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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 24.03.2022.
Un mois de résistance. La matinée du 24 février a commencé avec des bruits d'explosions.

L'Ukraine s'est vu accorder un maximum de 72 heures pour survivre dans la guerre contre la Russie.
Le 24 mars, l'Ukraine est toujours debout. Comme jamais auparavant.

Politique étrangère. Grands pourparlers le 24 mars. Trois sommets se déroulent aujourd'hui à Bruxelles - l'OTAN, le
Conseil européen et le sommet du G-7. Au-dessus de l'ordre du jour - est une situation en Ukraine et d'autres dispositions
de soutien. Le président Zelenskyi prononcera un discours vidéo lors de la réunion de l'OTAN. Le Conseil de sécurité de
l'ONU n'a pas soutenu l'appel rédigé par la Russie pour l'accès à l'aide et la protection des civils en Ukraine. Parmi les
principales raisons, le document ne dit pas un mot sur le rôle de Moscou dans la guerre. Seules la Russie et la Chine ont
voté pour la résolution, tandis que les 13 autres membres se sont abstenus. La Pologne expulse 45 diplomates russes.
L'Agence polonaise de sécurité intérieure (ABW) aurait identifié 45 personnes qui avaient un statut diplomatique mais qui
étaient en même temps employées par les forces spéciales de Russie. Entre-temps, après avoir quitté le Conseil de
l'Europe, la Russie cesse d'être partie à la Convention européenne des droits de l'homme à partir du 16 septembre.

Bélarus. Le Bélarus a donné 72 heures à 12 diplomates ukrainiens pour quitter le pays. Le consulat général d'Ukraine à
Brest ferme respectivement en raison du manque de personnel. Environ 4 des diplomates ukrainiens resteront à Minsk. Le
Bélarus explique la raison de la décision comme des "actions hostiles" de la part de l'Ukraine. Alors que la Russie tente
d'impliquer officiellement l'armée biélorusse dans la guerre, les militaires biélorusses restent réticents à rejoindre la guerre.
Les officiers des services spéciaux russes mènent des "entretiens individuels" avec des soldats pour les convaincre, tandis
que ceux qui ne veulent pas se joindre sont contrôlés pour leurs liens avec l'opposition. Les Biélorusses se voient offrir 1 000
à 1 500 dollars par mois pour des «tâches spéciales» ainsi qu'une formation de référence dans les universités militaires
russes. L'état-major général d'Ukraine souligne que l'invasion militaire depuis la frontière biélorusse reste élevée.

Crimes de guerre. Définir et appeler « crimes de guerre » et « criminels de guerre » nécessite des bases juridiques, de la
bureaucratie et du temps. Cependant, il y a quelques premiers pas dans cette direction en ce qui concerne l'invasion russe
de l'Ukraine. Hier, le gouvernement américain a officiellement conclu que les forces russes avaient commis des crimes de
guerre en Ukraine. La déclaration ne mentionnait pas directement Poutine, mais faisait référence aux "membres des forces
russes". Le Seim polonais a également approuvé une résolution sur la commission de crimes de guerre, de crimes contre
l'humanité et de violations des droits de l'homme par la Russie en Ukraine.

Pendant ce temps-là en Russie. Selon certaines informations, certains des principaux hauts responsables sont portés
disparus depuis un certain temps ou ont quitté leur poste. L'envoyé climatique du président Vladimir V. Poutine, Anatoliy
Chubais, aurait quitté son poste pour devenir le plus haut responsable du gouvernement russe à démissionner à cause de la
guerre en Ukraine. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, n'est pas apparu publiquement depuis environ 12 jours,
bien qu'il soit une personnalité publique régulière. Il est mentionné dans les nouvelles concernant les décrets signés, ainsi
que les cérémonies de remise des prix, mais aucune photo ou vidéo de lui n'est disponible. Les médias russes détiennent
une désinformation active sur la production potentielle d'armes chimiques et biologiques en Ukraine. Par ces mesures, il
prépare le terrain pour justifier son propre usage des armes chimiques.

Villes sous l'assaut. Les troupes russes ont été repoussées de plusieurs kilomètres à l'est de Kyiv, mais elles ont continué
à creuser dans des positions défensives au nord-ouest de la ville. Selon Oleksii Arestovych, conseiller du président
ukrainien, environ 12 000 militants russes restent autour de Kyiv. 70 à 80% d'Irpin est de retour sous contrôle ukrainien, bien
que les combats de rue se poursuivent. À Tchernihiv, les troupes russes ont tiré sur les installations des entreprises
alimentaires locales, endommageant le pipeline d'ammoniac. La situation reste sous contrôle, cependant, d'autres
dommages doivent être évités pour éviter les fuites. Depuis hier soir, les troupes russes tirent activement sur les
infrastructures civiles. Dans la région de Louhansk, les habitants de Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna,
Novodruzhesk et Voivodivka ont essuyé des tirs. Actuellement, 35 colonies restent sans électricité, 23 maisons ont été
endommagées ou complètement détruites dans la région. Rubizhne, la région de Lougansk reste sous le feu régulier - la
nuit, des missiles et des bombes au phosphore ont de nouveau bombardé la ville. Depuis le début de la guerre, 1143
bâtiments ont été détruits à Kharkiv. 998 d'entre eux sont des immeubles résidentiels. Le centre-ville de Kharkiv a été
activement bombardé de missiles lancés depuis la mer Noire. À Melitopol occupé, les occupants construisent une base
militaire pour y lancer des roquettes. En raison de la proximité avec les infrastructures civiles, les gens sont utilisés comme
boucliers humains.

