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Pseudo-référendums. Le 23 septembre, les représentants des administrations d'occupation russes dans les territoires de l'est
et du sud de l'Ukraine ont annoncé le début de "référendums" sur l'inclusion des territoires ukrainiens occupés dans la
Fédération de Russie. Les occupants prévoient d'annoncer les résultats du "référendum" les 27 et 28 septembre. La porte-parole
de la Maison Blanche, Karin Jean-Pierre, a déclaré que les Etats-Unis ont déjà reçu des données sur les résultats des
"référendums" en Ukraine que la Russie va annoncer et a souligné que ces référendums sont manipulés. Dans le même temps,
le ministère de la réintégration des territoires occupés d'Ukraine a indiqué que des observateurs du Bélarus, de Syrie, d'Egypte,
du Brésil, du Venezuela, d'Uruguay, du Togo et d'Afrique du Sud ont participé à des pseudo-référendums dans les territoires
occupés. Le ministère a souligné que les référendums dans les territoires temporairement occupés sont absolument illégaux,
tant selon les lois de l'Ukraine que selon les documents juridiques internationaux.

Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré que son pays ne reconnaîtra jamais le territoire ukrainien comme autre chose
qu'une partie de l'Ukraine. Les dirigeants du G7 ont condamné la tenue de pseudo-référendums dans les quatre régions
d'Ukraine. Dans le même temps, l'OTAN a condamné le projet d'organiser de prétendus "référendums" sur l'adhésion à la
Fédération de Russie dans les régions ukrainiennes partiellement contrôlées par l'armée russe. Par ailleurs, le porte-parole de la
présidence turque, Ibrahim Kalin, a déclaré que la Turquie ne reconnaîtrait pas les résultats des pseudo-référendums russes.

En réponse à ces pseudo-référendums, l'Ukraine a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies
sur les référendums fictifs organisés par la Russie dans les territoires occupés d'Ukraine.

Mobilisation partielle. Dans le cadre de la "mobilisation partielle" annoncée dans la Fédération de Russie, les commissariats
militaires russes ont été mis en service 24 heures sur 24. De même, le commandement des forces d'occupation russes envoie
directement au front les nouveaux militaires mobilisés, sans préparation, pour regarnir les unités qui ont subi des pertes. En
outre, le président russe Vladimir Poutine a signé des amendements au Code pénal de la Fédération de Russie, qui prévoient
jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour le personnel militaire en cas de reddition volontaire, de désertion, de refus de participer
aux hostilités, et augmentent également les peines pour un certain nombre d'autres actes. En réaction aux récents événements,
des manifestations de masse ont eu lieu au Daghestan. L'autoroute fédérale a été bloquée par les manifestants pour la
deuxième fois en quatre jours, et la police a ouvert le feu en l'air. Par ailleurs, un très grand nombre de citoyens russes tentent
de quitter la fédération de Russie après l'annonce de la mobilisation. À cet égard, les Pays-Bas ont annoncé que le pays
n'expulsera pas les hommes russes qui ont quitté la Fédération de Russie pour éviter la mobilisation. Le président de la
République tchèque a également déclaré que le pays devrait accepter les Russes fuyant la mobilisation. Le chef du Conseil
européen, Charles Michel, a appelé aux mêmes actions. Selon lui, l'UE devrait faire preuve "d'ouverture envers ceux qui ne
veulent pas que le Kremlin les utilise à ses propres fins".

Villes sous attaque. Région de Kharkiv. Le 23 septembre, les envahisseurs russes ont bombardé des localités situées près de
la frontière avec la Fédération de Russie et de la ligne de contact. Dans le district de Kupiansk, 5 personnes ont été blessées,
dont 2 enfants. Dans les districts de Chuhuiv et d'Izum, deux personnes ont été blessées par l'explosion d'une mine. Le 24
septembre, cinq districts de la région ont été attaqués. Dans la colonie de Dvorichna, un établissement d'enseignement a été
endommagé à la suite d'un bombardement. Dans le district de Chuhuiv, l'infrastructure d'une entreprise agro-industrielle a été
endommagée. Dans le district de Kupians, 5 personnes ont été blessées par les bombardements. Dans le district de Kharkiv,
une personne a été soufflée sur la mine et blessée.

