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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 26.03.2022.
Politique étrangère. Une semaine après la visite en Ukraine, la Pologne, la Slovénie et la République tchèque mobilisent
les actions clés à entreprendre pour arrêter la guerre. Les responsables ont préparé une liste de 10 actions que l'UE doit
appliquer pour arrêter la guerre en Ukraine. La liste comprend la déconnexion de toutes les banques russes de SWIFT,
l'arrêt de la propagande russe en Europe, le blocus des navires russes et du transport routier vers/depuis la Russie, des
sanctions contre l'ensemble du monde des affaires, etc. Merci de lire la liste complète sur POLITICO.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'est exprimée lors de la plénière du Parlement européen
en évoquant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine - "Notre continent est secoué par un changement tectonique sans
précédent depuis la chute du mur de Berlin. Les conséquences de cette guerre sur l'architecture de sécurité de l'Europe
seront considérables. Et je ne parle pas seulement de sécurité en termes militaires. Mais aussi la sécurité énergétique, et
même la sécurité alimentaire sont en jeu ». Dans son discours, elle s'est concentrée sur la sécurité énergétique et
alimentaire, appelant à une accélération des sources d'énergie renouvelables, ainsi qu'à des investissements dans
l'efficacité énergétique. 2,5 milliards d'euros jusqu'en 2024 seront alloués aux régions confrontées à l'insécurité alimentaire,
ainsi que 500 millions d'euros pour "les plus touchées".

La Bulgarie rappelle son ambassadeur en Russie pour des consultations après des commentaires "non diplomatiques,
tranchants et grossiers" de l'ambassadeur de Russie en Bulgarie, a déclaré jeudi le Premier ministre Kiril Petkov.

Des villes sous l’assaut. La Russie a conclu vendredi les principaux résultats de sa première phase de l'offensive contre
l'Ukraine, affirmant que la puissance de combat ukrainienne avait été mise à mal. La prochaine étape se concentrera sur la
«libération» de la région du Donbass, car le soutien des territoires occupés est plus fort. Cela pourrait s'expliquer par une
résistance plus forte du côté ukrainien que prévu ou des messages trompeurs pour préparer un autre regroupement.
L'armée ukrainienne revient progressivement sous le contrôle de certains des territoires autour de l'Ukraine. Cependant, des
bombardements actifs se poursuivent dans la région et dans tout le pays. À Slavutych, dans la région de Kyiv, les troupes
russes sont bloquées de facto à l'approche de la ville. La ville est connue pour abriter un certain nombre d'anciens
travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Samedi matin, des citoyens locaux ont rejoint un rassemblement
pacifique pour montrer une résistance commune. Kharkiv, les troupes russes ont bombardé la clinique de la ville, où se
trouve le centre de distribution d'aide humanitaire. 7 blessés dont 4 morts. Ohtyrka, région de Soumy sous les
bombardements une fois de plus - des bombes, suivies d'explosions et de dégâts massifs. Voici à quoi ressemble Okhtyrka
de nos jours. Les troupes russes ont tiré hier six missiles de croisière sur Vinnytsia. Un navire russe a tiré sur le village de
Sanzhiyka, dans la région d'Odessa, et trois heures plus tard, il a annoncé les soi-disant garanties de sécurité pour le
passage des navires. À Tchernihiv, les archives du Service de sécurité de l'État ukrainien (SBU) ont été détruites. Les
archives contenaient des documents liés aux répressions du régime soviétique contre les Ukrainiens. 7 331 personnes ont
été évacuées par les couloirs humanitaires vendredi, soit un total de 37 606 personnes au cours de la semaine.

Mariupol. Les autorités locales de Marioupol rapportent qu'environ 300 personnes sont mortes sous les roubles en raison
de l'attentat à la bombe contre le théâtre dramatique de Marioupol, où environ 1 500 personnes s'étaient réfugiées.
Actuellement, les envahisseurs russes ont transformé le centre commercial de Mariupol en leur siège social, bureau de
Russie unie, rapporte le conseil municipal, faisant référence aux résidents. Des représentants russes préparent et distribuent
des journaux de propagande ainsi que des cartes SIM Phoenix, qui fonctionnent dans le Donbass occupé depuis 2014. Le
centre de réhabilitation pour enfants de Marioupol a été détruit, après avoir été récemment reconstruit. L'ONU a confirmé
que des enterrements de masse ont lieu à Marioupol assiégé. L'organisation a reçu des images satellites de l'un d'entre eux,
écrit CNN en référence au chef de la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine, Matilda
Bogner. Selon les estimations de l'ONU, les corps d'environ 200 personnes ont été enterrés.

Enlèvements. Les troupes russes poursuivent les poursuites et les enlèvements de civils. Les cibles récentes comprennent
des responsables locaux, des conseillers élus, des journalistes, des militants, des prêtres, des hommes d'affaires ou des
civils au hasard - tous ceux qui manifestent une certaine opposition. Hier, le chef de la communauté territoriale fusionnée de
Snovska, la région de Tchernihiv et un homme d'affaires local ont été enlevés. Le chef du conseil du village temporairement
occupé de Nyzhni Sirogozy a disparu après avoir annoncé sa démission forcée. Lors du rassemblement pro-ukrainien à
Slavutych, le maire de la ville Yuriy Fomichiv a été enlevé.

