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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 12.03.2022. 

Bélarus. Hier, à 14h30, le service ukrainien des gardes-frontières a signalé que des avions russes avaient 
quitté l'aéroport de Dubrovytsia au Bélarus, ont volé dans l'espace aérien ukrainien, ont fait demi-tour au-
dessus de nos villes d'Horodychi et de Tumeni, puis ont incendié la ville de Kopani en Biélorussie. Cela 
pourrait être considéré comme une possible provocation pour justifier l'implication des troupes biélorusses. 
Auparavant, le ministère de la Défense a déjà averti que certaines provocations pourraient apparaître dans un 
proche avenir. Cependant, peu de temps après les incidents, le ministère de la Défense du Bélarus l'a qualifié 
de faux. Plus tard dans la journée, les militaires et fonctionnaires ukrainiens ont été informés que lе Bélarus se 
préparait à envahir l'Ukraine à 21h00 le 11 mars. À 10h00 le 12 mars 2022, aucune action militaire contre 
l'Ukraine n'a été effectuée. 

Police étrangère. L'ONU dit qu'il n'y a aucune preuve pour étayer l'affirmation russe du programme d'armes 
biologiques de l'Ukraine après des allégations sans preuves de la part de la Russie. Conseil de sécurité de 
l'ONU a réaffirmé par l'intermédiaire de son envoyé Vassily Nebenzia, sans fournir de preuves, que l'Ukraine 
dirigeait des laboratoires d'armes biologiques avec le soutien du département américain de la Défense. L'ONU 
a des preuves de l'utilisation par la Russie de bombes à fragmentation interdites, comme l'a rapporté Liz 
Throssel.  

Sommet de Versailles. Les responsables ukrainiens affirment que les résultats du sommet rapprochent 
l'Ukraine de l'UE, mais la procédure accélérée est sur la table, ainsi que le statut de candidat. Ursula Von der 
Leyen, lors de la conférence de presse de clôture du sommet, a appelé à une enquête sur d'éventuels crimes 
de guerre commis par la Russie, notamment dans le bombardement d'une maternité dans la ville de 
Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine.  

Villes sous attaques: Les occupants sont entrés dans une nouvelle étape de la terreur, lorsqu'ils tentent 
d'éliminer physiquement les représentants des autorités locales légitimes. Ivan Fedorov, maire de Melitopol, a 
été enlevé par les troupes russes, car il avait auparavant refusé de coopérer avec les envahisseurs russes. 
Environ 2000 personnes se sont rendues au rassemblement appelant à la libération du maire. Les troupes 
russes ont ouvert le feu vendredi sur des objets civils de la ville de Mykolaïv, en particulier sur un hôpital 
d'oncologie. Tous les patients ont survécu. Dans le centre-ville de Tchernihiv, les troupes russes ont frappé à 
l'hôtel «Ukraina». Des terroristes russes ont tiré sur une pension psychoneurologique dans l'oblast de 
Kharkiv. 73 personnes ont été évacuées vers la pension voisine, mais 330 personnes se trouvaient dans la 
pension au moment de l'attaque. Il y avait 50 personnes sédentaires dans la pension et dix autres personnes 
en fauteuil roulant. Kharkiv ces jours-ci - photos. Le nombre de victimes est en cours de détermination. À 
Vasylkiv et Kryachky, dans la région de Kyiv, après une frappe aérienne matinale, un dépôt pétrolier est en 
feu. 

Sécurité énergétique. Selon les services de sécurité ukrainiens, la Russie prépare de fausses "preuves" pour 
imiter l'implication de l'armée ukrainienne dans la région de Tchernobyl. Cela envisage deux scénarios 
possibles - le premier concerne le brûlage à grande échelle de forêts radioactives, le nuage radioactif 
s'élèvera immédiatement en suivant la direction du vent. La seconde est l'utilisation de l'artillerie pour le 
stockage nucléaire. Le résultat sera le même. Dans les deux scénarios, ils accuseront les organisations «néo-
nazies » et «nazies » ukrainiennes. 

