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Politique étrangère. Les procureurs lettons ont déjà interrogé environ 80 citoyens ukrainiens et continuent de recueillir des preuves,
notamment en ce qui concerne les camps de filtration par lesquels passent les personnes déplacées vers la Fédération de Russie.

Le ministre des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, entame cette semaine une série de visites et de réunions internationales. Il se rendra au
Royaume de Suède (29 août) et en République tchèque (30-31 août) pour consolider le soutien international à l'Ukraine et accroître la pression
des sanctions sur la Russie. À Prague, Dmytro Kuleba participera à une réunion informelle des ministres des affaires étrangères des États
membres de l'UE, dont les principaux sujets seront les restrictions de visa pour les citoyens de la Fédération de Russie et le huitième train de
sanctions de l'UE contre la Russie. Par ailleurs, il tiendra séparément un certain nombre de réunions bilatérales avec des collègues de la
République tchèque, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de la Géorgie, de la Moldavie et de Chypre. M. Kuleba
participera également à la conférence internationale Forum 2000 "Défis actuels pour la démocratie : quelle devrait être notre réponse ?

Sécurité énergétique. L'Agence internationale de l'énergie nucléaire a déjà formé une mission qui visitera la centrale nucléaire de
Zaporizhzhia. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Gross, a annoncé ce matin que la mission était déjà en route pour l'Ukraine. Les experts
des États-Unis et de la Grande-Bretagne ne seront pas représentés, car la Fédération de Russie a qualifié ces pays de "partiaux dans leur
soutien à l'Ukraine". Pendant ce temps, les occupants russes torturent les travailleurs de la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia pour les
forcer à ne pas informer les inspecteurs de l'ONU des risques de sécurité dans la centrale. L'Ukraine a informé l'Agence internationale de
l'énergie atomique de la reprise des bombardements ces derniers jours sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le ministre
ukrainien de la Santé a indiqué que l'Ukraine avait acheté suffisamment de médicaments nécessaires en cas d'accident éventuel à la centrale
nucléaire de Zaporizhzhia. Tous les hôpitaux de la zone d'impact potentiel sont équipés des médicaments nécessaires.

La Fédération de Russie brûle chaque jour, à la frontière russo-finlandaise, environ 4,34 millions de mètres cubes de gaz qui auraient
auparavant été exportés vers l'Allemagne.

La Chine continue d'accroître sa dépendance à l'égard de l'énergie russe, ses achats de brut, de produits pétroliers, de gaz et de charbon ayant
atteint 35 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine, contre environ 20 milliards de dollars un an plus tôt, selon Bloomberg.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement va allouer 97 millions d'euros de prêts pour soutenir la stabilité de la
compagnie nationale d'énergie ‘Ukrenergo’.

Villes sous attaques. Dans la nuit du 26 août, les occupants russes ont bombardé les deux villes de la région de Kharkiv. Suite à ces
bombardements, un établissement d'enseignement, des maisons privées et des véhicules ont été endommagés, une personne a été blessée et
une autre tuée. Dans le même temps, les envahisseurs russes ont attaqué 3 districts de la région de Dnipropetrovsk. Des maisons privées,
une école, un sanatorium, des entreprises et une ligne électrique ont été endommagés. Dans la soirée, les envahisseurs russes ont bombardé
des districts de la région de Mykolaiv. Une personne a été tuée, les dépendances d'une entreprise privée et des garages ont été endommagés.

Dans la nuit du 27 août, les troupes russes ont frappé des districts de la région de Dnipropetrovsk. En conséquence, des maisons, des
entreprises énergétiques et des lignes électriques ont été endommagées. Au même moment, les envahisseurs russes ont bombardé
Zaporizhzhia. Un internat où étudiaient environ 200 enfants de la région de Zaporizhia a été détruit. Le même jour, les envahisseurs russes ont
lancé une attaque de missiles à Nikopol, dans la région de Dnipropetrovsk. Le bâtiment administratif et deux tours d'habitation ont été
endommagés. En outre, il y a eu un incendie dans la zone ouverte. Dans la soirée, la région de Kharkiv a été attaquée. Un immeuble
résidentiel a étém endommagé. Une personne a été tuée et une autre blessée. Pendant la journée, la région de Sumy a été attaquée avec plus
de 220 obus et mines. Deux personnes et des chats ont été blessés. Des maisons privées et des bâtiments agricoles ont été endomagés.

