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Sécurité énergétique. Le 3 août, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré au président russe Vladimir Poutine, lors d'un appel
téléphonique, que son pays pouvait jouer un rôle de facilitateur concernant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine,
rapporte Reuters. Le même jour, l'AIEA a indiqué que la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia avait de nouveau perdu la
connexion à sa dernière ligne électrique principale externe, mais que l'installation continuait à fournir de l'électricité au réseau par le
biais d'une ligne de réserve. Par ailleurs, de nouveaux détails concernant l'arrivée de la mission de l'AIEA sont apparus. L'état-major
général des forces armées ukrainiennes a indiqué qu'à l'occasion de l'arrivée de la commission de l'AIEA, les occupants ont retiré
tous les équipements militaires du territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Une centaine d'unités ont été déplacées vers la
centrale Atom Energomash, le reste a été distribué dans les colonies les plus proches. Cependant, le directeur général de l'AIEA,
Rafael Mariano Grossi, a déclaré lors d'une conférence de presse à Vienne qu'il "a pu voir, moi-même et mon équipe, des trous
d'impact, des marques d'obus sur les bâtiments, ce qui signifie que l'intégrité physique de l'installation a été violée non pas une mais
plusieurs fois". Il a confirmé que six membres de la mission sont restés à la ZNPP pour poursuivre leur travail. L'AIEA a également
décidé d'organiser une présence permanente de la mission à la ZNPP de deux personnes. Le président du Conseil européen,
Charles Michel, et le directeur général de l'AIEA ont déjà discuté de la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

L'Ukraine quitte le Joint Institute for Nuclear Research en raison du détachement et de l'inaction des scientifiques du JINR
concernant la guerre en Ukraine.

La société française Air Liquide, l'un des plus grands producteurs mondiaux de gaz, de technologies et de services pour l'industrie, a
annoncé qu'elle se retirait des projets russes et cessait ses activités en Russie.

Depuis le début de l'invasion à grande échelle, l'Ukraine a multiplié par 12 ses importations de carburant. En août, 4,2 mille tonnes
d'essence et 16,9 mille tonnes de carburant diesel ont été importées en Ukraine. Les leaders de l'approvisionnement sont la
Roumanie, la Lituanie, la Slovaquie, la Grèce, la Bulgarie et la Pologne.

Politique étrangère. Le Premier ministre estonien Kaia Kallas a appelé les pays occidentaux à isoler la Fédération de Russie
jusqu'à ce qu'elle soit vaincue dans la guerre contre l'Ukraine.

Migration forcée. L'Allemagne fournira à l'Ukraine 200 millions d'euros supplémentaires pour financer des programmes d'aide aux
personnes déplacées à l'intérieur du pays à la suite de l'invasion russe, rapporte Reuters.

Villes sous attaques. Région de Dnipropetrovsk. Le 2 septembre, les militants russes ont attaqué le district de Nikopol. Une
personne a été blessée, une maison a été détruite et 16 ont été endommagées. Un lycée, des voitures, un gazoduc et des lignes
électriques ont également été endommagés. Plus de 2000 personnes sont restées sans électricité, près de 5000 sans eau. Le
lendemain matin, le 3 septembre, dans un district de la région, les forces armées ukrainiennes ont abattu 5 missiles russes qui
étaient dirigés vers Dnipro. La chute de débris a provoqué plusieurs incendies. Les envahisseurs russes ont également bombardé le
district de Nikopol. Des maisons privées, des bâtiments domestiques, des voitures et une conduite de gaz ont été endommagés. Il y
a destruction de maisons privées dans le district de Kryvorizka. Pendant la journée, les envahisseurs russes ont bombardé la
communauté de Zelenopilsk. En conséquence, un enfant de 9 ans a été tué, 10 personnes ont été blessées. Huit tours d'habitation,
des magasins, un jardin d'enfants, un lycée et l'Académie nationale des sciences médicales ont été endommagés. Dans la matinée
du 4 septembre, les occupants russes ont à nouveau bombardé le district de Nikopol. 5 maisons privées et bâtiments domestiques
ont été endommagés à Nikopol et une maison privée, des entrepôts et le passage d'une usine locale ont été endommagés dans la
communauté de Marhanetska.

Région de Mykolaiv. Le 2 septembre, les militaires russes ont attaqué 3 districts de la région. Une maison privée et des bâtiments
agricoles ont été endommagés. Le matin du 3 septembre, les envahisseurs russes ont lancé une attaque de missiles sur Mykolaiv.
La roquette a touché une cour privée et a détruit une maison et des dépendances. Une personne a été blessée. Au même moment,
les occupants russes ont attaqué 3 districts de la région. Des maisons privées, une installation d'infrastructure civile et une entreprise
ont été endommagées. Un enfant a été tué, 4 personnes ont été blessées, dont 3 enfants. De même, dans la nuit du 4 septembre,
Mykolaiv a été bombardée par les envahisseurs russes. Trois établissements médicaux, deux établissements d'enseignement, des
bâtiments résidentiels, un hôtel et un musée ont été considérablement endommagés.

