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Politique étrangère. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a effectué une visite non annoncée à Kyiv le 8 septembre.
Le secrétaire d'État Antony J. Blinken s'est également engagé à fournir un soutien militaire supplémentaire à long terme de 2
milliards de dollars à l'Ukraine et à d'autres pays menacés par une invasion russe.

L'Indonésie est prête à organiser une rencontre entre le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et le président de la
Fédération de Russie, Volodymyr Putin, pendant le sommet du G20. Toutefois, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky,
a déclaré que les négociations avec la Russie ne sont possibles que si les troupes russes quittent le territoire ukrainien
illégalement occupé.

À partir du 19 septembre, l'Estonie interdit l'entrée aux citoyens de la Fédération de Russie par ses frontières extérieures,
quels que soient les pays auxquels ils ont délivré un visa Schengen. La Lettonie, la Lituanie et la Pologne envisagent de
mettre en vigueur une décision similaire. Le 9 septembre, le Conseil européen a adopté une décision qui suspend totalement
l'accord visant à faciliter la délivrance de visas entre l'UE et la Russie. En conséquence, les règles générales du code des
visas s'appliqueront aux citoyens russes. La suspension totale concerne toutes les catégories de voyageurs se rendant dans
l'UE pour un court séjour. La Commission devrait présenter des lignes directrices supplémentaires pour veiller à ce que cette
suspension n'ait pas d'incidence négative sur certaines personnes se rendant dans l'UE à des fins essentielles, telles que les
journalistes, les dissidents et les représentants de la société civile.

Villes sous attaques. Région de Kharkiv. Dans la nuit du 7 septembre, les envahisseurs russes ont lancé 2 attaques de
missiles sur Kharkiv. L'une des roquettes a touché un bâtiment de deux étages, une station de lavage voisine a pris feu, des
cafés, des magasins et des voitures ont été endommagés. Le second missile a touché le sol. Au cours de la journée, les
Russes ont lancé 5 frappes de missiles sur les infrastructures de Kharkiv. Les installations d'infrastructures critiques et les
bâtiments industriels ont été endommagés. Toujours le 7 septembre, 4 districts de la région ont été visés par des tirs. 8
personnes ont été blessées, des maisons privées et des bâtiments agricoles ont été endommagés. Le jour suivant, le 8
septembre, l'armée russe a bombardé un district de Kharkiv. Il en résulte que 2 personnes ont été tuées et 5 personnes ont
été blessées, et le bâtiment administratif a été endommagé. Région de Mykolaiv. 2 districts de la région ont été attaqués le 7
septembre. Les envahisseurs russes ont attaqué la zone aquatique de la ville d'Ochakiv. A côté d'un village, un feu d'herbe
sèche s'est déclaré dans une zone ouverte. Les bombardements ont endommagé des maisons privées, des entrepôts
agricoles et une entreprise agricole. Région de Dnipropetrovsk. Les 7 et 8 septembre, les envahisseurs russes ont
bombardé un district de la région. Une entreprise a été endommagée. À Nikopol, 11 maisons privées, des bâtiments agricoles,
plusieurs panneaux d'une centrale solaire, un gymnase local et une ligne électrique ont été endommagés. Région de
Zaporizhzhia. Le 7 septembre, les occupants russes ont attaqué la file d'attente pour l'aide humanitaire dans l'une des
colonies. En conséquence, 7 personnes ont été blessées.

Villes sous occupation. Région de Kherson. Trois hommes civils ont été enlevés, deux d'entre eux ont tenté de partir avec
leur famille vers le territoire contrôlé par l'Ukraine. Une autre personne a été enlevée sur son lieu de travail. Les occupants
russes ont également enlevé la secrétaire du conseil municipal de Kakhovka et son mari. Actuellement, on ignore où se
trouvent toutes les personnes enlevées. En général, depuis le début de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, les
militaires russes ont enlevé 613 personnes dans la région de Kherson. Crimée. Les autorités de Sébastopol ont lancé un
chatbot de dénonciation de ceux qui soutiennent les autorités ukrainiennes. Région de Kharkiv. Les "officiels"
autoproclamés de la partie occupée de la région ont déclaré qu'ils allaient faire sortir tous les enfants et les femmes des
territoires capturés de la région en raison de prétendus abris ukrainiens. Dans les parties occupées des régions du sud de
l'Ukraine, le nombre de fouilles et d'inspections des transports publics et privés a augmenté. Les gens sont également arrêtés
dans la rue pour vérifier leurs téléphones et leurs données personnelles.

