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War in Ukraine. Daily update. Day 220-222
Préparé par Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha

Annexion. Le 30 septembre, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur "l'adhésion à la Fédération de Russie" des
parties occupées des régions de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson. Le discours de Poutine visait à souligner la menace de
l'Occident qui veut coloniser la Russie, "exterminer les groupes ethniques" et commencer la "chasse à l'homme" et les crises actuelles
sont les résultats des politiques destructrices des "Anglo-Saxons". Le président russe a appelé "le régime de Kyiv à cesser
immédiatement les hostilités, à mettre fin à la guerre qu'il a déclenchée en 2014 et à revenir à la table des négociations".

Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a publié une déclaration en réponse à l'annonce par la Russie de l'annexion illégale
du territoire ukrainien. Le ministère a proposé aux États partenaires différentes options pour répondre aux actions illégales de la
Fédération de Russie dans le but de protéger le droit et l'ordre international, y compris l'accélération de la fourniture de l'aide militaire,
économique et financière nécessaire à l'Ukraine, ainsi que l'introduction de nouvelles sanctions sévères contre la Russie ; l'isolement
de la Fédération de Russie et de son gouvernement du reste du monde ; la reconnaissance de la Russie comme un État terroriste, etc.
Le ministère appelle également tous les États à soutenir l'initiative visant à créer un tribunal spécial pour le crime d'agression contre
l'Ukraine afin de traduire en justice les dirigeants militaires et politiques de la Russie. L'UE rejette et condamne fermement l'annexion
illégale par la Russie des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson, ont déclaré les membres du Conseil de
l'UE dans un communiqué.

Adhésion à l'OTAN. Vendredi, le président Zelenskyy a annoncé que l'Ukraine soumettait la demande d'adhésion à l'OTAN selon une
procédure accélérée, suite aux résultats de la réunion du Conseil de sécurité nationale et de défense. "De facto, nous avons déjà
accompli notre chemin vers l'OTAN. De facto, nous avons déjà prouvé notre interopérabilité avec les normes de l'Alliance, elles sont
réelles pour l'Ukraine - réelles sur le champ de bataille et dans tous les aspects de notre interaction". Le chef de l'OTAN a souligné que
l'Alliance n'est pas partie prenante dans la guerre, mais qu'elle soutiendra l'Ukraine afin qu'elle puisse défendre le droit à l'autodéfense
inscrit dans la Charte des Nations unies. Cependant, une décision sur l'adhésion doit bien sûr être prise par les 30 Alliés et nous
prenons ces décisions par consensus, comme cela a été dit lors du point de presse. Entre-temps, au cours du week-end, neuf États de
l'OTAN ont déjà exprimé leur soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Les présidents des États membres de l'OTAN d'Europe
centrale et orientale ont réitéré leur soutien à l'Ukraine dans la déclaration conjointe et ont souligné qu'ils ne reconnaîtront pas les
tentatives russes d'annexer un quelconque territoire ukrainien. Le ministre canadien des Affaires étrangères a également soutenu
l'entrée de l'Ukraine dans l'alliance. Au 3 septembre, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était officiellement soutenue par 10 pays.

Politique étrangère. Le 30 septembre, la Russie a opposé son veto à une résolution des Nations unies qui aurait condamné comme
illégaux les référendums qu'elle a organisés dans quatre régions ukrainiennes, les a déclarés invalides et a exhorté tous les pays à ne
reconnaître aucune annexion du territoire revendiqué par Moscou.

La Russie n'a pas été réélue au conseil d'administration de l'agence des Nations unies pour l'aviation, ce qui constitue une réprimande
à l'égard de Moscou pour les mesures prises dans le domaine de l'aviation après son invasion de l'Ukraine. Le pays n'a pas obtenu
suffisamment de voix, selon Reuters.

Sanctions. En réponse à l'annexion illégale de territoires ukrainiens, l'Australie a introduit de nouvelles sanctions contre la Russie.
Les mêmes mesures ont été prises par le Canada qui a imposé des sanctions à 43 oligarques russes, à l'élite financière et aux
membres de leur famille, ainsi qu'à 35 collaborateurs des territoires temporairement occupés. Les États-Unis ont également imposé
des sanctions aux personnes et entités - à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie - qui apportent un soutien politique ou économique aux
tentatives illégales de changement de statut du territoire ukrainien. De même, la Grande-Bretagne a ajouté le chef de la Banque
centrale de Russie, Elvir Nabiullin, à sa liste de sanctions.