Région de Mykolaiv. Dans la nuit du 23 septembre, les occupants russes ont tiré sur Mykolaiv. Un immeuble de bureaux d'une
infrastructure industrielle, des maisons privées, l'approvisionnement en eau et les réseaux électriques ont été endommagés. Les
militaires russes ont également bombardé les deux districts de la région. Une installation d'infrastructure civile, des maisons
privées, des voitures et des équipements ont été endommagés. Pendant la journée, les villages situés sur la ligne de
démarcation sont restés sous un feu constant. Le 24 septembre, Mykolaiv a subi une nouvelle attaque. Aucune victime n'a été
signalée. Les envahisseurs russes ont également bombardé la communauté de Shirokivska. Deux bâtiments résidentiels et des
bâtiments non résidentiels ont été endommagés. Le matin du 25 septembre, les militaires russes ont attaqué Mykolaiv. Des
bâtiments résidentiels ont été endommagés. Le réseau d'approvisionnement en eau a également été touché. Aucune victime n'a
été signalée. Le même jour, les envahisseurs russes ont lancé une attaque de missiles sur la zone côtière d'Ochakiv.

Région de Dnipropetrovsk. Dans la matinée du 23 septembre, les envahisseurs russes ont bombardé le district de Nikopol. A
Marhanets, 2 personnes ont été tuées et 9 personnes ont été blessées à la suite de cette attaque. Huit maisons privées ont été
endommagées et une maison a été détruite. En raison de l'attaque, 2200 familles ont été privées d'électricité. À Nikopol, 10
maisons ont été endommagées. Le 24 septembre, les militaires russes ont à nouveau tiré sur le district de Nikopol. Deux
personnes ont été blessées et 20 maisons privées et tours d'habitation ainsi que 10 bâtiments agricoles ont été endommagés à
Marhanets. Une boulangerie locale et deux institutions ont également été endommagées. Plusieurs voitures ont été incendiées à
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la suite des bombardements. Le matin du 25 septembre, les occupants russes ont attaqué le district de Nikopol. À Nikopol, des
maisons et une sous-station électrique ont été endommagées. Plus de 3200 familles ont été privées d'électricité. Des lignes
électriques ont également été mutilées à Marhanets. Près de 3000 familles se sont retrouvées sans électricité. Les envahisseurs
russes ont laissé jusqu'à 500 personnes sans électricité dans la communauté de Chervonohrihorivska. Des maisons privées, des
magasins, un jardin d'enfants, un dispensaire, des voitures, une pharmacie, une maison de la culture, un stade et une
station-service ont été endommagés.

Région de Zaporizhzhia. Le 23 septembre, les occupants russes ont attaqué Zaporizhzhia. L'infrastructure civile a été détruite,
des maisons et des voitures ont été endommagées, trois personnes ont été blessées. Dans la nuit du 24 septembre, les
envahisseurs russes ont lancé une attaque de missiles sur Zaporizhzhia. Les installations d'infrastructure ont été endommagées.
Un missile a touché le secteur résidentiel de la ville et a provoqué un incendie dans un immeuble de plusieurs étages. Une
personne a été tuée et 7 autres ont été blessées. Le 25 septembre, des frappes de missiles russes ont été enregistrées dans
plusieurs quartiers de la ville de Zaporizhia et dans un village près du centre régional du district de Zaporizhia. Trois personnes
ont été blessées. Dans l'un des districts, une ligne électrique a été endommagée.

Région de Sumy. Le 23 septembre, l'armée russe a bombardé 4 communautés de la région. En raison des dommages causés à
la ligne électrique, 3000 maisons ont été privées d'électricité. Région de Chernihiv. Les 24 et 25 septembre, les envahisseurs
russes ont bombardé les communautés de Snovska et Semenivska.

Région d'Odessa. Le 23 septembre, l'armée russe a attaqué Odessa avec des drones kamikazes depuis la mer. Un civil a été
tué. Deux drones ont détruit le bâtiment administratif dans la zone portuaire. Le 25 septembre, les envahisseurs russes ont
attaqué le bâtiment administratif dans le centre d'Odessa avec trois drones. L'armée russe a frappé le bâtiment administratif du
centre de la ville à trois reprises. Les bâtiments autour du bâtiment administratif ont été légèrement endommagés.