Infrastructures endommagées. Au 24 mars, le montant des dommages infligés aux infrastructures ukrainiennes pendant la
guerre atteignait 63 milliards de dollars ou 1,8 billion d'UAH, indiquent les rapports de la Kyiv School of Economics. Depuis
le début de la guerre, au moins 4431 bâtiments résidentiels, 92 entreprises, 378 établissements d'enseignement, 138
établissements de santé, 8 aéroports civils et 10 aérodromes militaires, 7 centrales thermiques et centrales hydroélectriques
ont été endommagés.
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Problème de langue. L'agence sociologique Rating a organisé un autre sondage à l'échelle nationale, cette fois-ci axé sur
les questions linguistiques. L'agence rapporte qu'il y a eu une croissance constante du nombre de ceux qui considèrent
l'ukrainien comme leur langue maternelle : de 57 % en 2012 à 76 % en 2022. La majorité absolue (83 %) soutient que
l'ukrainien est la seule langue d'État en Ukraine. Un changement a été observé en ce qui concerne l'octroi au russe du statut
de langue d'État avant la guerre, et aujourd'hui - maintenant, seuls 7% soutiennent l'idée. La majorité (67%) pense qu'il n'y a
pas de problèmes entre les citoyens ukrainiens de langue ukrainienne et ceux de langue russe.

Enquête sur les crimes de guerre. Iryna Venediktova, procureure générale d'Ukraine, a informé du lancement de plus de 2
700 crimes de guerre depuis le début de la guerre. 205 suspects ont été identifiés. L'Ukraine, la Lituanie et la Pologne ont
lancé un groupe d'enquête conjoint sur les crimes de guerre de la Russie en Ukraine. En attendant, tous les crimes de
guerre peuvent être enregistrés sur le site Web.

Résistance numérique. Anonymous hacked The Central Bank of Russian Federation publishing 28 GB of data. During
March 15-22, Computer Emergency Response Team of Ukraine (CERT-UA) recorded 60 cyberattacks, 11 occurred on the
websites of the government and local authorities, eight in the security and defense sectors, six in the financial and
commercial sectors, four in the telecom and software sector, and two in the energy sector, says Interfax.

Anonymous a piraté la Banque centrale de la Fédération de Russie en publiant 28 Go de données. Du 15 au 22 mars,
l'équipe ukrainienne d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT-UA) a enregistré 60 cyberattaques, 11 sur les sites
Web du gouvernement et des autorités locales, huit dans les secteurs de la sécurité et de la défense, six dans les secteurs
financier et commercial, quatre dans le secteur des télécommunications et des logiciels, et deux dans le secteur de l'énergie,
indiqueI nterfax.

Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la transformation numérique, a informé que SAP développera un blocus numérique
de la Russie et commencera progressivement à cesser de soutenir ses produits dans les banques, la défense, les sociétés
pétrolières et métallurgiques de l'occupant. Et après notre victoire, SAP ouvrira un centre de R&D en Ukraine.

Le premier musée de la guerre NFT a été lancé en Ukraine. Le but du musée NFT est de diffuser des informations
véridiques au sein de la communauté numérique mondiale et de collecter des fonds pour soutenir l'Ukraine. Les œuvres
reflètent les événements militaires vécus par les Ukrainiens - depuis le début de l'invasion russe jusqu'au moment de la
victoire de l'Ukraine. Toutes les œuvres sont présentées numériquement sous forme de jetons NFT et peuvent être achetées
par n'importe qui. La première partie de la collection contient des œuvres d'artistes ukrainiens. Ensuite, le musée sera
complété par des œuvres d'artistes du monde entier.

Culture. En moyenne, deux objets d'infrastructures religieuses sont détruits quotidiennement, indique le ministère de la
Culture. Depuis le début de la guerre, il a endommagé au moins 59 objets dans 8 régions. Alors que les bombes russes
frappent les villes ukrainiennes, la culture ukrainienne survivra toujours, déclare l'écrivain Andrey Kurkov dans son opinion
pour le Guardian. La gare de Vilnius confronte les passagers du train Moscou-Kaliningrad avec des images de la guerre
russe en Ukraine ainsi que des annonces spéciales sur la guerre.

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 26 mars 2022 : personnel - environ 16 400, chars ‒ 575, APV ‒ 1 640, systèmes d'artillerie -
293, MLRS - 90, anti -systèmes de guerre d'aéronefs - 51, aéronefs à voilure fixe - 117, hélicoptères - 127, véhicules
à revêtement souple - 1 089, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 72, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 56, équipement spécial - 19 .

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Ce week-end, nous vous encourageons à soutenir l'Organisation scoute nationale Plast d'Ukraine.

L'organisation apporte son soutien aux soldats ukrainiens en première ligne, organise et apporte une aide
humanitaire aux personnes dans le besoin, ainsi que des fournitures médicales aux hôpitaux. Consultez le
dernier rapport d'activité.

● Partagez ces 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://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/language_issue_in_ukraine_march_19th_2022.html
https://twitter.com/VenediktovaIV/status/1507282101145681949?t=iKxZ4VpQiWqwFNm-vXtkEQ&s=09
https://warcrimes.gov.ua/
https://twitter.com/YourAnonTV/status/1507427538745896966
https://en.interfax.com.ua/news/telecom/817904.html
https://twitter.com/YourAnonTV/status/1507427538745896966
https://en.interfax.com.ua/news/telecom/817904.html
https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1507390872098426882?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://metahistory.gallery/warline.
https://mkip.gov.ua/news/6996.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/25/putin-bombs-missiles-culture-ukraine-russia-war
https://www.reuters.com/world/europe/vilnius-station-confronts-moscow-kaliningrad-train-with-images-war-2022-03-25/
https://www.plast.org.ua/donate/
https://www.plast.org.ua/misyats-borotby/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=misyats&utm_content=zvit&fbclid=IwAR2ajx_tWj837t1SvDSjxF_vSizkc_rZ4phjMG_laq5SoxsHcUglmRfbUps
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

