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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 27-28.03.2022.
Politique étrangère. Le président américain Biden est arrivé vendredi en Pologne pour rencontrer des troupes américaines,
des réfugiés ukrainiens et un certain nombre de responsables, dont le ministre ukrainien des Affaires étrangères et le
ministre de la Défense. Dimanche soir, il a prononcé un discours officiel à Varsovie avec comme principal message : « Ce
qui se passe en Ukraine va changer le 21e siècle. Ce n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est une guerre de
tyrannie contre le monde entier. Les États-Unis seront inébranlables avec l'Ukraine dans absolument tout jusqu'à la victoire
de l'Ukraine. Rien n'obligera les États-Unis à se détourner de l'Ukraine et à affaiblir leur soutien, au contraire, il n'y aura que
le renforcement des liens entre les deux pays. » En même temps, il n'y aura pas de victoire rapide. Soyons clairs : cette
bataille ne se gagnera pas non plus en quelques jours ou mois. Nous devons nous armer pour le long combat à venir.
Cependant, la remarque hors du scénario de Biden selon laquelle Poutine "ne peut pas rester au pouvoir" a déclenché des
discussions même dans des cercles plus étroits. Un certain nombre de responsables ont précisé plus tard que ni les
États-Unis ni l'UE ne voulaient imposer un changement de régime en Russie. Entre-temps, le président américain a annoncé
de nouvelles sanctions, à savoir la fermeture des ports américains et européens aux navires russes. La position de l'Ukraine
reste inchangée : parallèlement aux sanctions, il faut plus d'armes pour empêcher de nouveaux raids aériens et attaques de
missiles.

Villes sous attaque. Samedi, les occupants ont été repoussés à 35-70 km de Kyiv selon le ministère de la Défense.
Cependant, les frappes d'artillerie régulières se poursuivent. Tout d'abord, les forces militaires russes ont envahi la ville de
Slavutych samedi et se sont emparées de l'hôpital de la ville. Lors d'un rassemblement pacifique local, les troupes russes
ont lancé des grenades sur les manifestants. Ils avaient également enlevé le maire de la ville, qui a ensuite été relâché au
bout de quelques heures. Plus tard dans la journée, des informations sont apparues selon lesquelles la ville était sous
contrôle russe, mais après avoir vérifié la présence d'armes dans la ville, les troupes russes se sont regroupées et ont
occupé tous les postes de blocage aux entrées de la ville. Au cours du week-end, la Russie a lancé un certain nombre de
missiles visant des raffineries de pétrole et de gaz. À Lviv, des missiles de croisière ont touché une raffinerie de pétrole et
de gaz appartenant aux chemins de fer ukrainiens et l'une des usines de la ville. Ces missiles ont été lancés depuis
Sébastopol. Les services d'urgence de l'État ont éteint l'incendie de l'usine après près de 16 heures. Le ministère russe de la
Défense a confirmé l'attaque de Lviv. Le bombardement de Lviv a coïncidé avec la visite du président Biden dans la ville
polonaise proche de la frontière, où il rencontrait des réfugiés ukrainiens juste avant ses réunions à Varsovie plus tard dans
la journée. Le même jour, un missile a touché une raffinerie de pétrole à Dubno, près de Rivne. L'usine a été complètement
détruite. Une attaque similaire a frappé Loutsk dimanche – des missiles lancés depuis la Biélorussie ont également touché
une raffinerie de pétrole. Dimanche soir, de fortes explosions ont été enregistrées à Loutsk, Kyiv, Rivne, Kharkiv et Jytomyr
presque en même temps. À Tchernihiv, les autorités locales signalent qu'il est plus facile de compter les maisons intactes
car la majorité des infrastructures de la ville sont soit endommagées, soit détruites. L'installation de recherche nucléaire de
Kharkiv a de nouveau été attaquée. De violents combats se poursuivent pour le contrôle d'Izium, dans la région de
Kharkiv. Près d'Avdiivka, dans l'oblast de Donetsk, des Russes utiliseraient des munitions au phosphore interdites.

Marioupol. Le conseil municipal de Marioupol rapporte que les occupants russes ont forcé les médecins et les patients à
quitter l'hôpital municipal n°1, ainsi que les personnes qui se cachaient des bombardements dans le sous-sol, environ 700
personnes au total. Pendant ce temps, le maire de la ville rapporte que 50% de la population a été évacuée de la ville (sur
une population totale de 540 000 avant la guerre), parmi lesquelles environ 60 000 personnes sont parties par le couloir
humanitaire vers le territoire contrôlé par l'Ukraine. Selon des estimations préliminaires, 20 à 30 000 citoyens de Marioupol
ont été déportés vers les territoires occupés ou la Russie. 90% des infrastructures des villes ont été endommagées ou
détruites. Les couloirs humanitaires et d'évacuation ne fonctionneront pas lundi 28 mars, les services de renseignement
ukrainiens mettant en garde contre les provocations des troupes russes.