Villes sous occupation. Crimée. En Crimée occupée, 90% des personnes ayant reçu des convocations depuis la mobilisation
partielle sont des Tatars de Crimée. Une mobilisation d'une telle ampleur peut conduire à un génocide caché du peuple tatar de
Crimée, a rapporté l'analyste Yevgeny Yaroshenko. Selon les normes du droit international, une des formes de génocide est la
création délibérée de telles conditions de vie, calculées pour la destruction complète ou partielle d'un groupe ethnique, avec
l'intention de détruire complètement ou partiellement un tel groupe. Melitopol. Des occupants armés forcent les habitants de la
ville à participer à un pseudo-référendum. Ceux qui ont refusé de voter sont menacés de déportation. Région de Luhansk. Les
occupants russes créent une liste de personnes qui votent contre l'adhésion à la Russie. De plus, les établissements de la
région sont fermés à l'entrée et à la sortie pendant la période du "référendum". En outre, pendant le pseudo-référendum, des
passeports russes sont délivrés aux habitants de la région, puis également des convocations aux hommes. Région de
Kherson. Dans cette région, les habitants sont contraints de " voter " pour eux-mêmes et pour tous leurs proches lors d'un
pseudo-référendum.

Politique étrangère. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé à la suspension de l'adhésion de la Russie au
Conseil de sécurité de l'ONU et à la réforme du Conseil. En outre, l'Union européenne a envoyé une lettre aux Nations Unies le
23 septembre, exigeant qu'elles publient un rapport sur les dommages causés aux infrastructures de télécommunication en
Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, rapporte Euractiv.

L'Ukraine a retiré son accréditation à l'ambassadeur d'Iran en Ukraine en raison de la fourniture de drones à la Russie.

La ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, a exhorté la Chine à user de son influence en tant que membre
permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour convaincre le président russe Vladimir Poutine de mettre fin à son
invasion de l'Ukraine, rapporte le Brisbane Times. Dans le même temps, la Chine a réaffirmé le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que son rejet du recours à la force comme moyen de résoudre les différends.

Volodymyr Zelensky a signé un décret portant nomination d'Oleksiy Makeev au poste d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire d'Ukraine en Allemagne. Oleksiy Makeev est représentant spécial du ministère ukrainien des affaires étrangères
pour la politique de sanctions et membre du groupe d'experts internationaux Yermak-McFaul.

Les États-Unis ont mis en garde la Russie contre les "conséquences catastrophiques" de l'utilisation d'armes nucléaires contre
l'Ukraine.

Droits de l'homme. L'Estonie a officiellement soumis une déclaration d'intervention à la Cour internationale de justice (CIJ)
concernant la guerre que mène actuellement la Russie en Ukraine, et plus particulièrement le non-respect par la Russie de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Au total, 447 corps de personnes tuées ont été exhumés du site d'enterrement collectif d'Izyum, dans la région de Kharkiv, dont :
194 étaient des hommes ; 215 - des femmes ; 22 - des militaires ; 5 - des enfants ; 11 - le sexe n'est pas identifié. De nombreux
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morts ont des membres manquants, des mains liées, des blessures par shrapnel, des blessures à la tête et à la poitrine, des
organes génitaux blessés ou manquants, des côtes cassées, des blessures par arme blanche, des blessures par balle et des
cordes autour du cou. Dans le même temps, deux autres grandes fosses communes contenant des centaines de personnes ont
été découvertes à Izyum.

Dans le territoire désoccupé de la région de Kharkiv, les forces de l'ordre ont découvert 18 endroits où des militaires russes ont
détenu et torturé des civils.

Le chef de la commission internationale indépendante des Nations unies chargée d'enquêter sur les violations commises en
Ukraine, Eric Möze, a confirmé que des crimes de guerre ont été commis par les envahisseurs russes en Ukraine. L'enquête de
la commission de l'ONU a été menée dans les régions de Kyiv, Tchernihiv, Kharkiv et Sumy. 27 lieux ont été visités et plus de
150 victimes et témoins ont été interrogés.

Le vice-premier ministre chargé de la réintégration des territoires occupés, Iryna Vereshchuk, a indiqué que 2 500 soldats et
civils ukrainiens étaient toujours en captivité en Russie. Par ailleurs, en ce qui concerne l'échange de prisonniers, l'Ukraine
soutient le concept proposé par le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres - "tous pour tous", mais la Russie ne veut pas
appliquer cette formule.

