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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 199-201
Préparé par Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Libération. En une semaine, les forces armées ukrainiennes ont libéré plus de 3 000 kilomètres carrés. C'est plus que ce que la Russie
a capturé depuis le début du mois d'avril. Environ 40 localités ont déjà été libérées dans la région de Kharkiv, notamment Izyum,
Balaklia, Kupyansk. Samedi, le ministère russe de la défense a déjà admis que ses forces s'étaient retirées de villes clés du nord-est de
l'Ukraine après des avancées des troupes ukrainiennes.
Villes sous attaques. Région de Dnipropetrovsk. Dans la nuit du 9 septembre, les militaires russes ont attaqué le district de Nikopol
dans la région de Zaporizhizhia. Des maisons privées et des bâtiments agricoles ont été endommagés. Le lendemain, le 10
septembre, les occupants russes ont lancé 2 attaques de missiles sur le district de Dnipro. Un missile a touché les installations de
l'infrastructure industrielle. Des bâtiments de production, des entrepôts et des équipements y ont été incendiés. Les envahisseurs ont
également lancé plusieurs attaques de missiles sur le district de Synelnykivsk, où une ferme locale a été endommagée. Dans la nuit du
11 septembre, les occupants russes ont tiré sur les districts de Dnipro et de Nikopol. L'attaque de la zone résidentielle a fait un blessé et
a endommagé des magasins, des bâtiments administratifs, un marché, des entrepôts et des maisons privées. À Nikopol, 3 personnes
ont été blessées et 35 immeubles et bâtiments privés, plusieurs établissements d'enseignement, un dispensaire, un objet d'infrastructure
industrielle, des voitures, des pompes à essence et des lignes électriques ont été mutilés. Région de Mykolaiv. Les 9 et 10 septembre,
les envahisseurs russes ont bombardé 3 districts de la région. En conséquence, des maisons privées, des bâtiments agricoles, des
routes ont été endommagés, 5 personnes ont été blessées et une personne a été tuée. Dans la nuit du 11 septembre, Mykolaiv a subi
un bombardement intensif. La cour d'un immeuble de cinq étages a été touchée, une entrée a été pratiquement détruite par le feu et
l'explosion, une maison privée a été sérieusement endommagée et 9 personnes ont été blessées. Région de Kharkiv. Le 9 septembre,
les envahisseurs russes ont bombardé Kharkiv. En conséquence, il y a eu un incendie et la destruction d'un bâtiment administratif de
trois étages et une personne a été blessée. La nuit, les militaires russes ont mené des attaques intensives sur le district de Kharkiv. Un
missile a touché le sol près de maisons privées, des fenêtres ont été endommagées et une personne a été blessée. Le district de
Chuhuiv a également été soumis à des bombardements de l'armée russe. Une personne a été tuée et des maisons privées, un centre
éducatif et sportif et des bâtiments commerciaux ont été endommagés. Pendant la journée, les envahisseurs russes ont continué à
bombarder la partie centrale de Kharkiv. 14 personnes ont été blessées, dont 3 enfants. Des bâtiments résidentiels, des objets de
l'infrastructure éducative ont été touchés, et il y a eu des incendies. La nuit suivante, le 10 septembre, les militaires russes ont tiré sur le
district de Kharkiv où une personne a été tuée et une maison privée a été détruite. Pendant la journée, les envahisseurs russes ont
bombardé Kharkiv. L'attaque a fait un mort et deux blessés. Le 11 septembre, Kharkiv et sa région ont subi une lourde attaque. Les
envahisseurs russes ont endommagé la centrale électrique, ce qui a privé plusieurs régions d'électricité et d'eau.
Villes sous occupation. Région de Kherson. Le 10 septembre, le directeur de l'école de Kakhovka a été enlevé à son domicile pour la
deuxième fois par les militaires armés de la Fédération de Russie.Les occupants russes ont arrêté l'Ukrainien Kostyantyn Tereshchenko,
soupçonné de participer au bataillon portant le nom de Noman Chelebidzhikhan, que la Fédération de Russie a précédemment reconnu
comme une organisation terroriste. Région de Luhansk. Les Russes et les collaborateurs fuient la région de Louhansk, même les villes
qui ont été occupées en 2014, et se dirigent vers la Russie. Région de Kharkiv. L'"autorité" pro-russe de la région de Kharkiv a
confisqué la littérature en langue ukrainienne dans les écoles locales. Marioupol. Dans l'entreprise de la ville, 4 personnes de Mariupol
ont été soufflées par des mines terrestres. L'incident s'est produit lors du nettoyage de l'usine détruite. Les envahisseurs russes incitent
les habitants des territoires temporairement occupés de l'Ukraine, y compris la soi-disant "LPR/DNR", à quitter la Fédération de Russie
en raison de "l'escalade de la situation".
Politique étrangère. Le 9 septembre, le président letton Egils Levits et le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki se sont rendus
à Kyiv et ont rencontré le président Volodymyr Zelensky. Les parties ont discuté de la coopération dans le domaine de l'énergie et des
infrastructures. Au cours de sa visite, le Premier ministre polonais a annoncé son intention d'ouvrir des points de passage
supplémentaires pour les camions vides, en particulier pour ceux qui transportent de l'aide humanitaire à la frontière polono-ukrainienne.
Le 10 septembre, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a effectué une visite inopinée à Kyiv. Annalena
Baerbock a promis à l'Ukraine une aide militaire supplémentaire. Le 11 septembre, le président russe Vladimir Poutine et le président
français Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone. Les chefs d'État ont discuté de la situation en Ukraine, en se concentrant
sur la question du rétablissement de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
La 17e réunion annuelle de la Stratégie européenne de Yalta (YES) - "Ukraine : Defending all Our Freedom" - s'est tenue les 9 et 10