Kharkiv region. At night on September 2, the Russian invaders launched a missile attack on Kharkiv. As a result, a sports complex
and cars were damaged. On the same day, 4 districts of the region were attacked. Private houses were damaged. During the day, 3
people were injured and one person was killed as a result of the shelling. On September 3, the Russian occupiers attacked Kharkiv
again. As a result of the attack, the rocket hit the ground next to the school's administration building, the wave knocked out the
school's windows and damaged the house nearby. 4 districts of the city were shelled. 6 people were injured. The private houses,
household buildings were set on fire as a result of the shelling. The night of September 4, the missile attack was launched on
Kharkiv. As a result of the missile hit, a large-scale fire broke out in the restaurant building. At noon, the Russian invaders attacked
Kharkiv again. As a result, two people were injured.
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Région de Sumy. Dans la nuit du 4 septembre, les envahisseurs russes ont bombardé 7 communautés de la région de Sumy. En
conséquence, des maisons privées, une école et un conseil de village ont été endommagés.

Région de Donetsk. À Chasovoy Yar, les militaires russes ont bombardé un immeuble d'habitation qui abritait un hospice pour
personnes âgées, lequel a été détruit à la suite de l'attaque.

Villes sous occupation. Henichesk. Dans la ville occupée, les envahisseurs russes exigent que les citoyens aient un passeport
russe pour obtenir un emploi. Ceux qui refusent sont persécutés et intimidés.

Région de Zaporizhzhia. La commission électorale des occupants russes de la région de Zaporozhzhia a reçu des échantillons de
matériel de vote. Les occupants ont apporté des échantillons d'isoloirs et de boîtiers pour " voter " à des pseudo-référendums.

Région de Kherson. Dans la région temporairement occupée, les envahisseurs russes ont repris le développement des chaînes de
télégrammes afin de diffuser la propagande anti-ukrainienne, tout en impliquant activement la télévision et les publications
imprimées.

Melitopol. Dans la ville temporairement occupée, les envahisseurs russes ont commencé à émettre des convocations aux résidents
locaux et à les forcer à se battre pour la Fédération de Russie.

Les droits de l'homme. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, les occupants russes ont emmené illégalement plus de sept
mille enfants ukrainiens sur le territoire de la Fédération de Russie. Seuls 51 enfants ont été renvoyés en Ukraine.

Le 2 septembre, un autre échange de prisonniers de guerre a eu lieu. 14 défenseurs ukrainiens sont revenus de la captivité russe.

Évacuation. Les chemins de fer ukrainiens "Ukrzaliznytsia" http://t.me/zalizni_zminy /915ont lancé un programme d'évacuation pour
les citoyens ukrainiens vivant en Crimée. Ils pourront utiliser gratuitement les trains d'évacuation de Zaporizhzhia, Kryvyi Rih et
Odesa. Ils recevront également de la nourriture chaude en cours de route et une assistance médicale gratuite.

Sanctions. Des sanctions spéciales, économiques et autres, seront appliquées pour une période de cinq ans aux enseignants et
aux établissements d'enseignement des territoires ukrainiens temporairement occupés qui diffusent les normes éducatives de la
Fédération de Russie et reconnaissent les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de la Fédération de
Russie.

Plus de 700 personnes physiques et morales associées à la société d'État russe Rosatom ont été incluses dans la liste des
sanctions contre l'Ukraine.

Médias. L'Ukraine et la Grande-Bretagne élaborent un projet visant à améliorer la diffusion des signaux de télévision et de radio
ukrainiens dans les territoires ukrainiens temporairement occupés.

Sécurité numérique. Le service de sécurité de l'Ukraine, en collaboration avec la police nationale, a démasqué les organisateurs de
deux fermes de robots, qui comptaient ensemble environ 7 000 faux comptes. Ils diffusaient des informations discréditant les
autorités ukrainiennes et des récits pro-russes.
Coin lecture.

à lire.

● Witness to the Massacre in Mariupol | The New York Times (nytimes.com) — ‘Alors que la guerre de la Russie contre
l'Ukraine entre dans son septième mois et que l'intérêt du monde à son égard diminue inévitablement, la destruction du
théâtre dramatique académique régional de Donetsk requiert notre attention. Avant d'être bombardé, le théâtre abritait le
plus grand sanctuaire de Mariupol pour les résidents fuyant le siège russe. Pendant les trois semaines environ qu'a duré cet
abri improvisé et géré par des citoyens, ses habitants ont travaillé ensemble pour se maintenir en vie. Lorsque la nouvelle
de ce qui s'y passait s'est répandue dans toute l'Ukraine, il est devenu un symbole national d'espoir et de résistance.
Lorsqu'il a été détruit, il est devenu le lieu de l'acte de violence le plus meurtrier contre les civils ukrainiens depuis l'invasion
russe du 24 février.’

● War in Ukraine has shaken the EU’s power dynamics. — L'article sur la différence des priorités politiques entre les États
membres de l'UE, mis en évidence une fois de plus par la discussion sur l'interdiction de visa pour les Russes.

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

du matin, 5 septembre 2022 : personnel - environ 49800, chars - 2068, APV - 4459, systèmes d'artillerie - 1157, MLRS -
294, systèmes de guerre anti-aérienne - 156, avions - 236, hélicoptères - 206, drones de niveau opérationnel-tactique - 867,
missiles de croisière -205, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 3286,
équipement spécial - 107.
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Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Cela fait environ 190 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 SharetheTruth 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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