
Le 11 mars, 2022 - https://sharethetruths.org/ 

Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00 am, 11.03.2022. 

Politique étrangère. Sommet de Versailles. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à 
Versailles le 10 mars 2022 pour convenir d'une réponse commune à la guerre en Ukraine et 
comment naviguer à travers des points de vue divergents sur de nouvelles sanctions économiques, 
comment réduire les importations énergétiques russes et soutenir davantage la candidature de 
l'Ukraine à devenir membre de l'UE. La première journée de la réunion s'est conclue par une 
déclaration unanime sur l'intention de l'UE d'aider l'Ukraine, y compris une assistance politique et 
financière ainsi qu'une protection temporaire pour les réfugiés. Il n'y avait aucune garantie 
d'adhésion à l'UE pour l'Ukraine que Zelenskiy avait demandée. Pendant ce temps, le Premier 
ministre néerlandais Mark Rutte, a déclaré qu'il n'y avait pas d'option accélérée pour rejoindre l'UE. 
Le chancelier allemand Olaf Scholz avait précédemment déclaré que l'UE devrait approfondir son 
partenariat avec l'Ukraine plutôt que de parler d'adhésion, ce qui nécessiterait l'unanimité des 27 
pays membres. En Turquie, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine Dmytro Kuleba a 
rencontré son homologue russe. Les parties n'ont pas encore été en mesure de parvenir à une 
décision sur un cessez-le-feu. Mais Lavrov a laissé la porte ouverte à de nouvelles discussions et à 
une éventuelle rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelenskiy. Comme l'a 
déclaré le ministre Kuleba, "l'Ukraine ne peut pas arrêter la guerre si le pays attaquant n'a pas 
le désir de le faire". Le Seimas de la République de Lituanie a soutenu à l'unanimité une 
résolution demandant à l'UE d'accorder immédiatement à l'Ukraine le statut de candidat et d'ouvrir 
les négociations d'adhésion. 

Menaces biologiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit vendredi à la demande de la 
Russie. La Russie affirme que les États-Unis ont basé leurs laboratoires de chimie en Ukraine, mais 
ils n'ont aucune preuve pour étayer cette affirmation. Washington a qualifié ces allégations de 
"gaslighting". Olivia Dalton, la porte-parole de la mission américaine auprès des Nations Unies, 
l'appelle un faux drapeau que la Russie pourrait utiliser pour justifier son attaque chimique 
potentielle. Les services de sécurité ukrainiens ont informé que les troupes russes pourraient 
envisager la possibilité de faire sauter des entrepôts d'ammoniac dans la région de Kharkiv pour 
rejeter la faute sur les forces armées ukrainiennes. 

Crises humanitaires. Certains progrès ont été observés en termes d'évacuation des personnes de 
Kyiv, Kharkiv et des régions de Soumy. Plus de 60 000 personnes ont été évacuées des villes de 
Soumy, Trostianets et Krasnopillia, région de Soumy. Environ 3 000 personnes ont réussi à quitter la 
ville d'Izium. Les autorités ukrainiennes ont finalement pu apporter l'eau et les vivres à la ville. 
Environ 20 000 personnes ont été évacuées hier de Bucha, Gostomel, Irpin, Vorzel et d'autres 
régions de la région de Kyiv. Enfin, plus de 100 tonnes d'aide ont été livrées à la ville d'Energodar. 

Cependant, la situation continue de se détériorer à Marioupol. Les troupes russes bloquent les 
camions d'aide, de sorte que les gens restent sans accès à l'eau, aux médicaments et à la 
nourriture tout en étant sous le feu russe constant pendant des jours. Dmytro Kuleba, ministre des 
Affaires étrangères, après la rencontre avec Sergueï Lavrov en Turquie, a déclaré que l'Ukraine 
avait proposé un couloir humanitaire depuis Marioupol et un régime de cessez-le-feu pendant au 
moins 24 heures pour résoudre les problèmes humanitaires des civils locaux. Cependant, aucun 
accord n'a été trouvé. 

Villes sous attaques. Marioupol reste sous des attaques constantes. Sergueï Lavrov a confirmé 
que la Russie avait délibérément bombardé la maternité de Marioupol. Selon lui, le bâtiment avait 
été vidé de tous les patients et du personnel médical avant l'attaque. La raison de cibler l'hôpital, 
affirme Lavrov, était que le bâtiment était une station du bataillon Azov. Il a également rejeté les 
photographies des femmes enceintes blessées évacuant l'hôpital comme «mises en scène». Twitter 
a supprimé le tweet de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni sur l'attentat à la bombe contre 
l'hôpital de Marioupol - selon le message, les informations sur l'attentat sont fausses. 