Pendant ce temps, les forces ukrainiennes ont détruit un grand navire de débarquement russe "Orsk" à Berdyansk
temporairement occupé.
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Crimée. La Russie restreint le départ de la Crimée occupée par le pont de Crimée. Cela limitera également le service de
ferry et les vols de la péninsule vers la Russie. Une raison formelle de ces actions est la lutte contre les saboteurs ukrainiens
et la prévention d'éventuelles "attaques terroristes". Cependant, il est susceptible d'empêcher les civils de fuir la péninsule et
de semer la panique.

Enlèvement. Les occupants russes ont kidnappé un homme de 75 ans chez lui. Il s'est avéré être le père de Svitlana
Zalizetska, journaliste, directrice de la "Holovna Gazeta Melitopolya" (journal principal de Melitopol) et du site Internet
RIA-Melitopol, qui a quitté Melitopol plus tôt. Les ravisseurs ont demandé à la journaliste de retourner dans la ville et de se
rendre à l'occupant, ce n'est qu'après que son père sera libéré.

Blocus de la cargaison. Les ministres des Transports de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Pologne exhortent l'UE à
interdire le transport de marchandises russes et biélorusses par route et par mer. L'objectif est de créer des conditions qui
empêchent de contourner facilement les interdictions existantes, et il est donc proposé de combiner des mesures pour le
transport routier et maritime.

Sanctions. Bloomberg rapporte que l'administration Biden et l'Union européenne sont proches d'un accord visant à réduire
la dépendance de l'Europe aux sources d'énergie russes.

Sécurité numérique. Anonymous continue, c'est la cyber-résistance. Hier, il a annoncé le piratage de la Banque centrale de
Russie. Plus de 35 000 fichiers seront libérés dans les 48 heures avec l'accord secret.

Médias. Oksana Baulina, journaliste d'investigation indépendante russe, a été tuée hier dans la banlieue de Kyiv lors du
bombardement. Baulina, qui travaillait également auparavant pour le chef de l'opposition russe Navalny, a été tué avec un
autre civil alors qu'il filmait le bombardement par les troupes russes. Depuis le début de la guerre au moins cinq journalistes.

Culture. Les envahisseurs russes ont détruit le bâtiment du musée d'art Arkhip Kuindzhi à Marioupol - les œuvres d'art
originales d'Ivan Aivazovsky, Mykola Glushchenko, Tatiana Yablonskaya, Mykhailo Deregus et d'autres maîtres y étaient
conservées.

Solidarité avec l'Ukraine. Dans son allocution nocturne, le président Zelenskyi a appelé les gens du monde entier à
exprimer leur soutien à l'Ukraine le 24 mars et au-delà : « C'est pourquoi je vous demande de vous opposer à la guerre ! A
partir du 24 mars – exactement un mois après l'invasion russe… A partir de ce jour et après. Montrez votre position! Venez
de vos bureaux, de vos domiciles, de vos écoles et universités. Venez au nom de la paix. Venez avec des symboles
ukrainiens pour soutenir l'Ukraine, pour soutenir la liberté, pour soutenir la vie. »

Statistiques:
● 4554 personnes ont été évacuées des hotspots en Ukraine hier.
● 264 civils ont été tués à Kyiv depuis le début de la guerre.
● 121 enfants sont morts et plus de 160 enfants ont été blessés.
● 58 ambulances ont été sous le feu et six médecins ont été tués.
● 1200 missiles ont été lancés sur l'Ukraine par les troupes russes en un mois.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 6

heures du matin, le 24 mars 2022 : personnel - environ 15 800, chars ‒ 530, APV ‒ 1597, systèmes d'artillerie - 280,
MLRS - 82, anti -systèmes de guerre d'aéronefs - 47, aéronefs à voilure fixe - 108, hélicoptères - 124, véhicules à
peau souple - 1033, bateaux légers - 4, pétroliers - 72, UAV de niveau opérationnel-tactique - 50, équipement
spécial - 16.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Notre organisation partenaire, U-Cycle, recherche des vélos pour les centres de jeunesse qui fournissent

une aide humanitaire ciblée aux personnes dans le besoin.
● 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 notre site Web.
● Vous pouvez soutenir notre projet avec des dons via PayPal. Plus d'informations ici.

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