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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 14.03.2022. 

Villes sous attaques. L’immeuble résidentiel de 9 étages à Kyiv a été touché pendant le 
bombardement. L'usine de construction d'avions "Antonov" à Kyiv a été bombardée par les troupes 
russes. L'orphelinat psychoneurologique de Pushcha-Vodytsya, dans la région de Kiev, a été 
bombardé dimanche. Au moment du bombardement, tout le personnel avait été évacué vers un lieu 
sûr. Un obus a touché la chaufferie. Le deuxième obus a touché la morgue. À la suite de l'onde de 
choc, le bâtiment résidentiel de l'institution a été partiellement détruit. Une frappe de missile a 
touché des bâtiments administratifs dans l'oblast de Jytomyr, blessant quatre personnes et sept 
bâtiments ont été détruits en raison des rapports préliminaires. Une station de télévision et de radio 
a été détruite près de Rivne lors d'un raid aérien. La plus grande entreprise sidérurgique d'Ukraine, 
Metinvest, signale le bombardement du territoire de sa cokerie d'Avdiivka, endommageant 
certaines de ses installations. Avdiivka est considérée comme l'une des plus grandes cokeries 
d'Europe et le principal fabricant de coke pour la sidérurgie en Ukraine. Plus tôt, le bureau du 
procureur général a déclaré que cinq roquettes avaient touché l'usine, qui avait déjà suspendu ses 
opérations à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un raid aérien a frappé une école dans 
la région de Mykolaïv, tuant quatre personnes. Les troupes russes continuent d'enlever les 
autorités locales des villes de la résistance - Sergio Pryima, chef du conseil de district de Melitopol a 
été enlevé dimanche matin. 226 villages et petites villes de la région de Tchernihiv sont toujours 
sans électricité. Occupée à Trostyanets, la région de Soumy reste un camp de base militaire pour 
les troupes russes, qu'elles utilisent pour bombarder les zones voisines. Les bombardements actifs 
d'infrastructures civiles se poursuivent à Severodonetsk, dans la région de Lugansk. 

Dans les villes temporairement contrôlées par les troupes russes, la population ukrainienne proteste 
activement contre elles. Des rassemblements massifs se sont poursuivis à Kherson dimanche. 

Selon le New York Times, au moins 67 villes ukrainiennes ont été touchées – certaines attaquées 
pendant plusieurs jours – par des bombardements, des frappes aériennes et d'autres projectiles. 
Suivez la carte pour visualiser l'ampleur des attaques. 

Crises humanitaires. Depuis le début de la guerre, 2187 personnes ont été tuées à Marioupol. City 
a subi 22 frappes aériennes en 24 heures. L'aide humanitaire n'a plus pu atteindre la ville, étant 
bloquée à Berdiansk en raison des bombardements en cours. Une autre tentative pour atteindre la 
ville aura lieu lundi. 

Négotiations. Les délégations ukrainienne et russe reprendront les négociations par 
vidéoconférence à 10h30, heure de Kyiv. Pendant ce temps, Mykhailo Podoliyak a exprimé un 
certain optimisme sur le fait que la Russie "ne posait pas d'ultimatums, mais écoutait attentivement 
nos propositions". Il a insisté sur le fait que l'Ukraine « n'abandonnera aucun poste. Nos 
revendications sont la fin de la guerre et le retrait des troupes [russes]. Je vois l'entente et il y a un 
dialogue. Cependant, l'expert de l'UA prévient qu'un "régime de silence", c'est-à-dire le gel des 
activités militaires, pourrait conduire à une nouvelle invasion des troupes russes et à leur installation 
respective. Par conséquent, les troupes russes doivent être repoussées vers la frontière russe 
autant qu'un possible cessez-le-feu préalable. 

Chine. Les services de renseignement américains via FT, NYT, CNN informent que la Russie s'est 
tournée vers la Chine pour obtenir une aide militaire, affirme Mykhailo Podolyak, conseiller du chef 
du bureau du président ukrainien. Pendant ce temps, Jake Sullivan et le Chinois Yang Jiechi se 
rencontreront à Rome lundi pour discuter de la guerre russo-ukrainienne. La réunion se concentrera 
sur la discussion des implications de la « sécurité régionale et mondiale ». 

