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Politique étrangère. Les discussions sur l'interdiction de visa pour les Russes se poursuivent. À la veille de la réunion des ministres
des affaires étrangères et de la défense des pays de l'UE à Prague, l'Allemagne et la France ont envoyé une lettre dans laquelle
elles proposent de ne pas introduire une interdiction totale d'entrée pour les résidents de Russie, mais de ralentir le processus de
délivrance des visas. Dans le même temps, la responsable du ministère allemand des affaires étrangères, Annalena Berbock, a
proposé aux pays de l'UE de suspendre le régime de visa simplifié avec la Russie en raison de l'agression russe contre l'Ukraine.
Quant aux Pays-Bas, ils soutiennent l'interdiction de délivrer des visas Schengen aux Russes.

L'ambassadeur de Turquie en Ukraine a été convoqué en raison du transport présumé de systèmes de missiles russes S-300 par le
Bosphore. La Turquie les aurait transportés de Syrie par le navire Sparta II, qui répond à la définition d'un navire de guerre. Le
ministère ukrainien des affaires étrangères a fait part à l'ambassadeur turc de ses préoccupations concernant le transport de
systèmes de missiles de la Syrie vers la Russie via le détroit du Bosphore.

La Cour européenne des droits de l'homme reprendra l'examen des plaintes contre l'Ukraine, qui avait été suspendu en raison de
l'invasion russe à grande échelle.

Sécurité énergétique. Le 30 août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, après l'arrivée des inspecteurs de l'AIEA à Kyiv. Volodymyr Zelensky a déclaré
que des décisions stratégiques étaient nécessaires "concernant la démilitarisation urgente de la station, le retrait de tout le personnel
militaire de la Fédération de Russie possédant des explosifs ou tout type d'arme". La veille, le porte-parole du président de la
Fédération de Russie, Dmytro Peskov, avait déclaré que la Russie n'envisageait pas la question de la démilitarisation de la zone
entourant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. L'AIEA va commencer sa visite de 4 jours à la centrale nucléaire de Zaporozhzhia le
31 août. Cependant, Mykhailo Podolyak, conseiller du chef du bureau du président, a signalé que la Russie bombarde délibérément
les couloirs par lesquels la mission de l'AIEA est censée atteindre la centrale ZNPP. Selon le communiqué de la Commission
européenne, l'UE fera don de cinq millions de comprimés d'iodure de potassium pour protéger les Ukrainiens contre une éventuelle
exposition aux radiations.

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a appelé l'Europe à utiliser les réservoirs de gaz ukrainiens lors de son discours par
liaison vidéo à la conférence "Nordic Sea Shelf" en Norvège. Il a également appelé à acheter de l'électricité ukrainienne et à investir
dans l'"énergie verte" de l'Ukraine. Parallèlement, la Norvège va allouer 2 milliards de couronnes (plus de 200 millions d'euros) à
l'achat de gaz naturel pour l'Ukraine. Cette semaine, les pays riverains de la mer Baltique ont discuté de la manière d'abandonner les
sources d'énergie russes lors du sommet de Copenhague sur la sécurité énergétique. Il a ainsi été convenu de multiplier par sept la
capacité de production d'énergie éolienne en mer d'ici à 2030 afin de réduire la dépendance à l'égard de l'énergie russe. L'UE a
atteint son objectif de stockage de gaz avec deux mois d'avance, malgré la réduction de l'offre russe, rapporte Bloomberg. L'Union
européenne a atteint un niveau moyen de capacité de stockage de gaz de 80 % avec deux mois d'avance sur l'objectif.

Les villes sous attaques. Mykolaiv. Le 29 août, Mykolaiv a été violemment bombardée par les troupes russes. Les installations
civiles et les infrastructures portuaires ont été endommagées ou détruites. Les bombardements ont fait 5 morts et 33 blessés. Le
même jour, les envahisseurs russes ont attaqué la périphérie de Mykolaiv et les colonies de la région de Mykolaiv. Le 30 août, un
autre civil a été tué et un autre blessé à la suite des bombardements de l'armée russe.

Kharkiv. À la suite d'un bombardement russe, un civil a été blessé et des bâtiments résidentiels ont été endommagés à Kharkiv le 29
août. Des bâtiments administratifs du centre ville ont été partiellement détruits. Le 30 août, à la suite du bombardement de la partie
centrale de Kharkiv, 5 personnes ont été tuées et 7 ont été blessées.

Région de Sumy. Le 29 août, 6 districts de la région ont été attaqués. Au total, les occupants russes ont tiré 82 munitions : mines et
obus.

Région de Dnipropetrovsk. Le 29 août, les envahisseurs russes ont bombardé 3 districts de la région. Une personne a été tuée et
une autre a été blessée. Des maisons privées, une église, une entreprise et des lignes électriques ont été endommagées et
détruites. À Nikopol, 2600 familles ont été privées d'électricité. Le jour suivant, les bombardements se sont répétés. Une personne a
été blessée, une maison a été détruite et 10 autres ont été endommagées. À Nikopol, la gare routière, des magasins, une
bibliothèque pour enfants et des lignes électriques ont été endommagés.

Sloviansk. Le 30 août, les militaires russes ont tiré sur la base du détachement d'évacuation de la Croix-Rouge ukrainienne. Le
bâtiment a été détruit, trois voitures ont été endommagées.

