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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 25.03.2022.
Politique étrangère. Le sommet de l'OTAN a publié une déclaration promettant de fournir à l'Ukraine l'équipement et
la formation nécessaires pour faire face aux retombées d'une éventuelle attaque russe avec des armes chimiques,
biologiques ou même nucléaires. L'alliance va également augmenter sa propre préparation à un tel événement. Il
continuera d'avoir la politique de la "porte ouverte" pour les pays qui souhaitent rejoindre l'OTAN. L'alliance n'a pas
l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine.

Sommet du Conseil européen. À la suite du sommet du Conseil européen, les dirigeants de l'UE ont déclaré qu'ils
continuaient à soutenir l'Ukraine, comme stipulé précédemment lors du sommet de Versailles. Cependant, la déclaration
officielle ne donne aucune garantie quant à l'intégration accélérée de l'Ukraine à l'UE. Les dirigeants de l'UE ont
proclamé leur engagement à créer un "fonds fiduciaire de solidarité ukrainien" et à travailler avec des partenaires
internationaux pour collecter des fonds "pour la reconstruction de l'Ukraine démocratique" - bien que cela ne semble pas
être un projet dans un avenir proche compte tenu du bombardement continu des villes par la Russie et attaque
incessante. Bloomberg rapporte que les responsables de l'Union européenne soupçonnent la Chine d'être prête à
fournir des semi-conducteurs et d'autres matériels technologiques à la Russie dans le cadre des efforts visant à atténuer
l'impact des sanctions imposées à la Russie pour l'invasion de l'Ukraine.

États-Unis. Les États-Unis ont annoncé qu'ils accepteraient 100 000 réfugiés ukrainiens, ainsi qu'une nouvelle série de
livraisons d'armes pour l'Ukraine, mais pas les avions de chasse. 1 milliard de dollars américains d'aide humanitaire
seront fournis à l'Ukraine. Le président américain a suggéré d'exclure la Russie du G20, cependant, il y a un manque de
position cohérente parmi les autres participants pour soutenir cette idée.

ONU. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution sur les « Conséquences humanitaires de
l'agression contre l'Ukraine » : 140 pays ont voté pour et 5 pays qui votent régulièrement de cette manière — contre. Ce
document appelle la Russie à cesser immédiatement de bombarder les civils et les infrastructures civiles, à mettre fin au
siège des villes et à garantir un accès sans entrave au personnel humanitaire et à l'acheminement de l'aide humanitaire.
La résolution appelle à la protection des civils quittant la zone de guerre.

Les présidents des parlements lituanien, letton et estonien se sont rendus à Kyiv pour rencontrer les hauts responsables
du pays. En conséquence, ces pays ont signé une déclaration commune appelant la communauté internationale à
fermer immédiatement le ciel de l'Ukraine.

Consultez la matrice de soutien pour l'Ukraine parmi les pays occidentaux.

Villes sous attaque. Deux missiles russes ont frappé une base militaire à Dnipro. À Tchernihiv, plus de 200 civils
sont morts depuis le début de la guerre. Certaines parties de la ville restent toujours sans gaz, eau et électricité. À
Kharkiv, les Russes ont tiré des missiles à longue portée sur l'un des services postaux, où les gens recevaient de l'aide
humanitaire. La région de Louhansk est à nouveau sous le feu. 30 objets d'infrastructure ont été endommagés ou
détruits à Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, et al., blessant 15 civils. La région de Kharkiv a été
bombardée 240 fois au cours des dernières 24 heures avec BM21 et BM27.

Déportations. Les cas de déportations et d'enlèvements continuent d'être fréquents dans les territoires occupés. Les
troupes russes continuent de capturer et de déporter en masse les habitants de Mariupol vers la Russie : la Rosgvardia
(Garde nationale russe) circule dans la ville et annonce par haut-parleurs qu'une évacuation vers Zaporijia est
désormais impossible. 15 000 habitants de Marioupol ont été expulsés illégalement. Les envahisseurs emmènent les
gens dans les camps de «filtration», emportent tous leurs documents et les envoient plus tard en Russie. Apparemment,
les gens sont envoyés vers des destinations russes inconnues avec la garantie qu'ils y auront un lieu de travail, mais le
prix à payer est qu'ils ne pourront pas quitter le pays pendant 2 ans.

Enfants. Au cours de ce mois de guerre de la Russie contre l'Ukraine, 128 enfants ont été tués et plus de 172 blessés.
Depuis le début de la guerre à grande échelle, 1,5 million d'enfants ont fui l'Ukraine en tant que réfugiés, selon
l'UNICEF. Plus de 500 enfants non accompagnés ont été identifiés traversant la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie
entre le 24 février et le 17 mars. Le nombre réel d'enfants non accompagnés qui ont fui l'Ukraine vers les pays voisins
est probablement beaucoup plus élevé. Les enfants non accompagnés sont particulièrement vulnérables à la traite et à
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l'exploitation. Par conséquent, les organisations internationales mettent en garde contre les cas potentiels de traite
d'enfants et appellent au soutien des services et des défenseurs des droits de l'enfant.

