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Libération. Le président Volodymyr Zelenskyy a informé lundi que les forces ukrainiennes ont repris 6000 km carrés de territoire occupé par la
Russie depuis le début du mois. Le nettoyage des territoires se poursuit encore sur 4000 km carrés des régions libérées. Au cours des
derniers jours, l'Ukraine a repris plus de 300 localités dans le nord de l'Oblast de Kharkiv, a déclaré le 13 septembre le vice-ministre de la
Défense, Hanna Maliar. Selon l'officiel, près de 150000 résidents de l'Oblast de Kharkiv ont été libérés de l'occupation russe lors de la
contre-offensive rapide. Dans la ville libérée d'Izyum, 80 % de l'infrastructure de la ville a été détruite, ce qui comprend des bâtiments
résidentiels privés et à plusieurs appartements, ainsi que des entreprises, des institutions d'État, des installations communales et des
installations industrielles. Dans la région de Kherson, Vysokopillya, Novovoznesenske, Bilohirka, Myrolyubivka et Sukhyj Stavok ont été libérés,
indique le ministère de la Défense. Selon le gouverneur de la région de Luhansk, les forces armées ukrainiennes sont entrées dans Kreminna,
dans la région de Luhansk, et en ont pris le contrôle.

Crimes de guerre. La police découvre des "chambres de torture" russes dans la ville libérée de Balakliia. Selon le chef adjoint de la police de
l'Oblast de Kharkiv, pendant l'occupation de la ville de Balakliia, Oblast de Kharkiv, les Russes retenaient au moins 40 personnes en captivité
en même temps. "D'après les témoins, elles ont été torturées de différentes manières", a déclaré le chef adjoint de la police. Selon la police,
les Russes recherchaient des vétérans de guerre ukrainiens et des volontaires qui ont aidé l'armée ukrainienne. Par ailleurs, au moins 1000
civils ont été tués à Izium à cause des actions de l'armée russe. Les corps de quatre civils présentant des signes de torture et des blessures
par balle à la tête ont été découverts dans le village désoccupé de Zaliznychne, dans la région de Kharkiv. Sur les territoires libérés des
occupants, jusqu'à deux cents crimes de guerre sanglants commis par les Russes sont enregistrés chaque jour, et plus de 70 000 kilomètres
carrés ont été remplacés par des dizaines d'entre eux.

Selon l'état-major, les troupes russes pillent des maisons dans l'est et le sud de l'Ukraine. Les soldats russes ont volé des centaines de
voitures civiles, chargées d'autres biens pillés, dans l'oblast de Kharkiv. L'armée a déclaré que les troupes russes continuent de voler des
voitures civiles et de piller des maisons dans le sud des oblasts de Zaporizhia et de Kherson.

Collaborationnisme. Pendant les 200 jours de la guerre, la police nationale a ouvert plus de 1300 procédures pénales pour des faits de
collaborationnisme. Au total, pendant les 200 jours de l'invasion à grande échelle des occupants russes sur le territoire ukrainien, les unités de
police ont reçu et traité près de 4,5 millions d'appels de citoyens, ont ouvert plus de 31,8 milliers de procédures pénales fondées sur des faits
de crimes commis par des militaires russes et leurs complices, ont enregistré plus de 103 milliers de crimes.

Crimée. Du 9 au 11 septembre, les élections des gouverneurs, des députés des conseils municipaux et des organes municipaux ont eu lieu en
Russie, respectivement il a prévu des élections en Crimée. L'UE a déjà publié une déclaration selon laquelle elle ne reconnaîtra pas les
élections dans la péninsule de Crimée, annexée par la Russie. "L'UE ne reconnaît pas la tenue de ces élections et leur résultat dans la
péninsule de Crimée. L'UE ne reconnaît pas l'annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie, qui constitue une violation du droit
international. La Crimée est l'Ukraine", indique la déclaration.

Villes sont attaques. Le 14 septembre, un bombardement russe intensif de la ville de Mykolaiv a endommagé des bâtiments résidentiels
pendant la nuit. En 200 jours de guerre totale, la Russie n'a pas bombardé Mykolayiv pendant 29 jours seulement. Dans la région de
Zaporizhzhia, les forces russes ont bombardé la ville d'Orikhiv, dans la région de Zaporizhzhia, avec des systèmes de roquettes à lancement
multiple le 13 septembre, détruisant complètement une maison. Sous les décombres, les sauveteurs ont trouvé le corps d'une femme de 84
ans.

