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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 204-205
Préparé par Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Violations des droits de l'homme. Suite au succès de sa contre-offensive dans l'Oblast de Kharkiv, l'Ukraine a commencé à
récupérer les territoires libérés dans la région. Un site d'enterrement collectif contenant environ 440 tombes a été découvert
dans l'Izium libéré, a déclaré le chef adjoint de la police de l'Oblast de Kharkiv, Serhii Bolvinov, à Sky News. Il a déclaré que les
corps enterrés individuellement sur le site de fortune seraient exhumés et emmenés pour un examen médico-légal. En outre, les
forces de l'ordre ont découvert une chambre de torture que les militaires russes avaient aménagée pour les habitants de la
région. Elle était organisée dans le sous-sol du département de la police et dans la maison d'édition située en face. Selon
Bolvinov, les occupants gardaient toujours au moins 40 personnes en captivité, les nourrissant deux fois par jour uniquement de
bouillie. Par l'intermédiaire de collaborateurs locaux, ils recherchaient les personnes ayant servi ou ayant des parents anciens
combattants. Ils recherchaient également des personnes qui aidaient l'armée ukrainienne.
Le service d'urgence de l'État a déclaré avoir retrouvé cinq adolescents qui étaient bloqués dans un sous-sol de l'oblast de
Kharkiv depuis une semaine après avoir été contraints de se soumettre à des "mesures de filtration" par les occupants russes.
Ces enfants, âgés de 15 à 17 ans, étaient originaires des districts de Kupiansk, Izium et Chuhuiv, selon the Suspilne media.
Dans d'autres zones libérées, le chef de la communauté de Derhachi, Viacheslav Zadorenko, a déclaré que l'évacuation était en
cours pour les résidents qui voulaient fuir leur ville natale mais ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas de voiture. À
Kutuzivka, les citoyens restants du village ont vécu dans le sous-sol du jardin d'enfants pendant plus d'un mois. 120 adultes et
40 enfants ont survécu pendant plus d'un mois sans eau, électricité et gaz.
Actuellement, la police a déjà ouvert une procédure pénale sur les faits de crimes de guerre commis par les envahisseurs russes
dans les villes et villages de la région de Kharkiv qui ont été libérés ces derniers jours. Dans l'ensemble, l'ampleur de la
destruction de, par exemple, la région d'Izyum, égale plusieurs villes comme Borodyanka, la région de Kyiv et en termes de
victimes - deux Bucha, a déclaré le ministère de la Défense.
Une infirmière volontaire ukrainienne, Yuliya Payevska (Taira), capturée par les forces russes lors de leur siège meurtrier de la
ville portuaire de Mariupol, a livré jeudi un témoignage dévastateur devant les législateurs américains, racontant son expérience
de la torture, de la mort et de la terreur, rapporte Guardian. Mme Payevska, qui a été arrêtée à Mariupol en mars et détenue par
les forces russes pendant trois mois, s'est exprimée devant la Commission Helsinki, une agence gouvernementale créée en
partie pour promouvoir le respect des droits de l'homme au niveau international.
Villes sous occupation. La répression en Crimée se poursuit. Dans la Crimée temporairement occupée, un enseignant a été
renvoyé d'une école technique de la ville de Biloghirsk, qui a joué une chanson sur le drone Bayraktar dans le public. La
formation illégale, qui se fait appeler "tribunal de district de Bakhchisarai", a examiné deux rapports sur une infraction
administrative présumée contre Akhtem Hemeji, qui était DJ lors d'un mariage de Tatars de Crimée et a mis la chanson
ukrainienne "Oy u luzi chervona kalyna", ainsi que contre l'organisateur du mariage d'Elvira Abdullaeva.
Dans la région de Kherson, la police a récemment ouvert 27 procédures pénales concernant les crimes de l'armée russe et de
ses complices sur le territoire de la région de Kherson. Parmi les affaires récentes, les représentants des autorités d'occupation
et des forces de sécurité de la Fédération de Russie ont cassé la porte d'entrée et se sont emparés des locaux de la
bibliothèque régionale pour enfants. L'ensemble du stock de la bibliothèque, le mobilier, les ordinateurs et le matériel de bureau
sont passés sous le contrôle des occupants. De même, dans le centre régional, les militaires russes ont saisi les locaux
administratifs d'une banque dont les actifs matériels s'élèvent à plus d'un million et demi de hryvnias. Dans la ville de Nova
Kakhovka, les représentants des autorités d'occupation ont saisi le bâtiment, les ateliers et les boîtes de la section linéaire de la
compagnie d'électricité. Des biens matériels d'une valeur de plus d'un demi-million de hryvnias ont été volés.
