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Sanctions. Le blocus russe passe au niveau supérieur, ciblant le secteur pétrolier et gazier russe. Les États-Unis
ont interdit l'importation de pétrole, de gaz naturel liquéfié et de charbon russes dans le cadre des sanctions contre
la Russie. L'interdiction s'applique également à tout investissement supplémentaire ainsi qu'à toute autre action qui
pourrait contribuer au secteur énergétique russe. La Grande-Bretagne a également interdit le pétrole russe. Après
les États-Unis, le gouvernement britannique a publié une déclaration annonçant son intention de cesser d'importer
du pétrole russe d'ici la fin de 2022. Les importations russes représentent 8 % de la demande totale de pétrole du
Royaume-Uni. L'UE a annoncé son plan visant à rendre l'Europe indépendante des combustibles fossiles russes
bien avant 2030. À l'heure actuelle, l'UE importe 90 % de sa consommation de gaz, la Russie fournissant environ 45
% de ces importations, en nombre variable dans les États membres de l'UE. La Russie représente également
environ 25 % des importations de pétrole et 45 % des importations de charbon.

En plus de cela, le Royaume-Uni a renforcé ses sanctions contre l'administration de Vladimir Poutine en interdisant à
tous les avions russes d'entrer dans l'espace aérien britannique et d'atterrir sur le territoire britannique. Le
Royaume-Uni a également officiellement interdit les exportations russes liées à l'aviation et à l'espace. L'interdiction
d'exporter dans le secteur de l'aviation s'applique à la technologie et aux pièces de rechange, ainsi qu'aux produits
d'assurance et de réassurance.

Politique étrangère. Le Japon a inscrit la question des îles Kouriles à son agenda de politique étrangère. Les îles
Kouriles font partie de la Russie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le différend refait surface à la lumière
des tentatives russes en cours d'occuper l'Ukraine. Le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, souligne que le
différend territorial sur les îles Kouriles reste non résolu.

Valdis Dombrovskis, le vice-président exécutif de l'UE, met en garde contre une éventuelle extension des ambitions
militaires russes aux pays de la mer Baltique que sont la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, à moins que la Russie ne
soit arrêtée en Ukraine.

L'UE organisera une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement de l'UE à Paris les 10 et 11 mars. La
réunion se concentrera sur la poursuite des discussions sur les capacités de défense de l'UE, la réduction de la
dépendance énergétique vis-à-vis des exportations russes de carburant et la construction d'une économie plus
robuste à la lumière de la guerre russe contre l'Ukraine. Cependant, certains députés ukrainiens espèrent que les
États membres parviendront à un consensus sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, même si ce qui suit n'est pas
clairement stipulé à l'ordre du jour. Le groupe de réflexion Europa Nova a préparé un bref explicatif expliquant
pourquoi l'Ukraine mérite le statut de candidat à l'UE.

Communauté internationale. L'Allemagne annonce l'ouverture d'une enquête sur les crimes de guerre russes en
Ukraine. Le procureur général allemand Peter Frank a ouvert une enquête sur l'utilisation par la Russie d'armes à
sous-munitions, le bombardement d'immeubles résidentiels, de gazoducs et de sites d'élimination de déchets
nucléaires, selon Der Spiegel. L'Espagne a également décidé d'ouvrir une enquête sur d'éventuelles "violations
graves du droit international humanitaire par la Russie en Ukraine".

Couloirs humanitaires. L'armée russe a de nouveau tiré sur le couloir humanitaire, ne laissant pas les enfants, les
femmes et les personnes âgées évacuer de Marioupol, dans la région de Donetsk. La situation dans la ville
continue de se détériorer. La Russie a lancé une attaque contre le corridor humanitaire. Ainsi, les gens restent en
otage dans la ville. En raison de la poursuite des bombardements et de l'accès limité aux ressources vitales telles
que la nourriture et l'eau, une fillette de 6 ans est morte de déshydratation à Marioupol. Le BM-21 "Grad" a
bombardé un convoi d'aide humanitaire. Suivez les messages de ceux dont les familles restent à Marioupol. Dans la
région de Mykolaïv, les forces russes ont bombardé un groupe de soignants d'orphelinat qui étaient en route pour
changer d'équipe. À la suite des bombardements, au moins trois soignants ont été tués. Deux autres personnes ont
été grièvement blessées. Plus de 3 000 civils ont été évacués d'Irpin, dans la région de Kyiv. Environ 5 000 civils ont
été évacués de la région de Soumy et d'autres évacuations se poursuivront aujourd'hui, y compris des étudiants
étrangers. Tôt le matin, une évacuation a été annoncée pour avoir lieu aujourd'hui de Bucha, Vorzel, Hostomel,
Energodar, Irpin, Borodyanka, Marioupol, Izium, Volnovakha.
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Villes en feu. Les troupes russes ont complètement rasé l'hôpital d'Izium, dans la région de Kharkiv. «Je pensais
que les portes de l'enfer étaient enfin fermées, mais il s'est avéré que ce n'était que le premier étage. Il s'agit de la
zone d'accueil de notre hôpital général de la ville. Probablement une autre base secrète de l'OTAN. Les patients
essayaient de sortir des décombres du mieux qu'ils pouvaient », a écrit le maire adjoint Volodymyr Matsokin. Les
attaques suivantes cibleront davantage l'infrastructure électrique pour couper l'alimentation. Le missile a détruit 7
maisons à Malyn, dans la région de Jytomyr, tuant 5 personnes, dont 2 enfants. Irpin, Vorzel, Bucha, Hostomel,
Zabuchia, Mykhailivka-Rubezhivka dans la région de Kyiv sont activement attaqués par les troupes russes, ainsi
que coupés de l'approvisionnement alimentaire. Malgré l'offensive active russe, les rassemblements pacifiques de
Kherson et de sa région se poursuivent dans les communautés d'Oleshky, de Gola Prystan, de Berezhanka et de
Verkhnerogachytsia.

