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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 13.03.2022. 

Villes sous attaques. La Russie a commencé à tenter de préparer le terrain pour un référendum 
illégal à Kherson, suivant le scénario Crimée et L/DNR. "Suite au livre de jeu de 2014, les Russes 
tentent désespérément d'organiser un faux "référendum" pour une fausse "république populaire" à 
Kherson. Étant donné qu'il n'y a aucun soutien populaire, il sera entièrement mis en scène. Des 
sanctions sévères contre la Russie doivent suivre si elles continuent. Kherson est et sera toujours 
l'Ukraine », déclare le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. En attendant, les 
gens sortent tous les jours aux rassemblements de Kherson contre les envahisseurs russes. Une 
frappe aérienne a été lancée sur une base militaire ukrainienne de Yavoriv, dans la région de 
Lviv, à 25 km de la frontière polonaise. Huit missiles préliminaires ont été tirés sur le Centre 
international pour le maintien de la paix et de la sécurité. 57 personnes blessées, 9 tuées. Au 
préalable, les 30 missiles ont été lancés depuis la région de Saratov, en Russie. L'aéroport d'Ivano-
Frankivsk a été bombardé pour la troisième fois depuis le début de la guerre. Les quartiers 
résidentiels de Severodonetsk, Rubizhne Lysychansk et Popasna sont sous le feu constant. À 
Popasna, dans la région de Lugansk, les occupants ont largué des munitions au phosphore 
interdites. Trois autres raids aériens à Tchernihiv en une nuit. À Svyatogorsk, dans la région de 
Donetsk, l'armée russe a bombardé le centre de santé régional pour enfants et deux salles de la 
laure de Svyatogorsk, qui abritaient environ un millier de personnes, dont plus de 200 enfants. Il y a 
plusieurs blessés. Le maire de Dniprorudne, Yevhen Matveev, a été enlevé après avoir participé à 
des rassemblements pacifiques. 

Carte actuelle des attaques au 13 mars. 

Crises humanitaires. Près de 2 000 personnes ont été évacuées samedi des points chauds de la 
région de Kyiv. Lors d'une tentative d'évacuation des habitants du village de Peremoha, dans la 
région de Kyiv, le long d'un couloir «vert» convenu, les troupes russes ont abattu un convoi de 
civils composé exclusivement de femmes et d'enfants. Sept personnes sont mortes, dont un enfant. 
Après la fusillade, les troupes russes ont forcé les restes du convoi à retourner au village et ne les 
ont pas laissés sortir du village. Marioupol reste coupé des ressources vivantes. L'aide humanitaire 
avance lentement en direction de la ville mais n'est pas encore arrivée. La mosquée de Marioupol a 
été bombardée par les forces russes. Plus de 80 adultes et enfants s'y cachent des 
bombardements, y compris des citoyens turcs. Les troupes russes ont tiré sur un train d'évacuation 
de passagers dans la région de Donetsk. Un conducteur de train a été tué et un autre a été blessé. 
Le train effectuait un vol d'évacuation vers la ville de Lyman pour récupérer les habitants des 
régions de Louhansk et de Donetsk. 

Troupes russes. Le 11 mars, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que 
plus de 16 000 « volontaires » du Moyen-Orient avaient exprimé leur intérêt à rejoindre le 
« mouvement de libération » russe pour les républiques populaires de Donetsk et Louhansk. Shoigu 
a déclaré que de nombreux volontaires ont combattu aux côtés de la Russie dans la lutte contre 
l'Etat islamique. Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien, affirme que l'embauche de 
l'Etat islamique et la revendication d'armes chimiques utilisées par l'armée ukrainienne témoignent 
d'une tentative de mise en œuvre du "scénario syrien" en Ukraine. 

La direction de l'armée russe a légalisé le pillage, guidant ses troupes vers le mode 
"autosuffisance". Considérant de nombreux rapports selon lesquels les soldats russes n'ont pas 
suffisamment de ressources pour vivre et n'ont pas fait la guerre pour durer aussi longtemps. Par 
conséquent, la légalisation du pillage leur permet d'obtenir des ressources auprès des civils et des 
infrastructures civiles disponibles. Le ministère ukrainien de la Défense revendique de nombreux 
cas de crimes graves contre des civils : meurtres, tortures, viols. 

Bélarus. Le ministère de la Défense du Bélarus a annoncé qu'il enverrait cinq groupes tactiques de 
bataillon à la frontière avec l'Ukraine pour remplacer l'armée juste pour protéger la frontière. Les 
soldats biélorusses refusent catégoriquement de participer à la guerre contre l'Ukraine, rapporte le 
Center for Information Security. Des soldats quittent le pays avec leurs familles pour éviter d'être 
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déployés en Ukraine. Pour réprimer les protestations militaires, le commandement a commencé à 
nommer des officiers russes à des postes supérieurs dans l'armée. 