Les gardes-frontières russes ne permettent pas à ceux qui ont reçu des passeports russes dans les territoires occupés depuis
2014 de traverser la frontière, déclare Mykhailo Podoliak, conseiller du chef du bureau du président de l'Ukraine Volodymyr
Zelenskyy. 'Le destin des détenteurs de passeports RU - être des parias non seulement dans le monde, mais aussi dans leur
Russie bien-aimée. La mère patrie te laissera derrière elle, mon fils. Pour toujours'.
Villes sous attaques. Le 15 septembre, les forces russes ont pris pour cible des zones récemment libérées dans l'oblast,
notamment autour d'Izium et de Kupiansk, endommageant des bâtiments résidentiels et blessant 12 civils, dont deux enfants
âgés de 12 et 13 ans. Les forces russes ont frappé le district de Slobidskyi à Kharkiv le 15 septembre, mettant le feu à une
voiture près d'un bâtiment résidentiel. Le nombre de victimes est inconnu pour l'instant. Les forces russes ont utilisé diverses
armes pour frapper des colonies ukrainiennes dans tout l'oblast le 15 septembre. Aucune victime n'a été signalée, mais la ville
de Seredyna-Buda a perdu de l'électricité après qu'une station électrique ait été touchée.
La ville de Kryvyi Rih, dans l'Oblast de Dnipropetrovsk, doit faire face aux conséquences d'une inondation survenue à la suite de
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frappes de missiles russes le 14 septembre. Un barrage de missiles de croisière avait endommagé un important barrage et fait
jaillir l'eau en aval. Le 15 septembre, le service d'urgence de l'État a signalé que plus de 100 maisons et fermes avaient été
inondées par la rivière Inhulets. Le 15 septembre également, un autre missile de croisière a touché un site industriel non
divulgué à Kryvyi Rih, selon le chef de l'administration militaire de la ville, Oleksandr Vilkul. Il a précisé qu'aucune victime n'avait
été signalée.
Politique étrangère. Mercredi, lors du discours annuel sur l'état de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a souligné qu'il
était essentiel de continuer à soutenir l'Ukraine, tout en l'aidant à maintenir la résistance contre la Russie et à lutter pour les
valeurs démocratiques. Dans son discours, elle a évoqué la possibilité de donner aux Ukrainiens l'accès à la zone d'itinérance
mobile gratuite de l'UE, et a promis d'aider l'Ukraine à stimuler ses exportations vers l'immense marché de l'UE, en suivant
l'exemple du commerce des céréales.
Jeudi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a effectué sa troisième visite en Ukraine depuis le
début de l'invasion totale. La rencontre a porté sur les questions de soutien financier et énergétique. Volodymyr Zelenskyy et
Ursula von der Leyen ont discuté de la poursuite de la pression sur la Russie, notamment par l'adoption du 8ème paquet de
sanctions. En outre, pour la première fois de son histoire, l'UE a financé conjointement une aide militaire pour soutenir l'Ukraine
cette année, par le biais de la Facilité de paix européenne, souligne Reuters. "Mme Von der Leyen a déclaré que d'autres aides
au titre de ce programme seraient probablement accordées à l'avenir, et a qualifié la récente contre-offensive éclair de l'Ukraine
dans son nord-est et son sud de "remontant le moral, non seulement en Ukraine mais dans toute l'Europe"".
Le président américain Joe Biden a annoncé un nouveau paquet d'armes de 600 millions de dollars pour aider l'armée
ukrainienne à combattre la Russie, selon un mémo de la Maison Blanche envoyé au Département d'État jeudi. Le mémo de la
Maison Blanche mentionne également que l'argent sera utilisé pour l'éducation et la formation militaire. Washington a envoyé
environ 15,1 milliards de dollars d'aide à la sécurité au gouvernement de Kyiv depuis l'invasion de la Russie.
Ecocrimes. La quantité de pollution dans l'air a été multipliée par 25 en raison de l'agression russe, déclare le ministre de la
politique environnementale. Les attaques contre les infrastructures, notamment les dépôts de pétrole, ont été les principaux
polluants atmosphériques. En outre, aujourd'hui, 200 000 kilomètres carrés de notre pays doivent être déminés. Les territoires
minés ont continué à causer des destructions à la nature vivante. Les animaux qui sont restés dans la forêt ou qui y sont
retournés après la désoccupation du territoire, lorsqu'on a cessé d'y tirer, ne comprennent pas si c'est une mine ou autre chose.