Sécurité énergétique. Ukraine has managed to restore power supply at Chornobyl power plant, 
controlled by the Russian forces. The cooling system operates as required by the protocols. Poland 
takes a stronger stance on Russian-gas independence - an agreement between Poland and 
Gazprom will not be renewed after its expiration at the end of 2022. In early November, the Baltic 
Pipe Project will be launched to supply gas from Norway to Poland.  
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L'Ukraine a réussi à rétablir l'alimentation électrique de la centrale de Tchernobyl, contrôlée par les 
forces russes. Le système de refroidissement fonctionne comme l'exigent les protocoles. La 
Pologne adopte une position plus ferme sur l'indépendance du gaz russe - un accord entre la 
Pologne et Gazprom ne sera pas renouvelé après son expiration fin 2022. Début novembre, le 
projet Baltic Pipe sera lancé pour fournir du gaz de la Norvège à la Pologne. 

Front numérique. Le président Zelenskyi a félicité Meta pour ses efforts de combat dans l'espace 
de l'information. Cependant, il a appelé Microsoft, SAP, ORACLE à jouer double jeu et à cesser de 
soutenir leurs produits en Russie. La startup américaine Clearview a proposé d'utiliser la 
technologie de reconnaissance faciale de son IA pour découvrir les assaillants russes, lutter contre 
la désinformation et identifier les morts. Le ministère ukrainien de la Défense n'a pas encore 
confirmé l'information. 

Médias. Les troupes russes ont tué un autre journaliste - un journaliste américain de 51 ans a été 
abattu à Irpin, un autre a été blessé et se remet actuellement de l'opération. 

Désinformation.  La Russie tente de détourner l'attention de ses crimes de guerre dans les 
grandes villes ukrainiennes, diffusant constamment divers rapports sur les régions de Donetsk et de 
Louhansk. En particulier, les médias russes ont rapporté que la soi-disant police populaire de la LPR 
a découvert les lieux de massacre de civils par l'armée ukrainienne dans la zone du chemin de fer 
de Popasna. Le ministère de la Défense de la Russie est convaincu que les militants d'Aidar ont 
équipé des positions de tir à Nikolske directement sur le territoire du monastère et ont retenu en 
otage environ 300 civils et moines. En outre, les médias russes ont déclaré que l'armée russe avait 
découvert une prison secrète pour prisonniers de guerre et civils à Polovynkyne, organisée par des 
«radicaux ukrainiens». Ils affirment que les résidents locaux ont parlé de "radicaux" et ont organisé 
une terreur sans précédent. Ils ont tué, volé, violé et torturé. Lors d'une visite à Moscou, le président 
biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré à Vladimir Poutine que l'Ukraine préparait une attaque 
contre le Bélarus. 

Manifestation anti-guerre. Des dizaines de milliers de personnes ont participé aux 
rassemblements contre la guerre russe en Ukraine. Il est essentiel de continuer à informer les 
citoyens russes et biélorusses sur la guerre d'agression menée sans leur consentement contre 
l'Ukraine par leurs dirigeants. Un nombre limité de Russes et de Biélorusses protestent contre les 
attaques contre l'Ukraine, mais les détentions sont également répandues dans les deux pays. 

Statistique.  

- Plus de 2,7 millions d'Ukrainiens ont fui l'Ukraine en raison de la guerre avec la Russie. Il 
s'agit de la plus grande vague migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. 

- 7 millions d'enfants sont touchés par la guerre en Ukraine, 369 établissements 
d'enseignement ont subi des bombardements et des bombardements, 57 d'entre eux ont été 
complètement détruits. Suivez le site Web pour en savoir plus sur les dommages causés aux 
écoles UA. 

- L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées 
de l'armée russe à 6 heures du matin, le 14 mars 2022: troupes - plus de 12 000, chars ‒ 
389, APV ‒ 1 249, systèmes d'artillerie - 150, MLRS - 64, systèmes de guerre anti-aérienne - 
34, avions - 77, hélicoptères - 90, véhicules - 617, bateaux légers - 3, réservoirs de 
carburant - 60, niveau opérationnel-tactique UAV - 8. 

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

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site Web. 
● Suivez le lien pour voir une liste d'organisations fiables qui soutiennent l'Ukraine. 
● Partagez des informations sur des histoires réelles de la guerre. Guerre. 

Histoires.d'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. 
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● 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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