
Le 17 mars, 2022 - https://sharethetruths.org/ 

Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 17.03.2022. 

L'Ukraine entre dans la quatrième semaine de la guerre sur ses territoires. La guerre continue 22 
jour. 

Négotiations. Le quatrième tour des négociations se poursuit en entrant dans sa quatrième journée de pourparlers 
virtuels. D'une part, les deux parties indiquent qu'il y a des progrès en termes de volonté de négocier. D'autre part, 
les forces russes ont intensifié leurs attaques ciblant des civils. Le Kremlin a déclaré que les négociateurs 
discutaient d'un statut de neutralité militaire de l'Ukraine similaire à celui de l'Autriche ou de la Suède - les deux pays 
sont membres de l'Union européenne mais ne font pas partie de l'alliance militaire de l'OTAN. Cependant, dans son 
discours vidéo, Zelenskyi a répondu que les priorités de l'Ukraine sont limpides - la fin de la guerre, les garanties de 
sécurité, la souveraineté, la restauration de l'intégrité territoriale, une véritable protection pour notre pays. 

Soutien international. Discours au Congrès. Le président Zelenskyi s'est adressé mercredi au Congrès 
américain. Dans son discours, il a appelé à un soutien supplémentaire pour l'Ukraine, faisant appel aux événements 
de Pearl Harbor et du 11 septembre. Zelenskyi a appelé à fermer le ciel, à envisager de fournir un soutien militaire et 
des systèmes de défense aérienne supplémentaires, ainsi qu'à créer un nouveau syndicat. "U-24. Unis pour la paix". 
Le syndicat évitera les procédures bureaucratiques et permettra à ses membres de fournir un soutien immédiat dans 
les 24 heures. Dans la soirée, les États-Unis ont annoncé leur aide militaire de 800 millions de dollars, en plus des 
13,6 milliards de dollars déjà approuvés. 

La Haye. La Cour internationale de justice des Nations Unies à La Haye a ordonné à la Russie de cesser 
immédiatement les hostilités en Ukraine conformément aux mesures préliminaires imposées. La Cour n'a trouvé 
aucune preuve des allégations russes de génocide en Ukraine. De plus, la Russie ne s'est pas présentée aux 
audiences initiales, ainsi qu'à la lecture de la décision préliminaire, ce qui montre à l'évidence un manque de respect 
total envers l'État de droit. L'ordonnance préliminaire du tribunal est contraignante en vertu du droit international. La 
décision est cruciale du point de vue de servir de point de départ pour la prochaine procédure judiciaire. 

Marioupol. Les troupes russes attaquent délibérément des infrastructures avec des civils à Marioupol. Hier, jetez 
une bombe sur le théâtre dramatique de Marioupol, où 1200 civils s'abritaient. Les troupes russes ont délibérément 
frappé le bâtiment, sachant que des enfants se cachaient dans les locaux. L'image satellite MAXAR montre des 
panneaux "Enfants" écrits devant le théâtre. Ensuite, les forces armées russes ont tiré sur un complexe de piscines 
"Neptun Basin", alors que des enfants et des femmes enceintes se cachaient. Alors que les bombardements se 
poursuivaient, il était impossible de démanteler les deux blocages. Les enfants et les femmes enceintes sont 
toujours sous les décombres. Le nombre de victimes est inconnu. 

Edgars Rinkēvičs, ministre des Affaires étrangères de la République de Lettonie, a appelé à Nuremberg ou au 
tribunal de La Haye pour la Russie pour les crimes commis à Kharkiv et Marioupol. 

Villes sous attaques: À Kyiv, À la suite d'une frappe de missile dans la ville, deux immeubles résidentiels de 
grande hauteur ont été endommagés. À Tchernihiv, les troupes russes ont tiré sur des personnes faisant la queue 
pour du pain. 10 personnes ont été tuées. Depuis le début de la guerre, 57 raids aériens ont frappé la région de 
Jytomyr, tuant 43 personnes, dont 20 civils. La frappe de missile a touché Sarny, dans la région de Rivne. À 
Rubizhne, dans la région de Louhansk, au moins 27 bâtiments ont pris feu et des rues entières ont été englouties 
par les flammes. Merefa, dans la région de Kharkiv, a été bombardée la nuit. En conséquence, une école et un 
centre culturel ont été démolis, ainsi que les bâtiments des environs. À Zaporizhzhia, les troupes russes ont tiré sur 
la colonne de voitures évacuant les personnes de Marioupol. Cependant, 3207 ont réussi à arriver à Zaporizhzhia 
tard dans la nuit depuis Marioupol. Plus de 3 000 personnes, dont 772 enfants, ont déjà été réinstallées. 

Ivan Fedorov, maire captif de Melitopol, a été libéré aujourd'hui en échange de 9 conscrits RU. Le maire de 
Skadovsk et son adjoint ont été enlevés par les troupes russes, mais plus tard dans son discours vidéo, il a informé 
qu'il aurait été libéré. Cependant, l'information reste sous vérification. 