Energy security. 11 civilians from Rosatom have arrived at Zaporizhzhya NPP. According to a 
representative of this group, they were sent to assess nuclear and radiation safety after the shelling 
and seizure of the station, as well as to assist with repairs. Another reason for their appearance is 
the refusal of the Ukrainian leadership and ZNPP personnel to cooperate with the invaders. 
Rosatom Director General Alexey Likhachev confirmed to the IAEA that a limited number of the 
company’s experts were present at the Zaporizhzhya NPP in south-eastern Ukraine, but he denied 
that Rosatom had taken operational control nor that it intended for the plant to be under Rosatom’s “
management system”. 
Sécurité énergétique. 11 civils de Rosatom sont arrivés à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. 
Selon un représentant de ce groupe, ils ont été envoyés pour évaluer la sûreté nucléaire et 
radiologique après le bombardement et la saisie de la centrale, ainsi que pour aider aux réparations. 
Une autre raison de leur apparition est le refus des dirigeants ukrainiens et du personnel du ZNPP 
de coopérer avec les envahisseurs. Directeur General de Rosatom Alexey Likhachev a confirmé à 
l'AIEA qu'un nombre limité d'experts de l'entreprise étaient présents à la centrale nucléaire de 
Zaporizhzhya dans le sud-est de l'Ukraine, mais il a nié que Rosatom en avait pris le contrôle 
opérationnel ni qu'il avait l'intention de placer la centrale sous le "système de gestion" de Rosatom. 

Politique étrangère. Lviv a accueilli des membres du Parlement européen, représentant la Lituanie, 
l'Allemagne, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne. Ils ont rencontré des parlementaires ukrainiens 
et des représentants des administrations civilo-militaires de Lviv au sein du Forum européen de 
l'Ukraine pour discuter de la situation actuelle et exprimer leur soutien. 

À lire le dimanche. Le Conseil de l'Atlantique a analysé le soutien public à Poutine en Russie. Ceci 
est « tout à fait conforme aux déclarations publiques de longue date et aux objectifs de politique 
étrangère qui sont adoptés avec enthousiasme par une nette majorité de Russes". C'est leur guerre 
autant que celle de Poutine. » Chanter « Z » devient un signe omniprésent dans divers secteurs, y 
compris paralympiques ou dans la rue. Les universités nationales approuvent une « opération 
spéciale » en Ukraine. Lire le texte entier. 

 
À regarder le dimanche: consultez 20 films ukrainiens pour comprendre la situation actuelle dans 
le pays.  

Lecture du dimanche : 
● Why We Need a Post-Colonial Lens to Look at Ukraine and Russia bar Daria Badiour, 

critique de cinéma ukrainienne, journaliste. Membre de la FIPRESCI. Elle a été membre du 
comité ukrainien des Oscars en 2016-2018. 

● Un message à l'attention de la communauté internationale du réalisateur ukrainien Roman 
Bondarchuk (Ukrainian Sheriffs, Volcano), directeur artistique du Docudays UA International 
Human Rights Documentary Film Festival (dont la 19e édition vient d'être reportée - lire 
l'article) et membre du conseil d'administration de l'Académie ukrainienne du cinéma 

● The Ukraine-Russia Struggle Goes Way Back par le philosophe ukrainien Volodymyr 
Yermolenko, PhD 

● Ukrainian National Identity, Explained expliquée par le philosophe ukrainien Volodymyr 
Yermolenko, PhD 

Statistiques: 
● 1 300 militaires ukrainiens ont été tués pendant les 17 jours de la guerre. 
● 79 enfants tués et plus de 100 blessés depuis le début de la guerre.  
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées 

de l'armée russe à 6 heures du matin, le 13 mars 2022: troupes - plus de 12 000, chars ‒ 
374, APV ‒ 1 226, systèmes d'artillerie - 140, MLRS - 62, systèmes de guerre anti-aérienne - 
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34, avions - 74, hélicoptères - 86, véhicules - 600, bateaux légers - 3, réservoirs de 
carburant - 60, niveau opérationnel-tactique UAV - 7. 

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

● Suivez le lien pour voir une liste d'organisations fiables qui soutiennent l'Ukraine. 
● Partagez votre histoire sur l'Ukraine - que vous ayez voyagé ici ou que vous ayez des 

amis en Ukraine. Diffuser des informations sur l'Ukraine. 
● Partagez les vérités - partagez des informations sur cette mise à jour et ce site Web. 

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