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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 07.03.2022.
Couloirs humanitaires. Les forces russes continuent de violer les règles du droit international humanitaire : les bombardements
se poursuivent dans les "couloirs verts", du matériel et des munitions sont placés dans les zones résidentielles des villes, dans un
certain nombre de villes, il y a une crise humanitaire dans les colonies occupées. À Irpin, dans l'oblast de Kiev, les forces russes
ont délibérément ciblé un pont utilisé pour évacuer des civils, et des civils ont été bombardés lors de l'évacuation. 8 personnes ont
été tuées, dont au moins 2 enfants. La ville n'a pas accès à l'électricité, à l'eau et au chauffage central depuis plus de trois jours. À
Yasnohorodka, dans la région de Kiev, des civils ont été abattus au poste de contrôle alors qu'ils tentaient de quitter le village.
La deuxième tentative d'évacuation des personnes de Marioupol a été contrecarrée en raison des bombardements en cours.
Actuellement, Kiev négocie l'évacuation de Bucha et Hostomel, dans la région de Kiev. Bucha, comme Irpin, est sans eau ni
nourriture, ainsi que sans possibilité de quitter le refuge. Le maire de Hostomel a été abattu alors qu'il travaillait avec des
volontaires pour fournir des vivres aux civils.

Villes sous attaques. L'alarme aérienne a été entendue dans 17 régions en même temps à 20 heures dimanche soir. Au cours de
la journée, l'aéroport de Vinnytsia et la base militaire de Havryshivka ont été bombardés de 8 roquettes. Les missiles ont été
lancés depuis la région de la mer Noire. Les attaques contre Kharkiv se poursuivent. Dimanche, les systèmes de lance-roquettes
multiples de Grad ont bombardé le Centre national des sciences de l'Institut de physique et de technologie de Kharkiv (KIPT). Il
existe une installation nucléaire dans la zone active de laquelle 37 éléments combustibles nucléaires sont installés. La destruction
d'une installation nucléaire et le stockage de matières nucléaires pourraient entraîner une catastrophe environnementale à grande
échelle. La nuit, les forces russes ont attaqué la côte sud - auparavant, le président Zelenskyi avait informé que la Russie prévoyait
d'attaquer Odessa après l'obtention des cartes de l'ennemi. Le village de Tuzla, dans la région d'Odessa, a été bombardé la nuit
en raison de l'emplacement d'infrastructures critiques dans la région. L'infrastructure des civils à Mykolaïv a été bombardée depuis
le BM-30 Smerch. Attaquer Mykolaïv est essentiel pour avancer vers la centrale nucléaire sud-ukrainienne. À Kramatorsk, au
moins deux personnes ont été tuées et beaucoup ont été blessées lorsque les troupes russes ont tiré sur des immeubles
d'habitation.

Le média russe Ria Novosti a ouvertement informé sur attaques contre les entreprises ukrainiennes de l'industrie de la défense,
faisant référence au ministère russe de la Défense. La nouvelle de l'attaque a été diffusée pour que les civils et les travailleurs «
évacuent » les entreprises et résistent au contrôle des autorités de l’UA.

Consultez la dernière carte de l'offensive russe en Ukraine.

Manifestations contre l'occupation. Dans la région de Kherson, les gens se sont rassemblés contre les occupants russes à
Kherson, Nova Kakhovka, Novooleksiyivka et Kalanchak, ainsi que contre les habitants de Troitsky dans la région de Lougansk. À
Chongar, les Tatars de Crimée sont sortis dans les rues pour appeler les Russes à quitter la Crimée.

Provocations. Beaucoup d’informations apparaissent et indiquent que russes envisagent de bombarder des zones résidentielles
de villes russes proches de la frontière ukrainienne. Selon ce scénario, des images mises en scène seraient diffusées au public,
présentant de multiples victimes parmi les civils à cause de l'armée ukrainienne. Cela permettrait d'en accuser l'armée ukrainienne
de poursuivre l'offensive et de lancer une mobilisation totale dans tout le pays. Des scénarios similaires ont été appliqués lors des
activités militaires en Afghanistan, en Tchétchénie et en Abkhazie. À Lyptsi, dans la région de Kharkiv, les occupants forcent les
civils à mettre des bandes blanches et rouges sur leurs bras et à mettre des tissus blancs sur leurs bâtiments. Les troupes russes
ont utilisé des bandes de bras rouges et blanches pour s'identifier.

Médias. La tour de télévision de Kharkiv a été touchée par le missile et son stream a été temporairement suspendu. Le même
scénario a déjà été réalisé à Kiev, Kherson et Melitopol. Pour contrer d'éventuelles perturbations de la communication, le ministère
de la Transformation numérique a lancé un service de télévision sur une application d'État. Les utilisateurs de l'application nationale
Diia peuvent désormais suivre l'actualité des chaînes de télévision ukrainiennes. Dimanche, les troupes russes ont tiré sur le
journaliste suisse Guillaume Briquet et l'ont volé, emportant son argent, son casque, ses enregistrements et son cahier. Des
journalistes britanniques de Sky News ont été blessés par balle alors qu'ils tentaient de s'éloigner de l'embuscade.

Désinformation. La Russie accuse la partie ukrainienne d'empêcher l'évacuation des civils. Ainsi, les médias russes affirment que
les militants d'Azov ont abattu une colonne de civils qui tentaient de quitter Marioupol le long du couloir, il y a des morts et des
blessés. Ils disent que la deuxième tentative d'évacuation de la population de Marioupol a échoué en raison de la désinformation
des autorités ukrainiennes sur le transfert du régime du silence. La Russie convainc également que la partie ukrainienne rejette
catégoriquement la coopération sur l'évacuation des habitants de Kharkiv et de Soumy. De plus, la Russie affirme que des
«radicaux» en Ukraine procèdent au nettoyage ethnique: «des militants emmènent des personnes qui n'ont pas de passeport
ukrainien dans une direction inconnue».