Sécurité nationale. Le Bureau du Président de l'Ukraine a présenté sa vision des garanties de sécurité pour l'Ukraine décrites dans le Pacte
de sécurité de Kyiv. Le Pacte vise à définir les possibilités de dissuader une attaque armée ou un acte d'agression. Mais il ne remplacera pas
l'Alliance de l'Atlantique Nord, que l'Ukraine cherche à rejoindre. Ce document indique un groupe d'États garants, qui pourrait comprendre les
États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Australie, la Turquie et les pays nordiques, baltes,
d'Europe centrale et orientale. Voici quelques-unes des principales recommandations :

● La garantie de sécurité la plus solide pour l'Ukraine réside dans sa capacité à se défendre contre un agresseur en vertu de l'article 51
de la Charte des Nations unies. Pour ce faire, l'Ukraine doit disposer des ressources nécessaires pour maintenir une force défensive
importante capable de résister aux forces armées et paramilitaires de la Fédération de Russie.

● Cela nécessite un effort de plusieurs décennies d'investissements soutenus dans la base industrielle de défense de l'Ukraine, des
transferts d'armes évolutifs et un soutien en matière de renseignement de la part des alliés, des missions d'entraînement intensif et
des exercices conjoints sous les drapeaux de l'Union européenne et de l'OTAN.

● Les garanties de sécurité doivent être affirmatives et clairement formulées ; elles énoncent une série d'engagements pris par un
groupe de garants, avec l'Ukraine. Elles doivent être juridiquement et politiquement contraignantes, sur la base d'accords bilatéraux,
mais regroupées dans un document de partenariat stratégique commun, appelé "Pacte de sécurité de Kyiv".

● Le paquet de garanties comprend des mesures préventives de nature militaire, financière, infrastructurelle, technique et
informationnelle pour empêcher une nouvelle agression, ainsi que des mesures à prendre immédiatement en cas de nouvel
empiètement sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En outre, la structure du Pacte de sécurité de Kyiv comprend un
ensemble complet de sanctions contre l'État agresseur et peut également inclure des éléments supplémentaires, tels que des accords
sur la fourniture à l'Ukraine de systèmes modernes de défense aérienne/anti-missiles, des accords régionaux sur la sécurité en mer
Noire, etc.

Leonid Slutsky, président de la commission de la Douma d'État sur les affaires internationales de la Fédération de Russie et leader du LDPR
(Parti libéral-démocrate de Russie), a qualifié les recommandations sur les garanties de sécurité "d'escalade, ne visant pas à résoudre la
situation actuelle. La proposition est contre la Russie, contre un État nucléaire. J'espère que tous les partenaires occidentaux de Kyiv sont bien
conscients de ce qu'on leur demande de signer". .
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Le gouvernement approuve le projet de budget pour 2023, 50% des dépenses pour la défense et la sécurité. Le Premier ministre Denys
Shmyhal a déclaré que les dépenses du projet de budget pour la sécurité et la défense sont quatre fois plus importantes par rapport à l'année
précédente, s'élevant à 1 136 milliards d'UAH (30,7 milliards de dollars). Le déficit est fixé à plus de 3 milliards de dollars par mois. Le projet de
budget doit encore être approuvé par le parlement ukrainien.

Politique étrangère. Le nouveau paquet de sanctions contre la Fédération de Russie devrait inclure la limitation du prix du gaz russe. "Le
sujet le plus important (du nouveau paquet de sanctions de l'UE. - Ndlr) est maintenant le soi-disant plafond des prix, c'est-à-dire la limitation
du prix du gaz russe, c'est aussi, en fait, une sanction, elle est maintenant discutée, la position a été adoptée au niveau du G7, donc c'est la
plus grande histoire. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être renforcées. Elles ne sont pas bruyantes, elles ne feront pas les gros
titres, mais ces sanctions doivent également être introduites", a souligné M. Kuleba.

