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Négotiations. Les négociations entre les délégations officielles de l'Ukraine et de la Russie le 21 mars ont duré une heure et
demie. D'autres travaux se poursuivent en sous-groupes sur les aspects politiques, juridiques et sociaux de l'accord.
Actuellement, les équipes de négociation ne révèlent aucun détail sur les accords potentiels. Le Kremlin affirme qu'aucun progrès
significatif n'a été réalisé, accusant l'Ukraine de bloquer les pourparlers de paix en rendant leurs propositions inacceptables pour
la Russie. L'Ukraine a déclaré qu'elle était disposée à négocier mais qu'elle ne reculerait pas sur les questions clés ni
n'accepterait les ultimatums russes. Pendant ce temps, le président Zelenskyi a mentionné dans l'interview aux médias publics
nationaux, que les principaux points de l'accord ne peuvent être décidés que par le référendum national. Cependant, pour le
moment, il semble tout à fait impossible d'organiser un référendum, alors que la loi martiale est toujours en vigueur.
Politique étrangère. UE. Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité/vice-président de la Commission européenne a qualifié la situation en Ukraine de « crime de guerre » : « Nous
considérons que ce qui se passe en Ukraine est un crime de guerre, une guerre massive crime commis par les forces armées
russes contre le peuple ukrainien ». Le 21 mars, le Conseil de l'UE a officiellement approuvé le Strategic Compass - un plan
d'action sans précédent pour renforcer la politique de sécurité et de défense de l'UE d'ici 2030, qui comprend (1) l'augmentation
de la capacité de déploiement de l'UE et l'amélioration de la force militaire ; (2) renforcer sa capacité à anticiper, dissuader et
répondre aux menaces et défis actuels et émergents, et à préserver les intérêts de sécurité de l'UE ; (3) augmenter les dépenses
de défense des États membres ; (4) renforcer la coopération avec des partenaires stratégiques et la coopération bilatérale avec
des pays partageant les mêmes idées. "Cette boussole stratégique renforcera l'autonomie stratégique de l'UE et sa capacité à
travailler avec des partenaires pour sauvegarder ses valeurs et ses intérêts", indique le communiqué de presse officiel.
Japon. La Russie a annoncé son retrait des pourparlers de traité de paix avec le Japon et a gelé les projets économiques
conjoints liés aux îles Kouriles contestées en raison des sanctions imposées par Tokyo suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Dès
les premières semaines de la guerre, le Japon a soulevé la question non résolue des îles Kouriles, les Territoires du Nord du
Japon. Au fil des ans, le statut des territoires a été un sujet brûlant depuis que la Russie les a occupés pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Sanctions. De nouvelles sanctions contre la Russie sont à l'ordre du jour de l'UE cette semaine, mais une certaine fatigue est
dans l'air. La Pologne et les États baltes appellent à des sanctions plus sévères, à savoir un embargo commercial avec la Russie,
ainsi qu'un ciblage du secteur pétrolier et gazier. Bien que certains pays d'Allemagne signalent leur soutien à une pause pour
"revoir l'effet des sanctions imposées jusqu'à présent", dit Politico. Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires
étrangères, a déclaré : "La question d'un embargo sur le pétrole n'est pas une question de savoir si nous le voulons ou non. C'est
une question de savoir à quel point nous dépendons du pétrole et c'est différent entre les différents États membres européens et
c'est pourquoi il est important que nous parlions ensemble de la résilience et de la manière dont nous pouvons réduire notre
dépendance vis-à-vis des pays qui importent du pétrole". Le président américain Joe Biden a mis en garde contre de nouvelles
indications d'éventuelles cyberattaques russes, faisant monter le volume après des semaines d'inquiétude croissante quant à une
éventuelle Réponse ordonnée par le Kremlin aux sanctions écrasantes concernant l'invasion de l'Ukraine.
Cities under the attack. Une frappe de missile russe dimanche soir sur le centre commercial de Kyiv l'a transformé en une ruine
fumante. Au moins huit personnes ont été tuées, bien que le bilan soit susceptible d'augmenter à cause de l'explosion. Les
centres commerciaux détruits représentent 41 millions d'euros d'investissements. Dans les régions occupées de Trostyanets et
de Soumy, les troupes russes volent l'appartement et les maisons, tuent des civils et détruisent les infrastructures civiles. Les
occupants prennent la population locale comme bouclier humain pour se cacher derrière l'armée ukrainienne. Les Russes ont
volé la dernière ambulance disponible de l'hôpital de la ville, ne laissant aucun transport médical disponible à l'hôpital. L'hôpital
pour enfants de Severodonetsk, dans la région de Donetsk, a été détruit par les troupes russes qui ont incendié le toit du
bâtiment. Les troupes russes ont tiré sur les bus d'évacuation en direction de Marioupol. En conséquence, 4 enfants ont été
blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital. Un enfant est dans un état grave. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la
région de Jytomyr a été bombardée avec BM-21 (Grad). Village Selets a été attaqué, 4 personnes ont été tuées. Les mêmes
machines militaires ont été utilisées contre la ville de Zelenodolsk, près de Kryvyi Rig. Quatre missiles ont été lancés dans la
région de Rivne, trois d'entre eux ont été détruits avec des systèmes de défense aérienne. L'armée russe a frappé Avdiivka,
dans la région de Donetsk, avec de nouveaux missiles Tornado-C MLRS. 15 bâtiments ont été détruits à la suite de l'attaque.
Hier, 8057 personnes ont été évacuées par des couloirs humanitaires, 3007 ont été évacuées de Marioupol vers Zaporizhzhia.