Sécurité énergétique. L'Ukraine prévoit de rejoindre le système énergétique européen ENTSO-E d'ici une semaine,
le processus de synchronisation étant en phase finale. L'AIEA a perdu le contact avec les systèmes de surveillance
de la centrale nucléaire de Tchernobyl (NPP) qui restent sous le contrôle des troupes russes. Le personnel de la
centrale nucléaire de Zaporizhzhia reste en otage et aurait été torturé par les Russes dans les locaux de la centrale.
Une vidéo mise en scène avec le personnel de la centrale nucléaire a été enregistrée, qui est susceptible d'être
utilisée à des fins de manipulation. Actuellement, il y a environ 500 soldats russes et 50 véhicules militaires lourds
dans les locaux de l'usine.

Fermeture d'entreprise. Shell a officiellement annoncé qu'elle quittait le marché russe, s'est engagée à cesser
d'acheter du pétrole russe, à fermer les centres de service Shell et à arrêter les opérations de carburants et de
lubrifiants pour l'aviation après des jours de pression. McDonald's fermera temporairement 850 restaurants. Unilever
suspend ses exportations vers la Russie. Bolt fait un don de 5 millions d'euros à l'Ukraine et ferme ses activités au
Bélarus. Coca-Cola et PepsiCO ont décidé de suspendre leurs activités en Russie. La plus grande maison de
disques au monde, Universal Music Group, a annoncé qu'elle suspendait toutes ses activités commerciales en
Fédération de Russie et fermait ses bureaux.

Sécurité digitale. De nombreuses attaques de phishing ont frappé l'Ukraine et la Pologne. Google rapporte que les
attaques sont originaires de Biélorussie, visant des membres de l'armée polonaise ainsi que des responsables
ukrainiens, selon des chercheurs en sécurité, ce qui suggère que le rôle du Bélarus dans l'invasion russe va bien
au-delà de la mise en scène des troupes russes.

Désinformation. La Russie a trouvé une autre raison pour justifier son invasion militaire de l'Ukraine. Selon
certaines informations, RIA Novosti a déclaré que l'attaque de la Russie contre l'Ukraine aurait contrecarré une
"offensive à grande échelle menée par des groupes de troupes ukrainiennes en grève" contre les
pseudo-républiques "LNR" et "DNR". Apparemment, l'Ukraine prévoit une opération offensive sur L/DNR.

Notes du terrain. Oleksandr Mykhed, un écrivain ukrainien, a écrit un essai pour le Financial Times sur ses
réflexions sur la situation dans sa ville natale Hostomel, qui est actuellement fortement attaquée et occupée. Letter
from Ukraine: the language of war | Financial Times (ft.com)

Statistiques:
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe

à 6 heures du matin, le 9 mars 2022: troupes - plus de 12 000, chars ‒ 317, APV ‒ 1070, systèmes
d'artillerie - 120, MLRS - 56 , systèmes de guerre anti-aérienne - 28, avions - 49, hélicoptères - 81, véhicules
- 482, bateaux légers - 3, réservoirs de carburant - 60, niveau opérationnel-tactique UAV - 7.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez le groupe ukrainien de conservation de la nature, alors qu'ils achètent de la nourriture pour

animaux pour préserver les parcs naturels et la faune en Ukraine.
● Découvrez comment parler de la guerre en Ukraine.
● Découvrez d’après le lien comment soutenir l'Ukraine avec une liste d'organisations fiables.
● Partagez votre histoire sur l'Ukraine - que vous y ayez voyagé ou que vous ayez des amis. Diffuser

des informations sur l'Ukraine.
● Partagez les vérités - partagez des informations de cette mise à jour et du site Web.

Thank you for supporting Ukraine! Slava Ukraini! Gloire à l'Ukraine!
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