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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 206-208
Préparé par Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Violations des droits de l'homme. Le 17 septembre, des experts de la police nationale de la région de Kharkiv ont exhumé 59 corps
de la fosse commune d'Izyum. La plupart des corps présentent des traces de mort violente. L'Institut pour l'étude de la guerre a déclaré
que les révélations concernant les fosses communes de civils et les chambres de torture dans l'Izyum récemment libéré confirment qu'il
s'agit là des modèles typiques des atrocités russes dans toutes les zones occupées par la Russie. Pendant ce temps, l'ONU veut
envoyer une équipe pour enquêter sur le charnier d'Izyum en Ukraine, rapporte Barron's. Dans un sous-sol sur le territoire du village
désoccupé de Kozacha Lopan, dans la région de Kharkiv, les forces de l'ordre ont découvert une autre chambre de torture où les
soldats russes ont maltraité des civils. En général, les envahisseurs russes ont aménagé des chambres de torture où des citoyens
ukrainiens et des étrangers ont été tourmentés tout autour de la région de Kharkiv. En particulier, sept citoyens de la République du Sri
Lanka, étudiants de l'école de médecine de Kupyansk, avaient été capturés par des soldats russes et ensuite gardés dans un sous-sol.
Les occupants russes ont annoncé un nouveau bombardement de la colonie d'Olenivka, où sont détenus des prisonniers de guerre
ukrainiens. Les occupants russes affirment qu'un prisonnier de guerre ukrainien a été tué et que quatre autres ont été blessés lors de
ce bombardement. Le médiateur ukrainien, Dmytro Lubinets, a indiqué que la partie ukrainienne n'a toujours pas reçu d'informations
sur les noms des victimes et qu'elle en fait la demande directement auprès de la commissaire russe aux droits de l'homme, Tetyana
Moskalkova, et par l'intermédiaire des Nations unies et de la Croix-Rouge.
La Fédération de Russie a cessé d'être partie à la Convention européenne des droits de l'homme, a indiqué la Cour européenne des
droits de l'homme. Néanmoins, l'Ukraine a déposé une dixième plainte contre la Russie auprès de la Cour européenne des droits de
l'homme dans l'affaire de l'État de droit et de la garantie collective des droits de l'homme et des libertés en Europe.
Enquête sur les crimes de guerre. Le "Fonds d'initiative pour la justice" a été lancé en Ukraine. Il recueille des informations sur les
crimes de guerre russes. L'organisation mène des enquêtes privées et journalistiques et cherche à traduire en justice ceux qui ont
commis des crimes en Ukraine. Le site web de l'organisation contient des listes de personnes impliquées dans des crimes de guerre en
Ukraine.
Villes sous occupation. Région de Kherson. Les occupants russes ont enlevé une enseignante d'école primaire et son mari dans le
village de Korsunka. On ignore actuellement où ils se trouvent. Région de Zaporizhzhia. Des envahisseurs russes ont foncé à grande
vitesse sur une voiture civile qui tentait d'évacuer à Vasylivka. Une autre voiture civile a explosé sur une mine russe.
Villes sous attaques. Région de Kharkiv. Le 16 septembre, les envahisseurs russes ont bombardé Kharkiv. Une maison a été
partiellement endommagée, 5 garages ont été détruits, et une voiture a été brûlée. 4 personnes, dont 2 enfants, ont été blessées. Dans
la nuit du 17 septembre, Kharkiv a de nouveau été attaquée. Suite à l'attaque, un incendie s'est déclaré dans l'une des entreprises.
Pendant la journée, les occupants russes ont tiré sur les districts de la région. En conséquence, des bâtiments résidentiels et
commerciaux, des stations-service, des garages et des installations de production ont été détruits et un enfant a été tué. Dans le village
frontalier de Strilecha, les envahisseurs russes ont tiré depuis un char sur une voiture civile, 2 femmes ont été tuées. Région de
Mykolaiv. Dans la nuit du 16 septembre, la colonie de Berezneguvate a été bombardée. En conséquence, l'entrepôt de la ferme a été
partiellement détruit. Un incendie s'est également déclaré en raison de la chute de munitions et de leurs fragments. Il n'y a pas de
victimes. Dans la nuit du 17 septembre, les envahisseurs russes ont bombardé la ville d'Ochakiv. En conséquence, dans certaines
zones de la ville, il n'y a pas d'électricité ni d'eau. De même, dans le village de Dmytrivka, une personne a été tuée et des bâtiments et
une centrale électrique ont été endommagés par les attaques russes. Le même jour, les envahisseurs russes ont tiré sur Mykolaiv.