Plus de la moitié de la population de la ville de Tchernihiv a quitté la ville, ont annoncé les autorités locales. Sur 285 000 citoyens,
environ 130 000 sont restés. Les troupes russes utilisent des munitions au phosphore blanc à Kramatorsk, dans l'oblast de
Donetsk.
Lisez le reportage de l'équipe de l'Associated Press "20 jours à Marioupol : l'équipe qui a documenté l'agonie de la ville". L'équipe
était les seuls journalistes internationaux restés dans la ville ukrainienne, et nous avions documenté son siège par les
troupes russes pendant plus de deux semaines.
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Enlèvements. La Russie maintient sa stratégie d'enlèvement des autorités locales et des militants. Au cours des derniers jours,
les troupes ont enlevé le maire de Berislav, dans la région de Kherson, ainsi qu'un militant local. Tsyrkunivsk Chef du conseil du
village, région de Kharkiv a été enlevé directement de sa maison. Le ministre des Affaires étrangères Kuleba a déclaré qu'environ
des milliers d'enfants avaient été emmenés de Marioupol vers la Russie. Comme l'a confirmé son porte-parole « Rien que le 19
mars, la Russie a déplacé de force 2389 enfants du Donbass. L'enlèvement de civils est strictement interdit par le droit
international humanitaire ». À Melitopol, des journalistes du média local « Melitopolskie vesti » ont été enlevés, puis relâchés.
Rassemblements pacifiques. Les troupes russes ont placé 600 policiers anti-émeute autour d'Energodar pour contrôler les
rassemblements à venir. Dès les premiers jours, les citoyens locaux sont activement descendus dans les rues pour s'opposer à
l'occupation de la ville par les troupes russes. La police anti-émeute nommée doit empêcher de nouveaux actes de résistance et
même les moindres attroupements. Lors d'un rassemblement pacifique à Kherson, l'armée russe a fait usage de la force contre
des personnes qui protestaient contre l'agression russe et en a blessé certaines.
Gestion d’actifs. La Pologne a l'intention d'annuler les restrictions actuelles liées aux droits de propriété afin de permettre la
confiscation des biens russes dans le pays. Le projet de rapport sur le crime organisé et la corruption (OCCRP) et ses partenaires
ont découvert des dizaines d'actifs liés à la classe dirigeante russe. Alors que les élites dirigeantes ont pendant des années
caché leurs actifs à l'étranger et les ont enregistrés sous différents noms, les projets visent à présenter les découvertes des
véritables propriétaires et de leurs actifs. Prouver la propriété de yachts, de manoirs et d'avions n'est pas facile, car leurs
propriétaires s'efforcent souvent de les garder cachés. Le site Web contient des informations sur les actifs qui ont une preuve
claire de leur propriété.
Cyber première ligne. La Russie continue de se battre pour anéantir la moindre chance d'obtenir des informations sur sa guerre
en Ukraine. Un tribunal russe a jugé que Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, était une organisation extrémiste
et lui a interdit d'opérer sur le territoire russe. Pendant ce temps, Anonymous, un groupe hacktiviste, a donné 48 heures à 40
organisations internationales qui coopèrent avec la Russie, pour quitter le pays. Le groupe a appelé l'entreprise à réfléchir et à
retirer la Russie, car leurs impôts financent le régime de Poutine.
Désinformation. La police de la ville allemande de Bonn a signalé la diffusion sur Internet d'une vidéo d'une attaque présumée
par des Ukrainiens contre un volontaire russophone de 16 ans dans la région d'Euskirchen, que les experts évaluent comme
fausse et visant à inciter à l'hostilité. Le média pro-Kremlin "Komsomolskaïa Pravda" a publié un article stipulant les pertes russes
dans la guerre contre l'Ukraine. Le nombre indiqué, 9 861 soldats russes tués et 16 153 blessés, était plus réaliste que celui
annoncé précédemment par les autorités russes. Cependant, après un certain temps, tous les chiffres ont été supprimés.
Histoires de la guerre. Borys Romanchenko, 96 ans, qui a survécu à 4 camps de concentration nazis, tué dans son propre
appartement de Kharkiv.
Statistiques:
● Depuis le début de la guerre, les occupants ont ouvert le feu sur 135 hôpitaux, dont 9 ont été complètement détruits.
● À la suite de l'invasion de l'Ukraine, l'économie russe se contractera de 8 % en 2022, tandis que le défaut de paiement
de 1998 a coûté au pays une réduction de 5,4 % du PIB. Cette valorisation a été fournie par l'agence de notation Fitch.
● L'Association ukrainienne des démineurs estime qu'au 21 mars, la superficie totale des territoires dangereux de l'Ukraine
nécessitant des actions de déminage est d'au moins 82 525 kilomètres carrés ;
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 6 heures
du matin, le 22 mars 2022 : personnel - environ 15 300, chars ‒ 509, APV ‒ 1.556, systèmes d'artillerie - 252, MLRS 80, anti -systèmes de guerre d'aéronefs - 45, aéronefs à voilure fixe - 99, hélicoptères - 123, véhicules à peau douce 1000, bateaux légers - 3, pétroliers - 70, UAV de niveau opérationnel-tactique - 35, équipement spécial - 15.
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Site d'aide humanitaire (help.gov.ua)
● Soutenez la boulangerie basée à Kyiv "Good Bread for Good People" qui emploie des personnes handicapées
mentales et fournit du pain aux citoyens de Kyiv qui sont restés dans la ville.
● 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.

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