Libération. Trostyanets, oblast de Soumy, a été libéré de l'armée russe après des jours d'occupation. Dans la région de
Zaporijia, les unités de défense territoriale ont libéré deux villages des envahisseurs - Poltavka et Malynivka.

Enlèvements et déportations. A Melitopol, les troupes russes ont réuni les chefs de copropriété et leur ont proposé de
signaler les appartements "où vivent les fascistes". À savoir, cela fait référence à tous ceux qui s'opposent aux forces russes
et montrent leur soutien au gouvernement ukrainien. Le groupe de protection des droits de l'homme, Euromaidan SOS,
rapporte qu'au moins 36 personnes ont été enlevées ou ont disparu depuis le début de la guerre. L'organisation appelle au
soutien pour libérer les personnes disparues, alors que les attaques contre les militants et l'opposition se poursuivent.

Iryna Vershchuk, ministre des Territoires temporairement occupés, a informé que les troupes russes prévoyaient de déporter
les Arméniens de souche, les Azerbaïdjanais et les Turcs meskhètes de Kherson sous occupation russe vers la Crimée
temporairement occupée.

Sécurité énergétique. Le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, suspend la participation des
scientifiques du CERN à tous les comités scientifiques des institutions situées en Fédération de Russie et en République de
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Biélorussie, et vice versa ; suspend tous les événements à venir ainsi que les nouveaux accords liés à la Russie ou à la
Biélorussie.

Découvrez-en plus sur la (in)dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe dans notre nouvelle fiche d'information.

Médias. Depuis le début d'une guerre à grande échelle contre l'Ukraine, 12 journalistes ont été tués et 10 blessés, rapporte
le procureur général Iryna Venediktova. La Russie a commis 148 crimes contre des journalistes et des médias en Ukraine.
Plus de 70 médias ont été contraints de fermer en raison de saisies éditoriales, de menaces et d'occupations temporaires.
Six cas d'enlèvement et de torture de journalistes ont été enregistrés.

Les médias internationaux ont été fortement critiqués, incl. CNN et Sky News, alors qu'ils continuaient à diffuser en direct le
bombardement de Lviv depuis les locaux proches de l'explosion samedi. Actuellement, il existe des restrictions sur les
rapports, la publication de photos ou la diffusion en direct des frappes de missiles avant les déclarations officielles des
autorités, car celles-ci pourraient aider à ajuster l'objectif et permettre des attaques répétées.

Le président Zelenskyi a accordé une interview virtuelle aux médias d'opposition russes - "Zygar", "Dozhd", "Medusa",
"Kommersant" et "Novaya Gazeta". Suite à l'interview, le régulateur russe, Roskomnadzor, a appelé les médias à s'abstenir
de publier l'interview. Les journalistes basés hors de Russie l'ont quand même publié. Les principaux messages étaient :

- Les garanties de sécurité sont la priorité des négociations.
- L'Ukraine est prête pour l'échange de prisonniers et de morts. Pourtant, la Russie ne montre aucun intérêt à

reprendre leurs cadavres : « Ça fait peur. Quand il y a une telle attitude envers les siens - quelle est l'attitude envers
les autres. »

- Poutine a déshonoré la langue russe en Ukraine, et les Ukrainiens auront honte de l'utiliser. L'attitude envers les
Russes s'est aggravée sans précédent. Il y a eu une scission mondiale, historique et culturelle, qui est bien pire que
la guerre.

- La vision de la victoire de l'Ukraine — réduire autant que possible le nombre de victimes, réduire la durée de cette
guerre. La Russie doit retirer ses troupes, comme elle l'était avant le 24 février, avant l'attaque.

Culture. Le mémorial de l'Holocauste à Drobytsky Yar près de Kharkiv a été endommagé en raison de bombardements
d'artillerie russe. Selon les archives d'État de Kharkiv, entre 16 000 et 20 000 victimes de l'Holocauste y ont été abattues.
C'est le deuxième mémorial de l'Holocauste à être bombardé - le 1er mars, des missiles russes ont frappé Babyn Yar à Kyiv.
Le gouvernement ukrainien a mis en place une base de données des crimes de guerre présumés contre le patrimoine du
pays, afin que les dommages puissent être enregistrés – et ceux qui les ont ciblés puissent un jour être tenus responsables.
Découvrez comment les conservateurs de musées et les bénévoles en Ukraine tentent de déplacer ou de protéger des
œuvres d'art, des artefacts culturels et des monuments publics alors que l'invasion russe se poursuit.

Négotiations. Le prochain cycle de négociations entre l'Ukraine et la Russie aura lieu le 29 mars en Turquie. Les points de
l'ordre du jour de l'Ukraine restent inchangés - garanties de sécurité, intégrité territoriale et souveraineté de l’État.

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 28 mars 2022 : personnel - environ 17 000, chars ‒ 586, APV ‒ 1 694, systèmes d'artillerie -
302, MLRS - 95, systèmes de guerre anti-aérienne - 54, aéronefs à voilure fixe - 123, hélicoptères - 127, véhicules à
peau souple - 1150, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 73, UAV de niveau opérationnel-tactique -
66, équipement spécial - 21.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● 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!
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