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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10.00 am, 10.03.2022.
Mariоupol. Les atrocités russes contre les civils se poursuivent à Marioupol. Hier, les troupes
russes ont délibérément bombardé des hôpitaux pour enfants et des maternités à Marioupol.
L'ensemble du bâtiment est détruit jusqu'au sol. Les informations sur les enfants concernés sont en
cours de clarification. 17 personnes - jeunes mères et membres du personnel médical - ont été
blessées, 3 personnes sont décédées, dont 1 enfant. En raison des bombardements en cours, les
troupes russes retiennent plus de 400 000 personnes en otages à Marioupol. L'évacuation est
impossible, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire. Près de 3 000 nouveau-nés manquent
de médicaments, de nourriture et d'eau. Depuis le début de la guerre, environ 1200 civils ont été
tués à Marioupol. Pas plus tard qu'hier, 47 personnes ont été enterrées dans une fosse commune.
Crises humanitaires. Humanitarian evacuation has started in some cities of Ukraine. Yesterday,
around 40 000 women and children were evacuated from different parts of Ukraine, including 3 000
from Irpin and Vorzel. Among the rescued are several hundred children, the elderly, and seriously ill
people. ~100 buses and ambulances were involved in the evacuation. In Stoianka, Kyiv Region,
the occupiers blocked 50 buses traveling to evacuate civilians and kept them for three hours. During
evacuation from Demydiv, Kyiv region, Russian troops fired at the evacuation groups, killing a
policeman and injuring two people. Russian shelling thwarted evacuation in Izium, Kharkiv region,
thus 5000 civilians could not leave the city. Russian troops did not allow to deliver humanitarian aid
to Energodar, Zaporizhzhia oblast. The Russian National Guard keeps 400 Ukrainians as
hostages in the Kherson region due to their occupation resistance. In Kharkiv, as a result of
numerous ground and air attacks, more than 280 houses, 26 schools, and 23 kindergartens were
destroyed.
L'évacuation humanitaire a commencé dans certaines villes d'Ukraine. Hier, environ 40 000 femmes
et enfants ont été évacués de différentes parties de l'Ukraine, dont 3 000 d'Irpin et de Vorzel. Parmi
les rescapés figurent plusieurs centaines d'enfants, des personnes âgées et des personnes
gravement malades. Environ 100 bus et ambulances ont été impliqués dans l'évacuation. À
Stoianka, dans la région de Kyiv, les occupants ont bloqué 50 bus voyageant pour évacuer les
civils et les ont retenus pendant trois heures. Lors de l'évacuation de Demydiv, dans la région de
Kyiv, les troupes russes ont tiré sur les groupes d'évacuation, tuant un policier et blessant deux
personnes. Les bombardements russes ont contrecarré l'évacuation à Izium, dans la région de
Kharkiv, ainsi 5 000 civils n'ont pas pu quitter la ville. Les troupes russes n'ont pas autorisé
l'acheminement de l'aide humanitaire à Energodar, dans l'oblast de Zaporizhzhia. La Garde
nationale russe garde 400 Ukrainiens en otage dans la région de Kherson en raison de leur
résistance à l'occupation. À Kharkiv, à la suite de nombreuses attaques terrestres et aériennes, plus
de 280 maisons, 26 écoles et 23 jardins d'enfants ont été détruits.
Villes sous attaques. Au cours de la deuxième semaine de la guerre, nous observons que les
troupes russes ne se concentrent plus uniquement sur les infrastructures militaires mais
bombardent chaotiquement les civils et les infrastructures civiles. Des bombes à fragmentation ont
été lancées aujourd'hui à Mykolaïv contre une pension gériatrique avec principalement des
personnes âgées. Jytomyr a de nouveau été attaqué. Jytomyr Frappe aérienne de l'armée russe
sur des immeubles résidentiels, une chaufferie a été endommagée, les fenêtres de deux hôpitaux
brisées. Ohtyrka, la région de Soumy a de nouveau été bombardée la nuit. Les occupants russes
ont déployé des unités de la Garde nationale russe à Kherson occupée pour introduire un régime
de police administrative contrôlé. Les deux tiers de Chenigiv restent sans chauffage ni eau chaude.
A ce jour, 60 civils sont tués et 400 blessés.
Pendant ce temps, la Russie a admis avoir utilisé des armes thermobariques TOS-1, parfois
appelées "bombes à vide" en Ukraine. En commémoration de deux de leurs soldats, la Russie a
indiqué que l'un d'eux opérait avec succès avec TOS-1 à Tchernigiv. La BBC rapporte que la Maison
Blanche se dit inquiète que la Russie se prépare à lancer des attaques à l'arme chimique.
Politique étrangère. Today Foreign Minister Kuleba meets Foreign Minister Lavrov in Turkey in
person for the first time in two weeks to discuss the current situation. Germany is facing accusations
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due to its resistance to enforcing the EU sanctions at the biggest Russian bank “Sberbank”, says
Bloomberg. Members of the Polish Senate voted in favor of speeding up the process of integrating
Ukraine with other EU countries. Russia is not welcomed at the World Economic Forum in Davos
anymore. WEF suspends their relations with any Russian entities.
Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères Kuleba rencontre le ministre des Affaires étrangères
Lavrov en personne en Turquie pour la première fois en deux semaines pour discuter de la situation
actuelle. L'Allemagne fait face à des accusations en raison de sa résistance à l'application des
sanctions de l'UE à la plus grande banque russe "Sberbank", dit Bloomberg. Les membres du Sénat
polonais ont voté en faveur de l'accélération du processus d'intégration de l'Ukraine aux autres pays
de l'UE. La Russie n'est plus la bienvenue au Forum économique mondial de Davos. Le WEF
suspend ses relations avec toute entité russe.
Crimée et Mer Noire. La Russie utilise le territoire de la Crimée occupée comme base militaire
temporaire, a déclaré le bureau du président de l'Ukraine en République autonome de Crimée. Les
cours dans les écoles de la ville de Dzhankoi ont été annulés il y a plus d'une semaine. Des soldats
russes y vivent. Environ 20 000 soldats russes étaient stationnés dans le village de Novoozerne
jusqu'au 24 février 2022. Le soir du 8 mars, une activité aérienne a été observée dans le district de
Kirov (l'aéroport est situé dans la région). Des camions militaires isolés ont été vus transportant des
véhicules militaires cassés à Simferopol, probablement pour des réparations.
Les forces russes saisissent le navire de sauvetage ukrainien Sapphire et le dirigent vers
Sébastopol. Le capitaine du Sapphire a rapporté qu'il y avait des "petits hommes verts" à bord qui
tenaient l'équipage "sous la menace d'une arme". Le capitaine des Russes est arrivé pour assumer
le rôle de commandant.
Sécurité énergétique. La centrale nucléaire de Tchernobyl a perdu l'alimentation électrique en
raison de l'endommagement du réseau électrique qui alimente la centrale électrique. Les
générateurs diesel de réserve ont une capacité de 48 heures pour alimenter la centrale nucléaire de
Tchernobyl. Après cela, les systèmes de refroidissement de l'installation de stockage du combustible
nucléaire usé s'arrêteront, rendant les fuites radioactives imminentes, a déclaré le ministre des
Affaires étrangères Kuleba. L'AIEA affirme qu'il n'y a pas de violation critique de la sécurité.
Cependant, les experts ukrainiens en énergie trouvent cela comme un euphémisme quant à la
sécurité de la centrale en cas de coupure de courant. Le bureau du président affirme que la
situation est critique car personne n'a accès et n'a d'informations sur la véritable sécurité nucléaire
là-bas.
Sanctions. L'Union européenne a introduit de nouvelles sanctions contre la Russie. Un nouveau
paquet ciblera 160 dirigeants russes, oligarques et les membres de leur famille. La Russie sera
limitée à l'exportation de technologies de navigation maritime et de radiocommunication. L'UE
introduit une interdiction de fournir des billets en euros au Bélarus. L'UE introduit une interdiction de
fournir des billets en euros au Bélarus. 3 banques biélorusses sont déconnectées de SWIFT. Il s'agit
de Belagroprombank, Dabarbyt, Banque de développement de la République du Bélarus.
Business. Plus de 330 entreprises ont annoncé leur retrait de Russie pour protester contre leur
invasion de l'Ukraine. Téléchargez la liste des entreprises qui sont parties. MFA of Ukraine a
compilé une liste de quelques grands noms qui continuent à opérer en Ukraine. Dès le matin du 10
mars, Philip Morris International a déjà annoncé la suspension de nouveaux investissements et la
réduction des opérations. Google restreint le travail de Google Play en Russie en ne fournissant que
des applications gratuites disponibles, et YouTube Premium n'est plus disponible. En réponse au
commerce international quittant la Russie, leur ministère de l'Économie propose la nationalisation
des entreprises avec une part d'étrangers d'au moins 25 %.