Dans la nuit du 28 août, les occupants russes ont attaqué deux districts de la région de Dnipropetrovsk. Des bâtiments résidentiels, un
entrepôt et des ateliers de l'usine locale, ainsi qu'une ligne électrique ont été endommagés. Au même moment, deux districts de Zaporizhzhia
ont été frappés. Le même jour, les envahisseurs russes ont tiré plus de 150 fois sur les zones frontalières des régions de Sumy et de
Chernihiv. Suite à l'attaque d'une des localités, une école, un jardin d'enfants, un dortoir scolaire, un bureau de poste, un magasin et des
maisons privées ont été détruits et endommagés. Les maisons privées ont été endommagées et deux personnes ont été blessées. Dans la
matinée, les Russes ont bombardé des bâtiments résidentiels et des infrastructures ferroviaires à Sloviansk et Kramatorsk, dans la région de
Donetsk. Dans la journée, les militants russes ont attaqué Orikhiv, région de Zaporizhzhia. La ville a été sous le feu pendant 14 heures et plus
de 200 impacts ont été enregistrés. La partie centrale de la ville a été la plus touchée. Un incendie s'y est déclaré.

Villes sous occupation. Mariupol. Dans le village temporairement occupé de Melekine, près de Mariupol, les envahisseurs russes ont installé
un camp pour enfants où ils enseignent le tir et inculquent la haine de l'Ukraine.

Kamianka. Le 26 août, les occupants russes ont attaqué le village occupé de Kamianka, dans la région de Zaporizhzhia. Cinq personnes ont
été tuées.

Kherson. Les Russes menacent de priver de leurs droits parentaux ceux qui refusent d'envoyer leurs enfants dans les écoles occupées. Les
occupants russes continuent de kidnapper des civils pour leur position pro-ukrainienne. Les personnes enlevées sont soumises à des violences
physiques et à la torture. Les envahisseurs russes ont enlevé la blogueuse et enseignante de maternelle Olena Naumova, qui tenait un blog
Tiktok dans lequel elle parlait de la vie sous l'occupation et exprimait son soutien à l'Ukraine.L'armée russe mène des perquisitions dans quatre
localités de la région de Kherson temporairement occupée.
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Crimée. Dans la région de Sébastopol temporairement occupée, les forces de l'ordre russes ont arrêté un homme qui chantait une chanson
ukrainienne dans sa propre voiture.

Droits de l'homme. Au 27 août, depuis le début de l'invasion russe, 10 000 biens civils ont été partiellement ou totalement endommagés dans
la région de Mykolaiv. 93 localités ont été privées d'électricité, d'approvisionnement en eau et de drainage en raison des dommages subis. Au
total, 25 697 personnes ont été évacuées de la région.

Le mercenaire russe Igor Mangushev, lors d'un discours public, a tenu dans sa main le crâne qui, selon lui, appartient au défenseur ukrainien
d'Azovstal tombé au combat. Le commissaire aux droits de l'homme de la Verkhovna Rada d'Ukraine a fait appel à l'ONU.

The Ministry of Reintegration of Ukraine managed to return more 541 fallen defenders in the frame of the exchange process with Russia. 428
bodies were brought from Mariupol, more than 300 of them - defenders of Azovstal. The rest were from the Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson,
Kharkiv, Luhansk directions.

Le ministère ukrainien de la réintégration a réussi à restituer plus de 541 défenseurs tombés au combat dans le cadre du processus d'échange
avec la Russie. 428 corps ont été ramenés de Mariupol, dont plus de 300 défenseurs d'Azovstal. Les autres provenaient des régions de
Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv et Luhansk.

