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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 01.03.2022. 

C'est le premier jour du printemps et le sixième jour de la guerre en Ukraine ! 122 heures de 
résistance ! 

Pourparlers de Pripiat. Hier, le 28 mars, les délégations ukrainienne et russe se sont rencontrées 
pour le premier cycle de négociations près de la rivière Pripiat. Aucun accord n'a été atteint et les 
deux délégations sont retournées dans leurs capitales nationales pour des consultations. Parmi les 
exigences, la Russie a insisté pour donner à la formation non reconnue du LDNR le contrôle de 
l'ensemble du territoire des régions de Donetsk et Louhansk. Les représentants ukrainiens de l'autre 
côté ont vivement appelé au retrait de toutes les troupes russes, y compris du Donbass et de la 
Crimée. 
Direction de l'UE. Le président Zelensky a signé une demande d'adhésion de l'Ukraine à l’UE. 
L'application a été enregistrée par Vsevolod Chentsov. Les dirigeants de la Bulgarie, de la 
République tchèque, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de 
la Slovénie ont demandé le statut immédiat de candidat à l'UE pour l'Ukraine. Cependant, 
l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont plus attentifs quant à l'adhésion de l'Ukraine à l'idée de 
l'UE, la considérant comme n'étant pas le point principal à l'ordre du jour. 

Pendant ce temps à La Haye. Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale a 
annoncé qu'il procéderait à l'ouverture d'une enquête sur d'éventuels crimes de guerre ou crimes 
contre l'humanité en Ukraine. La décision intervient après l'appel de l'Ukraine devant le tribunal pour 
"arrêter immédiatement les attaques militaires contre des biens civils, y compris des maisons, des 
voitures privées, des ambulances et d'autres biens civils spécialement protégés, tels que des écoles 
et des hôpitaux en Ukraine", selon le ministre de la Justice Denys Malyuska.  

Une guerre sans règles. Hier, bombe thermobarique des troupes russes interdite par la Convention 
de Genève est tombée sur une raffinerie de pétrole à Okhtyrka, dans la région de Soumy. De violents 
bombardements contre l'unité militaire locale ont tué 70 soldats ukrainiens. Des véhicules 
d'évacuation à Volnovakha ont été bombardés par des BM-21 "Grad" russes. Dans le village de 
Borodyanka, dans la région de Kiev, le centre de réadaptation du ministère ukrainien des Anciens 
Combattants a été bombardé. Près de Kiev, un obus a touché la maternité. Le 26 février, les troupes 
russes ont abattu un bus près de la ville de Volokhiv Yar dans la région de Kharkiv où certaines 
victimes sont toujours portées disparues. 

La situation à Kyiv et dans les régions. Les sirènes aériennes sont devenues une «bande sonore» 
cauchemardesque de ces jours et de ces nuits. Hier, les centres-villes de Kyiv et de Kharkiv ont été 
lourdement bombardés pour la première fois depuis 1941 ! Un missile a touché une unité militaire à 
Brovary près de Kyiv - voir la vidéo. Des bombardements ont frappé les immeubles résidentiels dans 
toute la région, démolissant 3 immeubles de logement collectifs. Kharkiv a été bombardé toute la 
journée. Ce matin, le missile a touché l'administration régionale. Six personnes ont été blessées, dont 
un enfant. Le bilan des morts est en cours de détermination. Voir la vidéo. Berdiansk, l'oblast de 
Zaporizhzhia a été temporairement occupé par les troupes russes. Les citoyens locaux se sont 
rassemblés devant le bâtiment du conseil municipal, forçant les troupes à partir. Kherson a été 
encerclée par les troupes russes, qui essayaient de prendre le contrôle de la ville. Le maire de la ville 
affirme que la ville est toujours sous le contrôle de l'Ukraine. Marioupol et Volnovkha, dans la région 
de Donetsk, continuent de résister à l'attaque massive en cours mais restent sous le contrôle de l'UA. 
Bélarus. Des unités distinctes de l'armée biélorusse se dirigent vers la frontière ukrainienne en 
direction de Volyn. Le Bélarus est utilisé pour les sorties de combat des avions russes. Les avions 
des forces armées russes ont repris la reconnaissance aérienne des objets ukrainiens depuis 
l'espace aérien du Bélarus.

La guerre hybride. Les troupes russes utilisent les symboles de l'État ukrainien et les uniformes des 
Forces armées ukrainiennes, de la Garde nationale et de la Police nationale. L'armée russe accroche 
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des drapeaux ukrainiens sur les colonnes de son équipement - de tels cas ont été enregistrés à 
Peremoga et Nova Basana dans la région de Kiev, sur la route Krasnostav-Nizhyn dans la région de 
Tchernihiv. Les envahisseurs brandissent également un drapeau blanc, faisant semblant 
d’abandonner le combat. Cependant, après s'être approchés des positions ukrainiennes, les 
envahisseurs ont ouvert le feu.


Secteur énergétique. L'Ukraine s'intégrera au réseau électrique de l'UE, en se synchronisant avec 
lui au lieu des réseaux russe et biélorusse. La synchronisation commencera dans quelques semaines 
au lieu de 2023. 

Résistance informationnelle. Le groupe de hackers international Anonymous a piraté un certain 
nombre de sites Web de médias appartenant à l'État russe (par exemple TASS, RBK, Izvestia, etc.) 
en publiant des messages anti-guerre. Pendant ce temps, Roskomnadzor bloque les sites Web 
russes, comme Tayga.info ou le journal Doxa, qui écrivent la vérité sur la guerre en cours. 

Communauté internationale. Les événements historiques continuent de se dérouler en Europe. La 
Suisse adopte les sanctions de l'UE, gèle les avoirs de Poutine. La Suisse a rompu son statut 
historiquement neutre pour adopter des sanctions de l'UE contre la Russie pour sa guerre contre 
l'Ukraine. L'UE a imposé des sanctions contre un certain nombre de personnes proches du 
gouvernement russe. 

Statistiques: 

● Victimes parmi les Ukrainiens : plus de 2 040 civils, dont 45 enfants, ont été blessés depuis le 
début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Les données sont en cours de mise à 
jour; 

● Depuis le début de la guerre, au matin du 1er mars, la Russie a perdu environ 5710 000 
équipements et véhicules militaires; 

● En cinq jours d'invasion, l'Ukraine a été frappée par 56 frappes de missiles, 113 missiles de 
croisière ont été tirés. 

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. 

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, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn. 
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