Statistiques:
●

Depuis le début de la guerre, la Russie a lancé 700 roquettes sur les territoires ukrainiens.
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●

●

79% des Ukrainiens s'opposent à la reconnaissance officielle des zones anciennement
occupées du Donbass comme faisant partie de la Russie, 75% s'opposent à la
reconnaissance officielle de la Crimée comme faisant partie de la Russie, 56% s'opposent à
l'interdiction d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Voir plus de données.
L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées
de l'armée russe à 6 heures du matin, le 10 mars 2022 : troupes - plus de 12 000, chars ‒
335, APV ‒ 1105, systèmes d'artillerie - 123, MLRS - 56 , systèmes de guerre antiaérienne 29, avions - 49, hélicoptères - 81, véhicules - 526, bateaux légers - 3, réservoirs de
carburant - 60, niveau opérationnel-tactique UAV - 7.
Every action counts, no contribution is too small!

●
●
●
●
●
●

Découvrez comment parler de la guerre en Ukraine.
Découvrez d’après le lien comment soutenir l'Ukraine avec une liste d'organisations
fiables.
Partager la déclaration publique d'Euromaidan SOS suite à l'attaque contre la
maternité et l'hôpital pour enfants de Marioupol le 9 mars 2022
Explorez et partagez la ressource Philosophes pour l'Ukraine
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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