Migration forcée. Les établissements d'enseignement ukrainiens qui prévoient de travailler en ligne accueilleront des personnes déplacées à
l'intérieur du pays.

Sécurité économique. L'Italie fournira à l'Ukraine 2 millions d'euros pour le déminage humanitaire dans les territoires désoccupés. Dans un
avenir proche, l'Italie remettra le matériel de déminage nécessaire aux sauveteurs ukrainiens.

Mobilité. L'Ukraine et la Moldavie ont annulé les permis pour le transport international de marchandises, ce qui a permis d'achever le régime de
transport sans visa entre l'Ukraine et l'UE. Le régime de permis sera maintenu pour le transport non régulier de passagers (l'année prochaine,
les parties échangeront 2 200 permis) et pour le transport vers ou depuis des pays tiers (l'Ukraine recevra 10 000 permis pour 2023). La
semaine dernière, l'Ukraine et la Moldavie ont repris la communication sur le tronçon ferroviaire "Berezine - Basarabyaska", 23 ans après sa
fermeture.

Sécurité alimentaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative "Corridor céréalier", 44 navires ont quitté les ports ukrainiens en 26 jours
de travail et ont exporté plus d'un million de tonnes de produits agricoles vers 15 pays.

Sécurité numérique. 1123 cyberattaques ont été enregistrées depuis le іegin de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le plus souvent, les
cybercriminels ont attaqué le gouvernement, les autorités locales et toutes les institutions d'infrastructure.

Culture. Le ministère de la Culture de l'Ukraine a lancé une campagne visant à attirer les investissements Restore pour la restauration des
sites du patrimoine culturel endommagés à la suite de l'agression russe. La campagne "Restore" présente des objets culturels endommagés et
en ruine à cause des attaques russes. Le projet présente les coûts préliminaires nécessaires à la reconstruction.

La démocratie pendant la guerre. Sondages récents. 64% des personnes interrogées pensent que la démocratie est la forme de
gouvernement la plus préférable pour l'Ukraine, selon un récent sondage sociologique de la Fondation Ilko Kucheriv pour les initiatives
démocratiques. 14% pensent que l'autocratie peut être meilleure que la démocratie dans certaines circonstances, et 13% de personnes
supplémentaires disent que le type de régime n'a pas d'importance pour eux. Ces taux de soutien à la démocratie sont les plus élevés depuis
de nombreuses années d'observation : en 2014, moins de 50% soutenaient la priorité de la démocratie, après la Révolution de la Dignité, ce
taux est passé à 54%, mais ce n'est qu'après le déclenchement de la guerre totale qu'il a dépassé 60%.

Reading corner.
● London Ukrainian Review — London Ukrainian Review is a special publication of the Ukrainian Institute London. This issue is

dedicated to defiance. This is a quality that has been widely displayed by Ukrainians in the face of Russia’s brutal illegal invasion. It is
also a quality that can be so often found in Ukrainian literature. London Ukrainian Review covers an array of topics – from literature and
art to politics and the environment, through a variety of forms, including intellectual essay, reportage, poetry, short fiction and visual art.

Statistiques.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10 heures, le 29 août

2022 : personnel - environ 47 100, chars - 1947, APV - 4269, systèmes d'artillerie - 1060, MLRS - 279, systèmes de guerre
antiaérienne - 149, avions - 234, hélicoptères - 203, drones de niveau opérationnel-tactique - 844, missiles de croisière - 196, bateaux
et bateaux rapides légers - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 3188, équipement spécial - 101.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Cela fait environ 180 jours que nous avons lancé le projet Sharethetruths.org et nous aimerions vous demander 5 minutes de

votre temps pour remplir le questionnaire. Nous voulons continuer à le faire fonctionner et à l'améliorer, c'est pourquoi vos
commentaires nous seront très précieux.

● Soutenez le projet SharetheThruths en devenant l'un des bénévoles qui le traduisent dans votre langue locale.
● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site web.

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