septembre 2022 à Kyiv. Plus de 400 personnalités politiques, diplomates, hommes d'affaires, militants civils et experts de plus de 20
pays ont participé à la conférence. Le président Volodymyr Zelenskyy a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que l'Ukraine peut
et va gagner cette guerre. Il a averti que l'Europe et le monde s'apprêtent à passer un hiver difficile, la Russie ayant pour objectif de
perturber l'approvisionnement énergétique et alimentaire mondial. Le président a exhorté les pays du monde entier à rester fermement
engagés dans la victoire de l'Ukraine, face aux menaces croissantes de la Russie. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis,
Jake Sullivan, a déclaré que l'Ukraine est seule à déterminer comment et quand elle libérera les territoires saisis par Moscou en
2014-2015, tandis que les États-Unis et leurs alliés aident Kyiv à atteindre ces objectifs.
Les États-Unis d'Amérique ont fait une proposition de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU en raison des actions de la Russie,
notamment en ce qui concerne l'utilisation du droit de veto par ses membres.
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La Commission européenne a présenté des lignes directrices sur un traitement plus strict des visas pour les citoyens russes. Le
document comprend les règlements relatifs aux demandes de visa et aux visas existants. La ligne directrice implique également une
procédure plus longue et plus approfondie pour le dépôt des demandes. Le gouvernement du Monténégro a proposé d'annuler le régime
d'exemption de visa pour les Russes. Il souligne que, puisque le pays est sur la voie de l'Union européenne, il devrait être du côté de
l'UE dans tous les domaines.
Crimes environnementaux. 11 000 hectares d'une forêt unique dans la région de Mykolaiv, dans la réserve de Kinburnska Kosa, ont
brûlé à cause des bombardements des troupes russes de la région de Mykolaiv.
Sécurité énergétique. Le 11 septembre, la sixième unité de puissance de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, qui a été saisie par les
occupants russes, a été déconnectée du réseau électrique. En conséquence, la centrale a complètement arrêté son travail. Le même
jour, l'AIEA a informé qu'une ligne électrique de secours de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhya avait été rétablie,
fournissant à la centrale l'électricité externe dont elle a besoin pour le refroidissement du réacteur et d'autres fonctions de sécurité.
L'Ukraine a accepté de débloquer l'exportation de charbon vers la Pologne, et augmentera également la quantité d'électricité fournie au
pays. Le G7, l'UE et les États-Unis ont introduit une interdiction du transport maritime de pétrole brut et du transport maritime de produits
pétroliers.
Sécurité économique. Le PIB de l'Ukraine a diminué de 37,2 % au deuxième trimestre de l'année. L'Union européenne versera à
l'Ukraine une tranche de 3 milliards d'euros en octobre 2022. Il s'agit de la dernière partie de l'aide promise de 8 milliards d'euros. L'UE a
également approuvé l'attribution d'une aide macrofinancière de 5 milliards d'euros à l'Ukraine.
Droits de l'homme. La mission de surveillance de l'ONU a indiqué qu'au 9 septembre, 14059 victimes civiles avaient été confirmées à
la suite de l'invasion totale de l'Ukraine. Parmi elles, 5767 civils ont été tués. La mission a noté que les chiffres réels sont probablement
beaucoup plus élevés. Le 9 septembre, le chef de la mission des Nations unies pour les droits de l'homme en Ukraine a déclaré que la
Russie n'autorisait pas l'accès aux prisonniers de guerre ukrainiens, ajoutant que les Nations unies avaient la preuve que certains
d'entre eux avaient été soumis à la torture et à des mauvais traitements qui pourraient constituer des crimes de guerre, a rapporté
Reuters.
Médias. Le Service de sécurité de l'Ukraine a arrêté des agents russes qui travaillaient au lancement du centre médiatique pro-Kremlin
"Tavria" dans le sud de l'Ukraine. Sa tâche principale était de diffuser la propagande russe sur le territoire de la région par le biais de
canaux Telegram, d'applications de télévision en ligne et d'émissions de radio.
Culture. Les institutions culturelles endommagées seront préservées pour l'hiver afin de les protéger de toute nouvelle destruction. La
plupart de ces objets nécessitent une réparation des fenêtres et des toits. Selon les estimations préliminaires, il est nécessaire de fermer
80 mille m2 de fenêtres. Il est encore impossible de les remplacer toutes, c'est pourquoi des plaques d'OSB seront utilisées.
Sécurité numérique. Une ferme de robots utilisée par des représentants de sociétés russes de relations publiques contre l'Ukraine a
été bloquée à Kyiv. La ferme comptait plus de 3 000 comptes, qui étaient utilisés dans l'intérêt des "relations publiques noires" et pour
mener une guerre de l'information contre l'Ukraine.
Prix. Le photographe et défenseur de Mariupol, Dmytro Kozatskyi (Orest), qui est actuellement détenu dans la République populaire de
Donetsk, a remporté le premier prix dans la catégorie "presse/guerre" du prestigieux concours de photographie de Paris - le Prix de la
Photographie.
Sondages récents. Des sondages récents en Allemagne montrent que le soutien de l'opinion publique à l'Ukraine reste relativement
inchangé par rapport aux mois précédents. 70% des Allemands veulent continuer à soutenir l'Ukraine malgré les prix élevés de
l'énergie. Le soutien à l'Ukraine est le plus élevé chez les partisans des Verts (97%) et le plus faible à l'extrême droite (30%). Environ
21% ne soutiennent plus l'Ukraine et appellent à une baisse des prix de l'énergie. Par ailleurs, 40 % des personnes interrogées
demandent un renforcement du soutien militaire occidental à l'Ukraine, 30 % sont favorables à un engagement militaire inchangé et 24
% souhaitent une réduction de l'aide militaire.
A lire
●