Sécurité énergétique. La Pologne, l'Irlande et les trois pays baltes souhaitent que l'UE étende ses sanctions sur l'énergie russe
pour y inclure une interdiction des produits de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des restrictions sur la coopération en matière
d'énergie nucléaire. Entre-temps, l'Ukraine a déjà la possibilité d'importer du gaz à partir de terminaux GNL en Lituanie, en
Pologne et en Croatie.

Le directeur général de l'AIEA, Raphael Grossi, a promis d'augmenter le nombre de représentants de l'agence à la centrale
nucléaire de Zaporizhzhia.

Sanctions. Le Japon a décidé d'interdire les exportations de produits liés aux armes chimiques vers la Russie dans le cadre
d'une sanction supplémentaire à l'encontre de Moscou pour son invasion de l'Ukraine, et est "profondément préoccupé" par
l'utilisation possible d'armes nucléaires, a déclaré lundi le secrétaire général du Cabinet, Hirokazu Matsuno. Le Japon a
également ajouté 21 organisations russes telles que des laboratoires scientifiques à la liste des cibles des interdictions
d'exportation existantes, selon une déclaration du gouvernement publiée après la réunion du cabinet de lundi.

Éducation. Google offrira jusqu'à 5 000 bourses d'études aux Ukrainiens qui ont perdu leur emploi ou risquent de le perdre en
raison de l'invasion à grande échelle, qui couvrent l'accès et le soutien complet à la formation sur Coursera.

Sport. Les athlètes russes et leur équipe d'encadrement sont temporairement suspendus de toute participation aux événements
sanctionnés par la Fédération internationale de luge.

Prix. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est arrivé en tête de la liste des 50 Juifs les plus influents du monde en
2022, établie par le média israélien The Jerusalem Post.

WeRUkraine. Plongez dans la réalité virtuelle de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine à l'aide de visites AR/VR et de
diffusions en direct. Le projet WeRUkraine permet aux visiteurs de découvrir les sites endommagés d'Irpin, Moshchun,
Borodyanka et Bucha.

À lire.
● On a Corpse’s Wrist, an Emblem of Ukrainian Fortitude | The New York Times – Lorsqu'ils ont retiré le corps de Serhiy

Sova d'une tombe à Izium, son poignet portait un bracelet aux couleurs de l'Ukraine, offert par ses enfants. L'image a
bouleversé la nation.

● Freed British hostage, 59, says his captors forced him to record a goodbye message to his daughter | Daily Mail Online –
Cinq otages britanniques, menacés par un peloton d'exécution russe en Ukraine, ont fait un retour émouvant en
Grande-Bretagne hier. Après des mois d'emprisonnement, de torture et de peur d'être exécutés, les hommes ont enfin
retrouvé leurs proches.

● ‘They Are Watching’: Inside Russia’s Vast Surveillance State | The New York Times – Une cache de près de 160 000
fichiers provenant du puissant régulateur russe de l'internet donne un rare aperçu de la répression numérique menée
par Vladimir V. Poutine : "Le régulateur de l'internet fait partie d'un appareil technologique plus vaste que M. Poutine a
mis en place au fil des ans, qui comprend également un système d'espionnage national qui intercepte les appels
téléphoniques et le trafic internet, des campagnes de désinformation en ligne et le piratage des systèmes
gouvernementaux d'autres pays".
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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, 26 septembre 2022 : personnel - environ 57200, chars - 2290, APV - 4857, systèmes d'artillerie - 1369,
MLRS - 330, systèmes de guerre anti-aérienne - 172, avions - 260, hélicoptères - 220, drones de niveau
opérationnel-tactique - 970, missiles de croisière -241, bateaux et bateaux à vitesse réduite - 15, véhicules à revêtement
souple et camions-citernes - 3711, équipement spécial - 131.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez le "Fonds d'initiative pour la justice" qui recueille des informations sur les crimes de guerre russes

afin 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.
● Subscribe to our daily updates on Twitter and our website.

Thank you for supporting Ukraine! Slava Ukraini! Glory to Ukraine!
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https://sharethetruths.org/
https://jif.fund/en
https://sharethetruths.org/2022/08/15/%e2%9a%a1%ef%b8%8fsharethetruths-is-looking-for-volunteer-translators/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