Libération. Les forces armées ukrainiennes auraient libéré plus de 20 colonies dans la région de Kharkiv. La superficie totale
du territoire rendu au contrôle de l'Ukraine dans les directions de Kharkiv et du Sud-Buh est de plus de 700 kilomètres carrés.

Sécurité énergétique. Lors de la récente réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU a
demandé la démilitarisation de la zone entourant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Il estime que les militaires russes et
ukrainiens doivent s'engager à ne pas mener d'opérations militaires sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
Pendant ce temps, le représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'ONU, Serhiy Kyslytsia, a déclaré lors d'une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU que la partie russe a essayé de faire pression sur le directeur général de l'AIEA, Raphael Grossi,
lorsque les spécialistes de l'AIEA préparaient un rapport sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. En outre,
selon l'ambassadeur, la Russie tente d'utiliser les outils du Conseil de sécurité des Nations unies pour détourner l'attention de
la communauté internationale et la détourner de la nécessité urgente de démilitariser et de désoccuper la centrale nucléaire
ukrainienne, que les Russes ont transformée en base militaire.
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Le gouvernement ukrainien a complètement interdit l'exportation de charbon ukrainien à l'étranger. Le gouvernement a
également créé un quartier général chargé de préparer la saison de chauffage en Ukraine.

Depuis le début de l'année, les pays de l'Union européenne ont réduit de 48 % l'approvisionnement de leur marché en gaz
russe, et le Royaume-Uni - de 49 %.

Sécurité alimentaire. Lors du Forum économique de Karpacz, en Pologne, les ministres de la politique agraire d'Ukraine et
de Pologne ont signé un mémorandum sur la construction d'un oléoduc pour l'exportation d'huile de tournesol ukrainienne
vers des pays tiers via les ports polonais. La longueur prévue de l'oléoduc est de 600 km, la capacité est de 2 millions de
tonnes d'huile de tournesol par an.

Les deux tiers des céréales que l'Ukraine a envoyées aux consommateurs étrangers dans le cadre de l'initiative en faveur des
céréales ont été transportés vers les marchés d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient.

Droits de l'homme. La secrétaire générale adjointe de l'ONU chargée des affaires politiques, Rosemary Di Carlo, a déclaré
que, dans les prochains jours, la mission de l'organisation se rendra sur le lieu de l'attaque terroriste russe à Olenivka, où des
prisonniers de guerre ukrainiens ont été tués.

Sanctions. Le 7 septembre, le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a introduit des sanctions contre 606
personnes de la direction de la Fédération de Russie. La liste des sanctions comprend 28 membres du Conseil de sécurité
russe, 154 membres du Conseil de la Fédération et 424 députés de la Douma d'État.

Médias. Les occupants russes ont créé la chaîne de propagande "Mariupol 24". Des spécialistes de Donetsk et de
Saint-Pétersbourg, temporairement occupés, sont venus créer une chaîne de télévision.

Evacuation. La Fédération de Russie a officiellement refusé de fournir des couloirs humanitaires pour l'évacuation des
citoyens vivant dans des colonies situées près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. Les autorités ukrainiennes exhortent
les gens à évacuer par leurs propres moyens.

Sécurité numérique. Les services spéciaux russes ont créé un faux portail Internet visant à discréditer le président de
l'Ukraine Volodymyr Zelensky dans les pays d'Europe occidentale.

Éducation. Depuis le début du mois de septembre, près de 4 millions d'étudiants ont commencé à étudier en Ukraine. Près
d'un demi-million d'étudiants et plus de 16 000 enseignants sont à l'étranger.

Le livre officiel de géographie pour les élèves de 8e année de l'école hongroise qualifie l'invasion à grande échelle de
l'Ukraine de guerre civile, dans laquelle la Russie n'est pas impliquée. Le ministère des affaires étrangères a souligné qu'il
était inadmissible de présenter des faits non fiables et déformés sur l'Ukraine.

À lire.
● Ukraine Defiant – The Atlantic Publishes Special Issue on Democracy’s Front Lines | The Atlantic
● UKRAINIANS ARE DEFENDING THE VALUES AMERICANS CLAIM TO HOLD | The Atlantic

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, 09 septembre 2022 : personnel - environ 51900, chars - 2122, APV - 4575, systèmes d'artillerie -
1237, MLRS - 306, systèmes de guerre anti-aérienne - 159, avions - 239, hélicoptères - 211, drones de niveau
opérationnel-tactique - 888, missiles de croisière -214, bateaux et vedettes légères - 15, véhicules à revêtement
souple et camions-citernes - 3399, équipement spécial - 114.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Cela fait plus de 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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