Sécurité énergétique. L'Ukraine devient membre de l'Union européenne de l'énergie. Mercredi, des experts 
techniques ont terminé la synchronisation des réseaux électriques ukrainien et moldave avec ceux d'Europe 
continentale en les connectant à l'ENTSO-e. Auparavant, les réseaux étaient connectés aux réseaux énergétiques 
russes et biélorusses, imposant le risque de pannes potentielles et de menaces politiques. La Commission 
européenne a déclaré qu'il s'agissait d'une étape importante pour assurer un approvisionnement stable en 
électricité. 
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Les troupes russes continuent de faire exploser des obus et des mines devant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, 
ce qui compromet la sécurité de l'usine. Le personnel ukrainien reste à l'usine sans rotation pendant 21 jours afin 
d'éviter que le personnel russe ne reprenne l'usine. Formellement, les occupants ne s'immiscent pas dans les 
travaux des centrales nucléaires, mais l'état-major est contraint d'accepter toutes les solutions techniques du 
commandant des envahisseurs. 

Sanctions. Plus de 6000 sanctions ont été introduites contre la Russie. La Suisse impose des sanctions contre des 
individus russes. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a approuvé la sanction de plus de 200 autres personnes et 
entités en relation avec de graves violations du droit international par la Russie en Ukraine. La décision concerne les 
oligarques et les représentants des entreprises, dont les avoirs seraient gelés. Désormais, les sanctions sont 
conformes à la liste de celles précédemment introduites par l'UE. Le Canada a interdit aux avions russes et 
biélorusses d'entrer dans l'espace aérien canadien. AirSerbia transporte ses vols entre la Serbie et la Russie après 
une pression continue. 

Désinformation.  La Russie a déclaré que presque tous les citoyens évacués de Marioupol ont refusé de se rendre 
dans les territoires contrôlés par Kyiv. En fait, environ 11 000 personnes ont quitté Marioupol pour Zaporijia en une 
journée. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il n'avait pas effectué de frappe aérienne sur le théâtre 
dramatique de Marioupol. Ils assurent que les militants du bataillon national Azov ont commis « une nouvelle 
provocation sanglante » en faisant sauter le bâtiment du théâtre miné par eux. La Russie continue de détourner 
l'attention de ses crimes de guerre en prétendant développer des armes chimiques et biologiques en Ukraine. Les 
médias russes rapportent que le Service de sécurité ukrainien, avec le soutien des pays occidentaux, prépare une 
provocation en utilisant des substances toxiques contre des civils. Ils ont diffusé des informations selon lesquelles 
une carte détaillée du territoire du pays avec des objets et des types de substances toxiques stockées a été trouvée 
parmi la documentation de combat ukrainienne capturée. Alors que la quasi-totalité de Tchernihiv a été détruite par 
des bombardements, le ministère russe de la Défense affirme qu'il n'y a pas de troupes russes à Tchernihiv et qu'il 
n'y en a jamais eu. Ils affirment que «toutes les unités des forces armées russes sont à l'extérieur de Tchernihiv, 
bloquant les routes, et elles ne mènent aucune opération offensive sur la ville». Dans le même temps, ils ont 
récemment déclaré qu'il n'y avait pas de barrages routiers, mais qu'ils auraient été effectués par l'armée ukrainienne. 
Les médias russes affirment que toutes les personnes décédées sont des victimes de «nationalistes ukrainiens», ou 
que ces images vidéo sont mises en scène par le Service de sécurité ukrainien. 

Culture. En préparation des shillings possibles, les institutions culturelles ukrainiennes travaillent à la protection de 
l'art à travers le pays. Alors que les collections du musée sont cachées au sous-sol, les statues et les bâtiments 
dans les rues sont recouverts de sacs de sable et de bois. En savoir plus dans le reportage du port de Washingpost. 
  
Le Festival du film de Berlin n'accueillera pas de délégués russes et de représentants d'institutions publiques, tandis 
que les artistes indépendants russes seront autorisés. 

Soutenez la culture ukrainienne  message d'Olesia Ostrovska-Liuta, directrice générale de Mystetskyi Arsenal 
« Le 24 février, la Russie a déclenché une guerre à grande échelle contre l'Ukraine et toute l'Europe. Depuis lors, 
l'armée russe a bombardé quotidiennement des villes et des villages ukrainiens, détruisant notre patrimoine culturel. 
C'est pourquoi nous avons décidé de co-lancer l'Ukrainian Emergency Art Fund. Deux de nos principales priorités 
sont de promouvoir la culture ukrainienne en tant qu'instrument puissant pour renforcer la position de l'Ukraine parmi 
les nations démocratiques du monde et de fournir un soutien aux artistes indépendants, aux conservateurs, aux 
directeurs artistiques, aux chercheurs, aux écrivains d'art et aux ONG culturelles en Ukraine. En savoir plus sur la 
façon de soutenir, en suivant le lien. 

Statistiques. 
L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 6 
heures du matin, le 17 mars 2022 : troupes - environ 14 000, chars ‒ 444, APV ‒ 1435, systèmes d'artillerie - 201, 
MLRS - 72, anti -systèmes de guerre aérienne - 43, avions - 86, hélicoptères - 108, véhicules - 864, bateaux légers - 
3, réservoirs de carburant - 60, niveau opérationnel-tactique UAV - 11, équipement spécial - 10. 
 
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 

● Soutenez le centre humanitaire à côté de vous. 
● Partagez des informations actualisées sur la situation en Ukraine, soit sur les réseaux 

sociaux, avec les médias locaux ou en diffusant autour de cette brève note. 
● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site Web. 
● Partagez la vérité - partagez des informations sur cette mise à jour et ce site Web. 

Thank you for supporting Ukraine! Slava Ukraini! Gloire à l'Ukraine!
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