Éducation. À Melitopol temporairement occupée, les envahisseurs obligent les enseignants à commencer le
processus éducatif en russe, informe le maire de la ville. Les troupes russes confisquent et brûlent la littérature
ukrainienne et les livres d'histoire sur les territoires temporairement occupés. Les principales cibles sont les livres qui
contredisent la propagande du Kremlin. La police militaire emporte tous les livres liés aux révolutions de Maïdan, à la
guerre dans le Donbass, aux livres mentionnant les personnages historiques ukrainiens - Ivan Mazepa, Symon Petliura,
Stepan Bandera, Roman Shukhevych, Viacheslav Chornovil, et autres.

Échange captif. La Russie et l'Ukraine procèdent à leur premier échange de captifs depuis le début de la guerre. 10
soldats ukrainiens ont été échangés contre 10 russes. En outre, 11 marins russes ont été envoyés en échange de 19
civils du navire de sauvetage "Sapphires" à condition que le navire lui-même soit également renvoyé en Ukraine.

Reconstitution. La dernière enquête menée par le groupe sociologique "Rating" montre que 51% des citoyens
ukrainiens espèrent qu'il sera possible de reconstruire l'infrastructure et l'économie de l'Ukraine en moins de cinq ans
après la guerre, tandis que 10% sont plus sceptiques, affirmant qu'il faudra plus de 10 ans. 90% sont convaincus que la
Russie doit rembourser toutes les dépenses pour la reconstruction de l'Ukraine après la guerre.

Médias. L'Institut de l'information publique rapporte que la Russie a commis 148 crimes contre des journalistes et des
médias en Ukraine au cours de ce mois de guerre. Cinq journalistes ont été tués, sept ont été blessés et un journaliste a
disparu. Au moins six cas de prises d'otages russes et de traitements inhumains de journalistes ont été signalés. Au
cours du mois, les envahisseurs ont tiré sur 10 tours de télévision - des objets civils, ce qui a entraîné la disparition
complète ou temporaire de la télévision et de la radio dans huit régions d'Ukraine.

Sanctions. Le Royaume-Uni a imposé de nouvelles sanctions à la Russie et à la Biélorussie. 59 personnes, entreprises
et ministères étaient soumis à des restrictions. En particulier, des sanctions sont imposées à Gazprombank,
Rosselkhozbank, Alfa-Bank, SMP Bank, Russian Railways, Sovcomflot, RusHydro et des sociétés de défense. Le
président de la Sberbank Herman Gref et le milliardaire Oleg Tinkov en ont un personnel. Les États-Unis ont imposé un
nouveau train de sanctions contre les entreprises de l'industrie russe de la défense et contre le PDG de la Sberbank. La
Suisse a gelé environ 5,75 milliards de francs suisses (6,17 milliards de dollars) d'actifs russes couverts par des
sanctions, et ce montant devrait augmenter, a déclaré jeudi un responsable gouvernemental.

Gaz et énergie. La Russie a appelé les pays «inamicaux», à savoir l'UE et les États-Unis, à payer le gaz russe en
roubles. Cependant, la Pologne et l'Allemagne ont immédiatement décliné la demande. Pendant ce temps, la Russie
répand un faux selon lequel l'Ukraine a pris en otage des spécialistes nucléaires russes à la centrale nucléaire de
Rivne. L'AIEA informe que les forces russes bombardaient les points de contrôle ukrainiens à Slavutych où vivent de
nombreuses personnes travaillant à la centrale nucléaire voisine de Tchernobyl, les mettant en danger et empêchant
une nouvelle rotation du personnel.

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 25 mars 2022 : personnel - environ 16 100, chars ‒ 561, APV ‒ 1 625, systèmes d'artillerie -
291, MLRS - 90, anti -systèmes de guerre d'aéronefs - 49, aéronefs à voilure fixe - 115, hélicoptères - 125,
véhicules à peau douce - 1 089, bateaux légers - 5, pétroliers - 72, UAV de niveau opérationnel-tactique - 53,
équipement spécial - 18.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Partagez des informations actualisées sur la situation en Ukraine, soit sur les réseaux sociaux, avec les

médias locaux ou en diffusant autour de vous cette brève mise à jour.
● 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!

2

https://sharethetruths.org/
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-child-protection-sub-cluster-needs-and-response-23rd-march-2022
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/opinion/russia-burns-our-books-hoping-to-destroy-our-nation/?fbclid=IwAR3Dh-CyEbHQnbxQU4uYhH018-CyqERYuxfxgKbWfFr4anNqNgVsGUG4_CA
https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/shestoy_obschenacionalnyy_opros_adaptaciya_ukraincev_k_usloviyam_voyny_19_marta_2022.html
https://imi.org.ua/en/news/russia-committed-148-crimes-against-journalists-and-media-in-ukraine-during-1-month-since-its-large-i44608
https://www.reuters.com/business/finance/swiss-freeze-more-than-6-billion-worth-sanctioned-russian-assets-2022-03-24/
https://kyivindependent.com/uncategorized/poland-wont-pay-for-russian-gas-in-rubles-says-ceo-of-pgnig/
https://www.politico.eu/article/germanys-scholz-rejects-putins-rubles-for-gas-demand/
https://www.kmu.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-rosijskoyi-dezinformaciyi-pro-utrimannya-rosijskih-specialistiv-atomnikiv-na-rivnenskij-aes?fbclid=IwAR3O60RJkGqb8bdJNFXj9IFZKu9ptfnJ5qWs4giCDmkeCULJ4tdf4ZW8U90
https://twitter.com/iaeaorg/status/1507088696465666050
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