European Union Commission Chief Ursula von der Leyen announced a visit to Kyiv later Wednesday to show the bloc’s support for Ukraine as
it fights back against the Russian invasion. Dressed in the colors of Ukraine, von der Leyen said in her State of the European Union address
that the bloc would come to the aid of Ukraine by opening its seamless single market more to Ukrainian products and said she would ‘discuss
all this with President (Volodymyr) Zelenskyy.

Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, a annoncé qu'elle se rendrait à Kyiv plus tard dans la journée de mercredi afin de
montrer le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Vêtue aux couleurs de l'Ukraine, Ursula von der
Leyen a déclaré dans son discours sur l'état de l'Union européenne que l'Union viendrait en aide à l'Ukraine en ouvrant davantage son marché
unique aux produits ukrainiens et a indiqué qu'elle "discuterait de tout cela avec le président (Volodymyr) Zelenskyy".

Sécurité économique. Le gouvernement s'attend à ce que le PIB de l'Ukraine augmente de 4,6 % en 2023. Toutefois, le Premier ministre
Denys Shmyhal a déclaré que l'économie ukrainienne de l'année prochaine dépendra largement du cours de la guerre en Russie et que le PIB
du pays pourrait baisser de 0,4 % ou augmenter de 10 % en 2023. Le Fonds monétaire international a alloué 1,4 milliard de dollars
supplémentaires pour soutenir l'Ukraine. Le 13 septembre, le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il avait eu une conversation
téléphonique avec Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et qu'il avait discuté de " la coopération future pour accroître la stabilité
financière de l'Ukraine ".

Redressement. Le Bureau du Président a présenté le projet du Fonds pour le redressement de l'Ukraine. Selon le chef du Bureau, l'Ukraine
ne dépend pas exclusivement de l'aide financière internationale. L'objectif est d'assurer le financement également à partir de la confiscation
légale des actifs saisis de la Russie sur le territoire de l'Ukraine. M. Yermak a précisé que le conseil de surveillance du Fonds sera composé à
75 % de représentants des donateurs, et que 100 % de sa direction sera nommée par les donateurs. Les rapports du Fonds seront
accessibles au public. En particulier, il sera obligatoire de publier des informations complètes sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des
projets et sur la dynamique de l'utilisation des fonds. Il est supposé que le Fonds recevra une aide financière des gouvernements, des agences
et des organisations internationales sous la forme de subventions ciblées en fonction de l'accord. Selon le Bureau du Président, il y a
actuellement plus de 86 000 objets détruits ou endommagés à la suite des hostilités en Ukraine, sans compter les territoires occupés et
récemment libérés. Parmi ceux-ci, 38 000 doivent être restaurés dès que possible.

Sécurité sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à ce que l'augmentation du nombre de COVID-19 en Ukraine atteigne un pic
en octobre, ce qui pourrait amener les hôpitaux à se rapprocher de leur seuil de capacité, a déclaré lundi le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus. L'OMS compte 500 des cas confirmés d'attaques contre les établissements de santé, qui ont fait une centaine de
morts, et qui sont le résultat de l'invasion russe à grande échelle. Par conséquent, avec une nouvelle vague de propagation du COVID-19,
mais aussi de la polio, les soins de santé ukrainiens devront faire face à une charge importante. "Nous sommes également très préoccupés
par le risque de propagation internationale de la polio en raison des lacunes de la couverture vaccinale et des mouvements massifs de
population liés à la guerre", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Culture. Les forces russes ont endommagé 252 institutions culturelles dans l'Oblast de Donetsk. Les militaires russes ont également
détruit 64 institutions culturelles, selon l'administration d'État régionale de Donetsk. Les installations endommagées et détruites comprennent
115 clubs, 108 bibliothèques, 56 bâtiments religieux, 22 écoles d'art, 13 musées, une école d'art et un théâtre.

A lire.
● In liberated Ukraine town, locals sob with relief, relate harrowing accounts | Reuters Dans une ville ukrainienne libérée, les

habitants sanglotent de soulagement et racontent des récits poignants.

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,

14 septembre 2022 : personnel - environ 53650, chars - 2180, APV - 4665, systèmes d'artillerie - 1290, MLRS - 311, systèmes de
guerre anti-aérienne - 167, avions - 246, hélicoptères - 215, drones de niveau opérationnel-tactique - 908, missiles de croisière -233,
bateaux et bateaux à vitesse réduite - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 3501, équipement spécial - 120.

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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