L'infrastructure civile de la ville a été endommagée. En particulier, l'un des hôpitaux et la coopérative de garage automobile où le feu
s'est déclaré. En outre, la voiture a pris feu en raison des bombardements. Région de Dnipropetrovsk. Dans la nuit du 16 septembre,
les districts de Nikopol et de Kryvy Rih ont été attaqués. Une personne a été blessée à Nikopol. En outre, 11 tours et immeubles privés,
un lycée, un jardin d'enfants, un centre de services sociaux, plusieurs entreprises, des gazoducs et des lignes électriques ont été
endommagés. À midi, les occupants russes ont bombardé Kryvy Rih. En conséquence, les infrastructures essentielles ont été
endommagées. De sérieuses destructions de structures hydrauliques ont été enregistrées dans la ville. Dans la soirée, le village de
Velika Kostromka a été attaqué par l'armée russe. Deux personnes ont été tuées et une autre blessée. La nuit suivante, le 17
septembre, les envahisseurs russes ont tiré sur le district de Nikopol. Des maisons privées, des voitures, un lycée, l'atelier d'une
entreprise industrielle, des gazoducs et des lignes électriques ont été endommagés. Dans la nuit du 18 septembre, les occupants
russes ont à nouveau bombardé le district de Nikopol. A Nikopol, 3 personnes ont été blessées. Des immeubles et des bâtiments
privés, des voitures, plusieurs bâtiments agricoles, des gazoducs et des lignes électriques ont été endommagés, et un incendie s'est
déclaré dans le marché local. Un incendie s'est déclaré sur le marché local. Un jardin d'enfants, plusieurs magasins, un salon de
coiffure et le bâtiment de l'administration locale ont également été touchés par les bombardements. Dans la journée, dans le district de
Nikopol, 2 personnes ont été tuées et 2 personnes ont été blessées en raison des attaques des militaires russes. Région de Sumy. Du
16 au 18 septembre, les militaires russes ont attaqué les communautés de la région. À la suite des bombardements russes du 16
septembre, plus de 20 localités ont été isolées. Le bombardement de la communauté de Bilopilsk le 18 septembre a fait un mort, détruit
une ferme, une maison et un château d'eau.
Région de Chernihiv. Les 16 et 17 septembre, les envahisseurs russes ont bombardé la communauté territoriale de Snovsk, dans la
partie frontalière de la région. Aucune victime n'a été signalée.
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Politique étrangère. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a prononcé un discours pro-russe et annoncé l'effondrement de
l'Union européenne dans un avenir proche lors d'une réunion à huis clos avec ses partisans dans le village de Ketche. Orban a
notamment déclaré qu'il s'opposerait à une nouvelle extension des sanctions de l'UE contre la Fédération de Russie. Dans le même
temps, la Commission européenne a proposé de geler environ 7,5 milliards d'euros de paiements à la Hongrie en raison de problèmes
liés à l'État de droit dans le pays.
Le Premier ministre indien Narendra Modi semble avoir directement réfuté l'invasion de l'Ukraine par Moscou, en disant au président
russe Vladimir Poutine que l'heure n'était pas à la guerre, rapporte CNN.
La présidence de l'Union européenne, la République tchèque, a appelé à la création d'un tribunal international sur l'invasion de
l'Ukraine par la Russie, après la découverte de fosses communes à Izyum libéré, dans la région de Kharkiv. "Nous ne devons pas
fermer les yeux. Nous sommes favorables à la punition de tous les criminels de guerre", a déclaré le ministre tchèque des affaires
étrangères, Jan Lipavsky.
Sécurité économique. Le budget de l'État ukrainien a reçu une subvention d'un montant de 1,5 milliard de dollars. Il s'agit de la
dernière tranche de la subvention de 4,5 milliards de dollars, fournie par les États-Unis d'Amérique par le biais du Fonds fiduciaire de la
Banque mondiale dans le cadre du projet "Soutenir les dépenses publiques pour assurer une administration publique durable en
Ukraine".