Six bombes aériennes ont été larguées sur un village de Slobozhanske, dans la région de 
Kharkiv. Il n'y avait pas d'infrastructure militaire aux alentours, l'une des bombes est tombée sur un 
immeuble à deux étages. Au moins 5 personnes ont été tuées, dont 2 enfants. À Mykolayiv, l'obus 
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russe est tombé sur le territoire d'un jardin d'enfants, mais il n'a pas explosé. Le maire de Kharkiv 
rapporte que les attaques russes ont détruit 400 immeubles. Les troupes russes ont bombardé 
Nizhyn, dans la région de Tchernigiv, à l'aide de BM-27 Uragan, rapporte le maire de la ville. 8 
personnes ont été blessées et 2 tuées. Deux missiles ont touché l'aéroport de la région de 
Dnipropetrovsk. Tôt le matin, des explosions ont été entendues à Dnipro, Loutsk, Ivano-Frankivsk. 
Lors des frappes aériennes nocturnes à Tchernigiv, les occupants ont endommagé le réseau 
d'approvisionnement en eau de sorte que l'approvisionnement en eau a été coupé dans toute la 
ville. L'action de combat active se poursuit autour de Kiev. Dans la matinée, une frappe aérienne de 
missiles a frappé Baryshivka. Un missile Iskander a causé d'importants dégâts aux infrastructures et 
aux logements, dont 60 immeubles d'habitation ont été complètement endommagés, 4 immeubles 
d'habitation et 10 maisons ont été gravement endommagés. 

Sécurité énergétique. 

Les occupants russes ont exploité le réservoir de Kakhovka qui borde la centrale nucléaire occupée 
de Zaporizhzhia. La Biélorussie a affirmé avoir connecté la centrale nucléaire de Tchernobyl à son 
système électrique, mais Energoatom a nié cette information comme fausse. En attendant, 
Energoatom a partagé une carte du nuage radioactif qui s'est formé au-dessus de l'Europe après la 
catastrophe de Tchernobyl en 1986 pour rappeler l'ampleur et le danger mortel d'une catastrophe 
nucléaire. La Russie a attaqué le réacteur nucléaire expérimental situé dans les locaux de l'Institut 
de physique et de technologie de Kharkiv. Le bombardement a provoqué un incendie dans le 
bâtiment à côté du réacteur détruit. 

Business. De plus en plus d'entreprises annoncent la suspension de leurs opérations en Russie. La 
Chine a refusé de fournir aux compagnies aériennes russes des pièces de rechange pour leurs 
avions. 

Désinformation. La Russie continue d'entraver l'évacuation de la population civile ukrainienne et en 
accuse la partie ukrainienne. Ainsi, la Russie affirme que personne n'informe les Ukrainiens des 
couloirs d'évacuation. Ceux qui les découvrent ne peuvent pas s'y rendre. La Russie insiste 
également sur le fait que les « nationalistes » n'utilisent le cessez-le-feu en Ukraine que pour 
améliorer ou modifier leurs positions tactiques. Le ministère russe de la Défense a également noté 
que plus de 7 000 citoyens de 21 pays étrangers restent retenus en otage par des «néo-nazis 
ukrainiens». Dans les médias russes, les attaques de l'armée russe contre les infrastructures civiles 
et les civils sont présentées comme des provocations de l'Ukraine. La Russie a déclaré que "la 
frappe aérienne présumée sur l'hôpital de Marioupol était une provocation préméditée pour 
perpétuer l'agenda anti-russe parmi le grand public". Le ministère a également noté que les avions 
russes dans la région de Marioupol n'étaient pas chargés de toucher des cibles au sol. 

Sécurité digitale. Un groupe de hacktivistes Anonymous a réussi à violer et à divulguer la base 
de données de Roskomnadzor, l'agence exécutive fédérale russe responsable de la 
surveillance, du contrôle et de la censure des médias de masse russes, libérant plus de 360 
000 fichiers pour un accès public. 

Statistiques: 
● Sondages d'opinion publique. 92% des personnes interrogées pensent que l'Ukraine peut 

repousser l'attaque de la Russie. 57% pensent que l'Ukraine sera en mesure de gagner la 
guerre contre la Russie dans les semaines à venir. 40% des Ukrainiens pensent que la 
plupart des Russes soutiennent la guerre contre 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 10 mars 2022: troupes - plus de 12 000, chars ‒ 
353, APV ‒ 1 165, systèmes d'artillerie - 125, MLRS - 58, systèmes de guerre anti-aérienne - 
31, avions - 57, hélicoptères - 83, véhicules - 558, bateaux légers - 3, réservoirs de 
carburant - 60, niveau opérationnel-tactique UAV - 7. 
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Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 

● Lisez et partagezun article sur l'élévation des voix ukrainiennes dans les médias du 
monde entier. 

● Soutenez l'équipe UAnimals qui continue de secourir les animaux en Ukraine. 
● Suivez le lien pour voir une liste d'organisations fiables qui soutiennent 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. 

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