Ils la percutent, il y a une explosion et un autre feu de forêt.
Sécurité économique. L'Ukraine a reçu les premiers versements d'un montant de 500 millions d'euros d'aide immédiate de la
Banque européenne d'investissement pour répondre aux besoins urgents. Les fonds alloués aideront le gouvernement ukrainien
à couvrir les besoins financiers prioritaires à court terme, afin d'assurer la réparation urgente des routes, ponts et infrastructures
ferroviaires endommagés. Les fonds serviront également à soutenir les entreprises publiques stratégiques "Ukratodor" et
"Ukrzaliznytsia". La réparation des liaisons ferroviaires, des routes et des ponts aidera l'Ukraine à poursuivre le transport des
personnes, des marchandises et des céréales, indique le communiqué. L'Ukraine étant l'un des plus grands exportateurs de
céréales au monde, ces mesures importantes contribueront à rétablir l'économie du pays et à améliorer les connexions avec
l'UE.
Le groupe des créanciers de l'Ukraine, dont les États-Unis, a conclu un protocole d'accord pour donner suite à la demande de
l'Ukraine d'une suspension coordonnée du service de la dette jusqu'à la fin de 2023, indique le communiqué. La suspension du
service de la dette par les créanciers officiels allégera les pressions sur les liquidités de l'Ukraine et permettra à son
gouvernement d'augmenter les dépenses sociales, sanitaires et économiques face à la guerre d'agression injustifiée et non
provoquée de la Russie.
Le Parlement européen a approuvé un prêt macrofinancier de 5 milliards d'euros pour aider l'Ukraine à couvrir ses besoins de
financement aigus causés par l'invasion de la Russie. Il s'agit de la deuxième tranche, la plus importante, d'un programme d'aide
de l'UE de 9 milliards d'euros. Le prêt apportera une aide supplémentaire et significative et contribuera à couvrir une partie des
déficits financiers actuels. Le prêt de l'UE contribuera également, selon le texte, "à la viabilité de la dette publique de l'Ukraine et
à sa capacité à être, à terme, en mesure de rembourser ses obligations financières".
Sécurité énergétique. La connexion de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia avec une troisième ligne électrique de secours a
été rétablie, selon l'AIEA. Les ingénieurs ukrainiens ont fait de nouveaux progrès dans la réparation de l'infrastructure électrique
vitale à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya (ZNPP), permettant à la centrale d'avoir à nouveau accès à la ligne
électrique de secours. Cela signifie que les trois lignes électriques de secours de la ZNPP - la plus grande centrale nucléaire
d'Europe - ont été rétablies au cours des derniers jours. Jeudi, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté une résolution
exigeant que la Russie mette fin à son occupation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Cette résolution est la
deuxième sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie adoptée par le conseil d'administration de l'Agence internationale de l'énergie
atomique.
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L'invasion russe a affecté 90 % de la capacité éolienne de l'Ukraine et 30 % de sa capacité solaire, ce qui représente environ un
quart de la capacité éolienne totale et un cinquième de la capacité solaire de la région, indique un récent rapport de la
Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU). Cela concerne près d'un quart de la capacité éolienne
totale et un cinquième de la capacité solaire de la région. En effet, l'Ukraine a été un leader en matière d'installations et
d'investissements dans le domaine des énergies renouvelables ces dernières années. Bloomberg souligne Parmi les 17 pays de
la région, l'Ukraine avait réalisé les plus grands gains récents en matière d'énergie solaire et éolienne, ajoutant 8,3 gigawatts
(GW) de capacité entre 2017 et 2021. Les sections touchées par l'invasion de la Russie représentent un quart de la capacité
éolienne totale du bloc et un cinquième de son énergie solaire.
Le raccordement à l'électricité dans la région de Kharkiv a été entièrement rétabli après les intenses bombardements du
week-end. Toutefois, le président Zelenskyy et les autorités régionales ont tenu une réunion pour discuter de la manière
d'assurer la sécurité énergétique pendant la saison hivernale afin d'éviter de nouvelles perturbations.
L'Ukraine, la Moldavie et la Roumanie conviennent d'accroître les échanges transfrontaliers d'électricité. Les ministres des
affaires étrangères de chaque pays, ainsi que leurs ministres de l'énergie, se sont réunis à Odesa le 15 septembre pour discuter
de la sécurité énergétique et se sont mis d'accord sur un certain nombre de projets visant à accroître l'approvisionnement en
électricité de l'Ukraine vers la Moldavie et la Roumanie.