Sécurité énergétique. La société nationale ukrainienne de l'énergie "Ukrenergo" a signalé une quantité record d'électricité vendue à
l'étranger au cours des deux premières semaines de septembre. L'Ukraine a gagné plus de 4,1 milliards d'UAH grâce à l'accès aux
réseaux électriques interétatiques. Le gouvernement ukrainien a fixé un quota pour les exportations de charbon à 100 000 tonnes. En
outre, le gouvernement a exclu l'anthracite de la liste des marchandises dont l'exportation est soumise à licence.
La centrale nucléaire de Zaporizhzhya reçoit à nouveau de l'électricité directement du réseau national après que des ingénieurs ont
réparé l'une des quatre principales lignes électriques externes qui avaient toutes été endommagées, a indiqué l'AIEA. La ligne de 750
kilovolts (kV) restaurée fournit désormais à la centrale ZNPP l'électricité dont elle a besoin pour le refroidissement du réacteur et
d'autres fonctions de sécurité essentielles. La Russie a refusé de se conformer à la résolution de l'AIEA adoptée le 15 septembre et de
retirer les troupes du territoire occupé de la centrale ZNPP. Cependant, lors de l'interview accordée à Reuters, le président de l'Ukraine
Volodymyr Zelensky a souligné que 500 combattants russes restent dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée.
Le 17 septembre, les occupants russes ont bombardé la centrale thermique de Sloviansk. À la suite de cette attaque, les équipements
de la centrale ont été endommagés.
Sécurité alimentaire. Le troisième navire affrété par le Programme alimentaire mondial des Nations unies a quitté le port de
Chornomorsk. Plus de 30 000 tonnes de blé sont à bord. Le navire se dirige vers l'Éthiopie, qui, selon l'ONU, est au bord d'une crise
alimentaire.
Média. 39 journalistes ont été tués depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.
A lire.
●
●

Fire and Fear in South Ukraine | The New York Times – Lisez l'histoire des pompiers de Mykolaiv : "La façon dont la Russie
choisit ses cibles est un sujet de débat et de perplexité à Mykolaiv. Il semble que les forces du Kremlin ne frappent que
rarement des cibles militaires, mais elles ont détruit de nombreuses écoles, universités, hôpitaux et maisons".
Survivors of Russian occupation: 'You say something wrong – you get a sack on your head' | Kyiv Independant

Statistiques.
● La guerre de la Russie a tué au moins 390 enfants et en a blessé 757 depuis le 24 février. Le plus grand nombre de
victimes a été signalé dans l'Oblast de Donetsk, où 395 enfants ont été tués ou blessés. Le bureau du procureur général a
indiqué le 18 septembre que les chiffres devraient être plus élevés car ils ne tiennent pas compte des victimes dans les
territoires occupés par la Russie et les zones où les hostilités sont en cours.
● L'Ukraine a exporté 3,7 millions de tonnes métriques de céréales dans le cadre de l'accord soutenu par les Nations unies. Au
total, 165 navires transportant des céréales ukrainiennes sont partis pour l'Asie, l'Europe et l'Afrique depuis que l'Ukraine et la
Russie ont signé l'accord sur les céréales soutenu par les Nations unies le 22 juillet. Le 18 septembre, 10 navires transportant
169,3 tonnes métriques de céréales devraient quitter les ports ukrainiens.
● Le ministère de la réintégration des territoires temporairement occupés a indiqué que plus de 30 000 personnes de l'oblast de
Zaporizhzhia ont été évacuées, ainsi que plus de 24 000 personnes de l'oblast de Kherson, 17 000 (dont 3 000 enfants) de
l'oblast de Donetsk et plus de 5 000 de l'oblast de Kharkiv.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10 heures du
matin, 19 septembre 2022 : personnel - environ 54650, chars - 2212, APV - 4720, systèmes d'artillerie - 1313, MLRS - 312,
systèmes de guerre anti-aérienne - 168, avions - 251, hélicoptères - 217, drones de niveau opérationnel-tactique - 920,
missiles de croisière -238, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 3581,
équipement spécial - 125.
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Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenir le "Fonds d'initiative pour la justice" qui rassemble des informations sur les crimes de guerre russes afin de
s'assurer que les auteurs identifiés soient traduits en justice.
● 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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