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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 29.03.2022.

Négotiations. Les délégations d'Ukraine et de Russie sont arrivées en Turquie pour un nouveau cycle
de négociations le 29 mars après une série de réunions virtuelles et de discussions en sous-groupes de
travail. Avant la réunion, Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, a informé que
l'Ukraine ne ferait pas de concessions sur des questions clés : « Nous ne faisons pas de commerce de
personnes, de terres ou de souveraineté ». Le programme minimum de négociation en Turquie est de
trouver une solution à la crise humanitaire. Le programme maximal est un cessez-le-feu, concluant des
accords stables à ce sujet.

Politique étrangère. Le Conseil européen a présenté un plan en 10 points pour renforcer la
coordination européenne en matière d'accueil des Ukrainiens déplacés. Le document décrit les
principales dispositions relatives à l'aide aux personnes quittant l'Ukraine. Le plan envisage une
plate-forme d'enregistrement de l'UE, une approche coordonnée des centres de transport et
d'information, des capacités d'accueil et d'hébergement, une politique de lutte contre la traite, un soutien
aux enfants.

Les pays du G7 ont rejeté la demande de la Russie de payer le gaz en roubles russes. « Le paiement en
roubles est inacceptable », a déclaré le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck. Six anciens
ministres européens de la Défense ont appelé à fournir une aide militaire à l'Ukraine.

Villes sous attaques. À Kryvyi Rih, l'armée ukrainienne a réussi à repousser les troupes russes à
40-60 km de la ville. Après des mois de batailles acharnées, Irpin, dans la région de Kyiv, a été libérée
hier, a déclaré le maire de la ville. Voici une carte actuelle de la situation autour de Kyiv. Après le blocus,
150 000 habitants ont été évacués de Marioupol, tandis qu'environ 170 000 restaient assiégés. Environ
30 000 ont été déportés illégalement vers les territoires occupés et la Russie. Le conseil municipal
rapporte que, selon les données préliminaires, près de 5 000 habitants sont décédés, dont 210 enfants.
90% des infrastructures de la ville ont été endommagées ou détruites. Nikopol, dans la région de
Dnipropetrovsk, a été bombardée de missiles pendant la nuit. La région de Rivne a fait face à une
autre attaque de missiles contre le dépôt pétrolier. À Mykolaïv, un missile a touché un immeuble
résidentiel ce matin. À Melitopol, le chef du département de l'éducation du conseil municipal de
Melitopol a été enlevé par l'armée russe. Dans la région temporairement occupée d'Energodar, dans la
région de Zaporizhzhia, les habitants ont de nouveau organisé un rassemblement pro-ukrainien,
appelant les Russes à quitter la ville et à libérer l'adjoint au maire enlevé.

Sanctions. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine informe sur les nouvelles sanctions
internationales introduites par différents pays. La compagnie ferroviaire nationale finlandaise VR
suspend le service ferroviaire de fret avec la Russie. La République tchèque a gelé des avoirs d'une
valeur de centaines de millions de croons appartenant à des citoyens et des entreprises russes
sanctionnés. La Corée a interdit l'exportation de 57 types de marchandises non stratégiques vers la
Russie et la Biélorussie. Ces restrictions s'appliquent principalement aux semi-conducteurs, aux
microcircuits, aux puces et aux ordinateurs. Le Massachusetts Institute of Technology a suspendu sa
coopération avec les instituts de recherche russes après 11 ans de coopération.

Crime de guerre. Le bureau du procureur général a informé du lancement d'une équipe conjointe avec
Eurojust pour enquêter sur les crimes de guerre commis par la Russie contre l'Ukraine. Cette équipe,
soutenue par la Lituanie et la Pologne, coordonnera également ses efforts avec la Cour pénale
internationale (CPI). L'agence apportera un soutien technique et juridique pour aider à sa mise en place.

Sécurité énergétique. Les troupes russes qui sont actuellement présentes dans la centrale nucléaire
capturée de Tchernobyl pourraient être empoisonnées par les radiations internes en raison de la
poussière radioactive. Auparavant, les troupes avaient conduit leurs véhicules blindés sans protection
contre les radiations à travers une zone hautement toxique appelée la «forêt rouge», soulevant des
nuages de poussière radioactive, selon des témoins oculaires. L'inhalation de la poussière radioactive
pourrait provoquer un empoisonnement par rayonnement dans leur corps.
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Sécurité digitale. Le fournisseur national ukrainien de services de télécommunications, Ukrtelecom, a
été frappé par une cyberattaque massive, décrite comme l'une des plus puissantes depuis le début de la
guerre. Ukrtelecom fournit des télécommunications fixes - services téléphoniques et Internet à large
bande - dans tout le pays, étant l'un des plus grands fournisseurs de services.

Désinformation. Anonyme ne s'arrête jamais. Cette fois, le groupe a publié le document divulgué -
l'ordre russe de produire des vidéos de propagande pour discréditer les forces ukrainiennes en montrant
comment elles maltraitent les prisonniers de guerre (PG). Au cours des deux derniers jours, des vidéos
de soldats ukrainiens torturant des prisonniers de guerre russes ont circulé dans les médias et en ligne.
Les responsables ukrainiens ont affirmé qu'il s'agissait d'un faux, déclarant que l'Ukraine avait établi des
camps de prisonniers de guerre comme l'exige la convention de Genève. Le document divulgué a
confirmé que la vidéo avait été mise en scène par la partie russe.

Culture. À Kharkiv, les occupants russes ont détruit un autre monument architectural - une ancienne
caserne de pompiers construite en 1867. Alors que l'armée russe poursuit sa destruction du patrimoine
culturel, l'Ukraine continue de documenter ses crimes de guerre. Suivez ce lien pour consulter une liste
à jour des objets endommagés ou détruits de l'infrastructure culturelle.

Nouvelles positives. Il y a moins de deux semaines, nous avons écrit sur la vente aux enchères
caritative du travail de Banksy à Londres. Hier, le tableau anti-guerre CND Soldiers de Banksy a été
vendu lors d'une vente aux enchères silencieuse britannique pour environ 100 000 dollars. Désormais, le
produit sera transféré à l'hôpital pour enfants de Kyiv "Okhmatdyt", qui soigne les personnes blessées à
cause de l'agression russe.

Statistiques:
● 1 370 missiles ont été lancés sur l'Ukraine par la Russie, informe le Pentagone américain.
● 510 000 citoyens sont rentrés en Ukraine depuis le début de la guerre. 75 à 80 % sont des

hommes.
● 3,8 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de la guerre.
● Depuis le début de la guerre, le nombre de cas d'infractions pénales et administratives a diminué

de plus de 2,5 fois par rapport à la même période l'année dernière, rapporte la police nationale
d'Ukraine.

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de
l'armée russe à 10 heures du matin, le 29 mars 2022 : personnel - environ 17 200, chars ‒ 597,
APV ‒ 1710, systèmes d'artillerie - 303, MLRS - 96, systèmes de guerre anti-aérienne - 54,
aéronefs à voilure fixe - 127, hélicoptères - 129, véhicules à revêtement souple - 1178, bateaux
et vedettes légères - 7, camions-citernes - 73, UAV de niveau opérationnel-tactique - 71,
équipement spécial - 21, système SRBM mobile - 4.

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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