Sécurité alimentaire. La Russie a détruit, endommagé ou pris le contrôle de 14 % de la capacité de stockage des récoltes de
l'Ukraine depuis son invasion en février, mettant en péril l'approvisionnement alimentaire mondial et menaçant les futures
récoltes, rapporte Bloomberg en se référant à un rapport soutenu par le gouvernement américain publié jeudi. Les chercheurs
ont examiné les images satellites de 344 installations de stockage - sur près de 1400 à l'échelle nationale - et ont conclu que la
capacité de stockage de céréales de l'Ukraine est tombée à 49,8 millions de tonnes métriques, alors qu'elle était de 58 millions
de tonnes métriques avant la guerre. Compte tenu du rôle de l'Ukraine en tant que fournisseur clé de denrées alimentaires pour
le marché mondial et les agences humanitaires, cette perte pourrait avoir des effets étendus et dévastateurs, selon les
chercheurs. Selon eux, les futures récoltes pourraient diminuer car les agriculteurs pourraient réduire leurs plantations par
crainte de manquer d'espace pour stocker leurs céréales.
Sanctions. Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre deux entités et 22 personnes impliquées dans
l'agression russe contre l'Ukraine. Il s'agit notamment de l'homme fort tchétchène Ramzan Kadyrov et de sa famille, ainsi que de
Maria Lvova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant. Mme Lvova-Belova a "dirigé les efforts de la Russie
pour déporter des milliers d'enfants ukrainiens en Russie", a déclaré le département du Trésor. La liste comprend également la
Task Force Rusich, un groupe paramilitaire néo-nazi russe qui a participé aux combats aux côtés de l'armée russe en Ukraine,
ainsi que des juges installés par les Russes en Crimée.
Sécurité intérieure. Selon le Service de sécurité de l'Ukraine, un tribunal ukrainien a rejeté le 15 septembre l'appel du parti
politique pro-russe Plateforme d'opposition - Pour la vie et a ainsi " définitivement interdit ses activités " en Ukraine. Le parti était
dirigé par Viktor Medvedchuk, un proche allié du dictateur russe Vladimir Poutine, qui a été accusé de haute trahison.
Ssanté mentale. En Ukraine, pour la première fois depuis le début de la guerre totale, une étude des conditions de santé
mentale de la population a été menée. La majorité des personnes interrogées (plus de 90 %) présentaient des manifestations
d'au moins un des symptômes du syndrome de stress post-traumatique, et 57 % des citoyens risquent de développer un
syndrome de stress post-traumatique.
Culture. La Commission européenne a publié un appel spécial dans le cadre du programme "Europe créative" pour les artistes
ukrainiens, d'une valeur de 5 millions d'euros. Le projet soutient les artistes en dehors de leur pays, les organisations culturelles
en Ukraine, et la préparation du redressement à moyen terme du secteur culturel et créatif ukrainien après la guerre.
Sondages récents. Près de 90 % des Ukrainiens ne sont pas prêts à faire des concessions territoriales. Dans toutes les régions
d'Ukraine, la majorité absolue de la population est contre toute concession territoriale. Même parmi les résidents de l'Est, qui
subit actuellement d'intenses combats, 85% sont contre les concessions (prêts à des concessions - seulement 10%), et parmi
les résidents du Sud - 83% sont contre les concessions (prêts - seulement 10%). Il est intéressant de noter que dans la période
de mai à juillet, à l'Est, de 68% à 77%, il y avait plus de personnes qui étaient contre toute concession, et en septembre cet
indicateur a augmenté à 85%. Maintenant, il n'y a en fait aucune différence entre les opinions des résidents des différentes
régions.
À lire.
● Ukraine Symposium – Russian Crimes Against Children | Lieber Institute West Point
● Ukrainians are joyful as the Russian occupiers flee, but we must be wary of an ambush by Nataliya Gumenyuk |
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The Guardian
Statistics.
● La Russie a lancé plus de 3 800 missiles sur l'Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10
heures du matin, 16 septembre 2022 : personnel - environ 54050, chars - 2199, APV - 4690, systèmes d'artillerie - 1302,
MLRS - 312, systèmes de guerre anti-aérienne - 168, avions - 246, hélicoptères - 216, drones de niveau
opérationnel-tactique - 908, missiles de croisière -233, bateaux et bateaux à vitesse réduite - 15, véhicules à revêtement
souple et camions-citernes - 3550, équipement spécial - 121.
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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