●

It’s Time to Prepare for a Ukrainian Victory by Ann Applebaum | The Atlantic – ‘...Même si les combats peuvent encore
prendre de nombreuses tournures, les événements de ces derniers jours devraient obliger les alliés de l'Ukraine à s'arrêter et à
réfléchir. Une nouvelle réalité a été créée : Les Ukrainiens pourraient gagner cette guerre. L'Occident est-il vraiment préparé à
une victoire ukrainienne ? Savons-nous quels autres changements elle pourrait entraîner ?’
A Ukrainian Victory Would Liberate Eastern Europe: An outright win for Kyiv now looks possible | Foreighn Policy –
‘Nous n'en sommes pas encore là, mais la perspective autrefois fantaisiste d'une victoire ukrainienne semble de plus en plus
réaliste. Un tel résultat pourrait être une sorte de retour en arrière en 1989..’

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, 12 septembre 2022 : personnel - environ 52950, chars - 2168, APV - 4640, systèmes d'artillerie - 1269, MLRS - 311,
2

10h00, 10-12.09.2022.

systèmes de guerre anti-aérienne - 162, avions - 243, hélicoptères - 213, drones de niveau opérationnel-tactique - 903, missiles
de croisière -216, bateaux et bateaux à vitesse réduite - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 3462,
équipement spécial - 117.
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● 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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