Les Russes ont déjà refusé de donner accès à la station aux réparateurs ukrainiens. Des saboteurs russes 
pénètrent sur le territoire de la centrale nucléaire de Tchernobyl sous le couvert de « spécialistes 
biélorusses ». Actuellement, le ChNPP est complètement déconnecté des systèmes de surveillance de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). La station est hors tension. Les générateurs diesel 
disponibles ne peuvent fournir que 48 heures de maintenance des systèmes de sécurité. Les troupes russes 
utilisent la centrale nucléaire de Zaporizhzha comme base militaire. Il y a encore environ cinq cents soldats 
russes avec des mitrailleuses et cinquante pièces d'équipement sur la plate-forme. L'AIEA informe que la 
transmission des données des systèmes de surveillance de la centrale nucléaire de Zaporizhzha a été 
renouvelée. "L'administration de la police civile" russe de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya a réuni des 
cadres ukrainiens, qui sont des otages, et a déclaré que la station appartenait désormais à Rosatom et 
n'appartenait plus à l’Ukraine. 

Business pendant la guerre. Au cours du 11 mars, 17 entreprises et une trentaine de marques ont quitté la 
Russie. Au total, ces décisions coûteront à l'économie russe 47 000 emplois supplémentaires. L'Union 
européenne va suspendre le traitement commercial et économique privilégié de Moscou, réprimer son 
utilisation des crypto-actifs et interdire les exportations vers la Russie de produits de luxe de l'UE et les 
importations de produits sidérurgiques, a déclaré vendredi le chef de la Commission européenne. 
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Sanctions. La Grande-Bretagne a sanctionné 386 membres de la Douma pour leur soutien aux régions 
séparatistes ukrainiennes de Lougansk et Donetsk. 

Crises humanitaires. Alors que l'évacuation reste un défi, l'armée russe se déplace dans des véhicules 
blindés sous le drapeau de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, 14 couloirs humanitaires seront ouverts pour 
l'évacuation des civils. Marioupol reste bloqué et sans ressources pour vivre. En 12 jours de blocus de la ville 
et de bombardements impitoyables des quartiers résidentiels, 1582 civils de Marioupol ont été tués par les 
troupes d'occupation russes. 

Sécurité digitale. Dans le cadre d'une modification temporaire de sa politique en matière de discours de 
haine, Meta Platforms permet aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram dans certains pays d'appeler à la 
violence contre les Russes et les soldats russes dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine. En réponse au 
changement de politique, le bureau du procureur général de Russie a déjà envoyé une demande à 
Roskomnadzor pour restreindre l'accès à Instagram et a demandé au tribunal de reconnaître Meta comme 
une organisation extrémiste et d'interdire ses activités en Russie. YouTube a immédiatement commencé à 
bloquer les chaînes médiatiques russes financées par l'État dans le monde entier. Auparavant, YouTube avait 
bloqué les principales chaînes russes soutenues par l'État, RT et Sputnik, dans toute l'Europe. London 
Internet Exchange (LINX) déconnecte les principaux fournisseurs russes (Rostelecom, Megafon) de l'échange 
de trafic international, ce qui peut entraîner des perturbations, des retards et une chute des pings pour les 
utilisateurs russes. La société de cybersécurité Avast suspend ses opérations en Russie et au Bélarus. 

Désinformation. La Russie affirme que les autorités de Kyiv ont interdit aux maires des villes ukrainiennes 
tout contact humanitaire avec la Russie. Dans le même temps, la partie russe affirme que «tous ceux qui ne 
sont pas d'accord sont simplement fusillés». La Russie continue de diffuser des informations sur le 
développement d'armes biologiques, chimiques et nucléaires en Ukraine. Ainsi, le ministère de la Défense a 
déclaré que: «Les nationalistes ont fait sauter le bâtiment de l'Institut de physique et de technologie de 
Kharkiv pour cacher des travaux sur des sujets nucléaires». 

Statistiques: 
● 2,5 millions d'Ukrainiens ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre, rapporte l'ONU. 
● 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 ‒ 362, APV ‒ 1 205, 
systèmes d'artillerie - 135, MLRS - 62, systèmes de guerre anti-aérienne - 338 avions - 57, 
hélicoptères - 83, véhicules - 585, bateaux légers - 3, réservoirs de carburant - 60, niveau 
opérationnel-tactique UAV - 7. 

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 

● Diffusez la Lettre ouverte aux maires du monde et à l'autonomie locale auprès de vos autorités 
locales. Si vous souhaitez aider ou soutenir des villes ukrainiennes, veuillez coordonner vos 
efforts avec nous Sommet international des maires 

● 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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