Santé. Depuis le début de la guerre, 34 hôpitaux en Ukraine ont été endommagés, dont certains ne pourront plus fonctionner. Les
attaques contre l'hôpital violent la Convention de Genève selon les 6 dispositions. Un missile de croisière lancé a frappé le plus
grand hôpital pour enfants d'Ukraine "Ohmatdyt". En conséquence, les fenêtres et les portes ont été endommagées. Personne n'a
été blessé. De plus, les occupants empêchent le transport vers l'hôpital. Des enfants grièvement blessés à la suite des hostilités
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sont jugés mais ont échoué en raison de la menace de bombardements. Pendant ce temps, la pandémie de COVID-19 continue de
se propager, bien que les tests et la collecte de données soient très limités et inexacts. 6 à 7 000 cas sont enregistrés
quotidiennement, parmi lesquels 600 à 700 personnes sont hospitalisées.

Sécurité énergétique. Poutine a annoncé qu'il était prêt à participer à la réunion tripartite entre l'Association internationale de
l'énergie atomique-Russie-Ukraine. La réunion pourrait avoir lieu en ligne ou sur le territoire du pays tiers.

Les entreprises en temps de guerre. Selon l'Association européenne des entreprises, plus de la moitié des entreprises
ukrainiennes poursuivent leurs activités pendant la guerre. 63 % des entreprises continuent de verser l'intégralité des salaires aux
salariés et 45 % effectuent des versements complémentaires. Pour soutenir les employés, les entreprises paient les salaires un
mois ou plus à l'avance, remboursent les frais de déménagement, louent un logement dans l'ouest de l'Ukraine ou à l'étranger,
commandent une assurance pour ceux qui continuent à aller travailler. Les entreprises basées en Ukraine essaient de soutenir
financièrement l'Ukraine en temps de guerre, en soutenant les employés qui défendent le pays, en fournissant des biens, des
services, des médicaments ou des moyens de protection/défense.

Sécurité alimentaire. L'Ukraine suspend temporairement l'exportation des produits cruciaux pour la sécurité alimentaire : seigle,
avoine, sarrasin, millet, viande, sucre, sel. Le Ministère de l'économie doit délivrer des permis spéciaux pour l'exportation de blé, de
maïs, d'huile, de volaille et d'œufs de poule.

L'isolement de l'agresseur se poursuit. American Express a annoncé la suspension de toutes les opérations en Russie, ainsi
leurs cartes ne fonctionneront plus chez les commerçants ou les distributeurs automatiques de billets en Russie. En outre, la
société a annoncé la suspension de ses opérations en Biélorussie. Après la sortie de PwC et KPMG de la Russie et de la
Biélorussie, selon le Financial Times. La Corée du Sud a suspendu les transactions avec la banque centrale russe. Cela fait partie
des sanctions financières imposées à la Fédération de Russie. Radio Liberty Corporation (RFE/RL) a cessé ses activités en
Fédération de Russie. TikTok a suspendu son travail en Fédération de Russie en raison de la loi russe sur les "fakes". Spotify a
annoncé que l'abonnement Premium n'est plus disponible en Russie en raison de la sortie de Mastercard et Visa de l’espace. La
société a fermé son bureau dans le pays il y a deux jours.   Netflix ne dessert plus les clients en Russie pendant l'invasion de
l’Ukraine.

Art: Aujourd'hui, plus de 40 artistes se sont réunis à Riga et ont créé des œuvres d'art solidaires pour l'Ukraine sur les murs de la
ville (rue Vesetas). Une performance symbolique a eu lieu au musée Solomon R. Guggenheim appelant à introduire une zone
d'exclusion aérienne sur l'Ukraine.

Évènements à venir:
● Troisième cycle de négociations, le 7 mars.
● Les 7 et 8 mars, la délégation ukrainienne s'exprimera devant la Cour internationale de justice des Nations unies à La

Haye pour passer la Russie en justice pour ses crimes contre l'Ukraine.

Statistiques:
● 38 enfants tués, 71 blessés dans la guerre de Russie, selon le Médiateur des droits de l'enfant.
● 211 écoles en Ukraine ont été détruites depuis le 24 février 2022.
● Selon MinEngro, 650 000 Ukrainiens restent sans électricité en raison de la guerre en cours.
● Selon MinJustice, pendant la guerre, près de 4 000 nouvelles familles ont été enregistrées en Ukraine et 4 311 bébés sont

nés.
● 140 000 citoyens sont retournés en Ukraine depuis le début de la guerre.
● Environ 20 000 étrangers de 52 pays, dont d'anciens Marines britanniques, ont demandé à rejoindre la Légion

internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 6 heures du

matin, le 7 mars 2022: troupes - plus de 11 000, chars ‒ 290, APV ‒ 999, systèmes d'artillerie - 117, MLRS - 50 , systèmes
de guerre antiaérienne - 23, avions - 46, hélicoptères -68, véhicules - 454, bateaux légers - 3, réservoirs de carburant - 60,
niveau opérationnel et tactique UAV - 7.

Chaque action compte, même si elle est petite !
● L'Université de Tartu a créé un fonds de bourses pour soutenir les études des étudiants ukrainiens. Faites un don

pour aider les étudiants ukrainiens à poursuivre leurs études.
● Publiez des messages appelant à l'introduction d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine pour

mettre fin aux bombardements de civils par la Russie et assurer la sécurité des infrastructures critiques telles que
les centrales nucléaires. Utilisez #closethesky.

● Partagez la note d'information avec vos médias et décideurs locaux.

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