ils font sortir les civils des sous-sols, tout en se cachant de l'artillerie ukrainienne et des frappes
aériennes derrière le dos des civils.

L'histoire se répète. Les troupes russes ont lancé deux missiles sur la tour de télévision et de radio de Kyiv,
détruisant son équipement. La tour de télévision est la plus haute construction sur le territoire de l'Ukraine. 5
personnes ont été tuées et 5 blessées. Le missile visant la chaîne de télévision a également touché Babyn Yar,
un site commémoratif de l'Holocauste, où 30 000 Juifs et Ukrainiens ont été tués en 1941. L'acte a déjà été
condamné par les responsables de l'UA et Israël.

Crises humanitaires. Dans l'est du pays, environ 40 000 personnes sont sans électricité ni nourriture - les
troupes russes limitent l'évacuation des civils (Volnovakha, Sartana, Talanivka). Le 1er mars, 346 personnes ont
été évacuées de Volnovakha, car il n'y a ni eau, ni électricité, ni gaz dans la ville. Les gens sont assis dans les
sous-sols. Les autorités locales demandent le couloir humanitaire vert et un cessez-le-feu pour évacuer les gens.
Une situation similaire se produit dans la ville de Bucha, les villages de Zdvyzhivka, Gavrylivka, Syniak, Babyntsi,
région de Kyiv, où des personnes, dont un grand nombre d'enfants, se cachent dans des abris pendant 6 jours.

Énergie. Nord Stream 2 AG, l'opérateur du gazoduc Nord Stream 2, a déposé son bilan. Auparavant, elle avait
licencié 140 employés après que l'Allemagne eut suspendu la construction du gazoduc Nordstream.

Tchernobyl. Les troupes russes sont fortement exposées dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. En soulevant
de lourdes couches de sol et de poussière contaminés, où le mouvement est interdit, ils ont provoqué une
détérioration de la situation radiologique dans la zone d'exclusion, qui a été enregistrée par les postes du
système automatisé de surveillance des rayonnements et transférée au système avant que le câble Internet ne
soit endommagé.

Désinformation. La Russie ferme les médias indépendants, comme la télévision Ekho Moskvy, la chaîne TV
Rain et fait pression sur les médias indépendants, dont Novaya Gazeta. Dans ses médias contrôlés, la Russie
accuse l'Ukraine de crimes fictifs - ils sont convaincus que l'armée ukrainienne a miné des dépôts d'ammoniac à
Severodonetsk. À Horlivka, selon la Russie, les Ukrainiens auraient utilisé du phosphore. La Russie affirme que

1

https://sharethetruths.org/
https://youtu.be/08nRiZOv9fU
https://www.reuters.com/world/ukraines-president-russia-stop-your-bombs-before-ceasefire-talks-can-start-2022-03-01/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/img.hromadske.ua/posts/242795/photo2022-03-0208-47-56jpg/large.jpg
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/img.hromadske.ua/posts/242795/photo2022-03-0208-47-56jpg/large.jpg
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/438
https://t.me/verkhovnaradaofukraine/438
https://img.pravda.com/images/doc/9/a/9a103d5-2-original.jpg
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1498689753448947722/photo/1
https://www.facebook.com/natali.knyazeva.9/posts/5140419326010815
https://www.facebook.com/natali.knyazeva.9/posts/5140419326010815


Le 2 mars, 2022 - https://sharethetruths.org/
les bombardements à Kharkiv, en particulier sur la place principale, ont été effectués par l'armée ukrainienne.
Dans le même temps, les médias russes ont reconnu que l'attaque contre la tour de télévision de Kiev avait été
menée par leur armée. Ils expliquent cela par le fait qu'ils sont tellement obligés de lutter contre les contrefaçons
et la désinformation. "C'est une frappe à l'antre des mensonges", a déclaré le présentateur télé de Russie 24.

La culture attaquée. Le ministre de la Culture de l'UA alerte sur la menace d'un éventuel attentat à la cathédrale
Sainte-Sophie, monument architectural inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial. La cathédrale est l'un
des principaux monuments de la ville et est située dans le centre-ville. Datant du XIe siècle, la cathédrale
Sainte-Sophie conserve l'un des plus grands ensembles de mosaïques au monde et de fresques uniques du
premier quart de ce siècle. Le ministre a appelé l'UNESCO à intervenir et à aider à protéger. Le dimanche 27
février le bâtiment du Musée d'histoire et de traditions locales a brûlé à Ivankiv (région de Kyiv). La collection de
ce musée comprenait des œuvres de la célèbre artiste ukrainienne Maria Pryimachenko. Heureusement, la
plupart des œuvres de Pryimachenko ont été sauvées. Pendant ce temps, conformément aux instructions, toutes
les collections d'art du musée sont emballées et déplacées vers des endroits sûrs. Mais qu'en est-il de ce qui ne
peut pas être transporté ? Le 27 février les troupes russes ont lancé une frappe de missiles sur Tchernihiv,
détruisant le bâtiment historique et le monument architectural du centre régional de la jeunesse (auparavant : le
bâtiment du cinéma). À Kharkiv, le bâtiment de l'université et le musée d'art ont été détruits par une lourde frappe
de missile.

L'art en temps de guerre : Maria Foya, l'artiste ukrainienne, peint sa réalité et les ouvre au public. Des artistes
ukrainiens ont lancé un musée en ligne de la résistance. Les artistes publient leurs œuvres en signe de gratitude
envers les Forces armées conjointes. Certaines des œuvres peuvent être trouvées ici.

Soutien international. 37 pays ont déjà fermé leur espace aérien aux vols russes, dont les États-Unis, le
Canada, les pays d'Amérique du Sud et presque toute l'Europe. Le Département d'État des États-Unis a fait une
déclaration ouverte appelant le tribunal de l'ONU à La Haye à répondre dès que possible à la demande
d'agression russe de l'Ukraine. Les ambassadeurs auprès de l'UE ont convenu de déconnecter sept banques
russes de SWIFT : VTB, Russia, Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank and VEB.RF.

Statistiques:
● Selon l'ONU, plus de 660 000 personnes ont quitté l'Ukraine en 6 jours.
● 80 000 personnes sont retournées en Ukraine, la plupart sont des hommes..
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée

russe à 6 heures du matin, le 2 mars 2022 (les données sont en cours de mise à jour. Le calcul est
compliqué à cause de la forte intensité des hostilités) : Personnel - plus de 5840 + ; Réservoirs - 211 ;
Transporteurs blindés de combat - 862; Canons - 85 ; Diplômés - 40 ; Systèmes de défense aérienne - 9 ;
Avions - 30 ; Hélicoptères — 31 ; Véhicules — 355 ; Système de lance-roquettes multiples - 40 ;
Navires/bateaux — 2 ; Citernes - 60 ; UAV (aéronef sans pilote) — 3

Même les petits gestes comptent !!

● Partagez des informations concernant notre site Web et des notes d'information via vos canaux
de communication. Le plus grand nombre de personnes possible doit être informé de la situation
en Ukraine.

● Imprimez la note d'information et distribuez-la à la manifestation, aux boîtes aux lettres de vos
voisins, ainsi qu'à vos collègues.

● Appelez vos politiciens, décideurs et demandez ce qu'ils ont fait pour empêcher la tragédie.
Appelez-les pour s'exprimer et partagez nos notes d'information comme preuve.

● Contactez vos médias locaux et partagez avec eux l'information.

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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