Villes sous occupation. Mariupol. En raison du manque de nourriture, la population a organisé une émeute au point de distribution
de l'aide humanitaire.
Les occupants russes ont annoncé l'ouverture de 16 écoles : quatre d'entre elles ont des murs nus, et une n'a pas de toit.
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Région de Zaporizhzhia. Dans le district de Pology, temporairement occupé, de la région de Zaporizhia, un journal de propagande a
été lancé, qui sera distribué gratuitement. 10 personnes ont été blessées à la suite du bombardement nocturne d'Enerhodar. Au
moins 20 voitures ont été détruites ou endommagées. Toujours à Enerhodar, les occupants russes ont enlevé plusieurs enseignants
à leur domicile et les ont emmenés vers une destination inconnue. À Berdyansk, les envahisseurs russes n'ont pas réussi à délivrer
de passeport à la population. Dans la ville temporairement occupée, moins de 1 % de la population a reçu des passeports russes en
deux mois.

Crimée. À Simferopol, les forces de sécurité de l'occupation ont arrêté cinq adolescents qui criaient des slogans ukrainiens et
chantaient des chansons ukrainiennes dans un parc. Ils sont accusés de " discréditer " l'armée russe.

Kherson. Le 29 août, les forces armées ukrainiennes ont libéré des occupants russes quatre villages situés dans la direction du sud,
non loin de Kherson. Cependant, la police de la région de Kherson a déjà recensé 15 crimes de guerre de l'armée russe contre la
population civile.

Depuis le 24 février, 311 cas de disparition forcée d'Ukrainiens dans les territoires nouvellement occupés ont été documentés. Les
victimes sont des membres actifs des communautés locales, notamment des représentants des gouvernements locaux, des
journalistes, des bénévoles, des éducateurs, des personnalités religieuses et culturelles, des militants qui n'étaient pas d'accord avec
l'occupation, ou des membres de leur famille.

Droits de l'homme. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, les occupants russes attaquent chaque jour les infrastructures
médicales. 927 installations médicales ont déjà été touchées. Parmi elles, 800 objets de l'infrastructure médicale ont été
endommagés et 127 autres objets ont été complètement détruits et ne peuvent être restaurés.

Le 29 août, les envahisseurs russes ont tiré sur un convoi de voitures d'évacuation dans la zone grise de la région de Zaporizhzhia.

Sur le site web du projet "RussianWarCriminals", des informations ont été recueillies sur 148 631 militaires russes liés à des crimes
de guerre en Ukraine.

Sécurité environnementale. Au 30 août, le montant des dommages causés par l'invasion russe de la nature ukrainienne a atteint
395 milliards d'UAH.

Église. Le gouvernement ukrainien a approuvé des propositions visant à appliquer des sanctions personnelles contre le chef de
l'Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, et sept autres de ses représentants. Pendant ce temps, le Vatican a déclaré mardi pour
la première fois que la Russie était l'agresseur dans la guerre en Ukraine, condamnant l'invasion de Moscou en termes forts après
que des commentaires antérieurs du pape François aient suscité des critiques de Kyiv, rapporte The New York Times.

Patrimoine. L'UNESCO a soutenu la demande de l'Ukraine d'inscrire Odessa sur la liste du patrimoine mondial. Il est envisagé
d'inscrire Odesa sur la liste du patrimoine mondial en péril, ainsi que les sites du patrimoine mondial de Kyiv et de Lviv, qui sont
également menacés, rapporte Reuters.

Sécurité numérique. L'armée informatique ukrainienne a désactivé plus de 450 ressources en ligne russes en deux semaines. En
outre, l'armée informatique ukrainienne a suspendu le fonctionnement des services bancaires analogues russes, par lesquels les
Russes pouvaient encore émettre des cartes virtuelles internationales et transférer de l'argent. Le site russe de recherche d'emploi
SuperJob, qui a commencé à fonctionner dans les régions occupées d'Ukraine, a également été désactivé. Des pirates
informatiques inconnus ont piraté la diffusion en direct de "Radio Crimée" et ont activé l'hymne national de l'Ukraine.

Sécurité alimentaire. Pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, un navire transportant des
céréales ukrainiennes est arrivé en Afrique.

Langue. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, plus de 80 % des citoyens ukrainiens ont changé, changent ou exigent de
communiquer avec eux en ukrainien.

À lire.
● Opinion: I’m a Ukrainian Soldier, and I’ve Accepted My Death | The New York Times – "Nous voulons croire que nous

et nos bien-aimés, les gens modernes du 21ème siècle, ne doivent plus mourir de tortures barbares médiévales,
d'épidémies ou de détention dans des camps de concentration. C'est une partie de ce pour quoi nous nous battons : le droit
non seulement à une vie digne mais aussi à une mort digne. Souhaitons-nous, peuple d'Ukraine, une bonne mort - dans
notre propre lit, par exemple, le moment venu. Et pas lorsque les missiles russes frappent nos maisons à l'aube".

● Inside occupied Ukraine: A photographer’s first-hand account | The Washington Post – Reportage photo du voyage
de presse organisé par le Kremlin dans la région de Donetsk.

Statistiques.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe au 31 août

2022 à 10 heures : personnel - environ 47 900, chars - 1974, APV - 4312, systèmes d'artillerie - 1091, MLRS - 285,
systèmes de guerre antiaérienne - 152, avions - 234, hélicoptères - 204, drones de niveau opérationnel-tactique - 849,
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missiles de croisière - 196, bateaux et bateaux rapides légers - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes -
3236, équipement spécial - 103.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Cela fait environ 180 jours que nous avons lancé le projet Sharethetruths.org et nous aimerions vous demander 5

minutes de votre temps pour remplir le questionnaire. Nous voulons continuer à le faire fonctionner et à l'améliorer,
c'est pourquoi vos commentaires nous seront très précieux.

● 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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