Le Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine a décidé d'imposer des sanctions aux personnes physiques et morales
importantes de la Fédération de Russie qui n'ont pas eu le courage de s'exprimer pour défendre l'humanité et le droit international, ou
qui sont d'une manière ou d'une autre impliquées dans des mesures agressives contre l'Ukraine et la communauté des peuples
démocratiques, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Les sanctions auront un impact sur environ 1300 personnes et reflèteront
les sanctions imposées par les partenaires occidentaux.

Libération. Les forces ukrainiennes poursuivent la libération de leurs territoires et leur progression. Le plus grand succès de ces
derniers jours a été la libération de Lyman, dans la région de Donetsk, une ville qui constitue une connexion logistique cruciale pour la
reprise du contrôle des territoires ukrainiens. Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que le contrôle de Lyman pourrait
s'avérer un " facteur clé " pour aider l'Ukraine à reprendre les territoires perdus dans la région de Louhansk. Le chef de l'OTAN a
souligné que l'avancée de l'Ukraine à Lyman montre qu'elle peut " repousser les forces russes grâce à leur courage, à leur bravoure, à
leurs compétences, mais aussi, bien sûr, grâce à leurs armes de pointe ". Outre la libération de Lyman, deux villages de Yampil, dans
la région de Donetsk, ainsi que deux villages proches de Torkse, sont passés sous le contrôle de l'Ukraine. Dans la région de Kherson,
les forces ukrainiennes avaient libéré les petites localités d'Arkhanhelske et de Myrolyubivka au cours du week-end.

Villes sous attaques. Région de Kharkiv. Les occupants russes bombardent constamment les localités adjacentes à la frontière avec
la Fédération de Russie et à la ligne de contact. Le 30 septembre, les villages de Strilecha, Ridkodub, Kuchkivka, Okhrymivka,

1

https://sharethetruths.org/
https://zmina.info/news/putin-pidpysav-dogovir-pro-aneksiyu-chastyn-doneczkoyi-luganskoyi-zaporizkoyi-ta-hersonskoyi-oblastej/
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/30/russia-ukraine-war-putins-annexation-speech-what-did-he-say
https://mfa.gov.ua/news/zayava-ministerstva-zakordonnih-sprav-ukrayini-u-zvyazku-z-chergovimi-sprobami-rf-aneksuvati-suverenni-teritoriyi-ukrayini
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/30/statement-by-the-members-of-the-european-council/
https://www.president.gov.ua/en/news/mi-robimo-svij-viznachalnij-krok-pidpisuyuchi-zayavku-ukrayi-78173
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_207788.htm
https://www.president.pl/news/joint-statement-of-presidents-of-central-and-eastern-europe,59400?fbclid=IwAR07mLP7IoAaopB2SkZRs6N8Z-Welr3Z052ytDda66LA8o_DuDAkpAz_JJI&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=520b7b88ca-EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_03_04_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-520b7b88ca-189729529
https://suspilne.media/287381-kanada-pidtrimue-zaavku-ukraini-na-vstup-do-nato-mzs/
https://suspilne.media/287753-clenstvo-ukraini-v-nato-oficijno-pidtrimali-9-krain/
https://www.washingtonpost.com/world/russia-vetoes-un-resolution-calling-its-referendums-illegal/2022/09/30/2fc3f1ac-40f8-11ed-8c6e-9386bd7cd826_story.html
https://www.reuters.com/world/europe/russia-not-re-elected-un-aviation-agencys-36-member-council-2022-10-01/
https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/further-actions-response-russias-illegal-invasion-ukraine
https://suspilne.media/287337-kanada-ta-velikobritania-rozsirili-sankcii-proti-rf/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/30/statement-from-president-biden-on-russias-attempts-to-annex-ukrainian-territory/
https://forbes.ua/money/ukraina-nareshti-priednalasya-do-sanktsiy-proti-rosiyskikh-oligarkhiv-teper-alfa-bank-fridmana-mozhut-natsionalizuvati-shcho-dali-01102022-8718
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-celebrates-capturing-key-town-putin-ally-mulls-possible-nuclear-response-2022-10-02/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-advance-lyman-shows-it-can-push-back-russian-forces-nato-chief-2022-10-02/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-advance-lyman-shows-it-can-push-back-russian-forces-nato-chief-2022-10-02/
https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-says-ukraine-forces-liberated-arkhanhelske-myrolyubivka-kherson-region-2022-10-02/
https://t.me/synegubov/4389


10h00, 01-03.10.2022.

Vilkhuvatka, Dvorichna et d'autres ont été bombardés par les envahisseurs russes. En raison des bombardements, des incendies se
sont déclarés dans une installation agro-industrielle et dans un immeuble d'habitation. Au cours de la journée, deux personnes ont été
blessées. Le 1er octobre, dans le district de Kupiansk, un convoi de voitures civiles a été attaqué par les envahisseurs russes. Suite à
cette attaque, 24 personnes ont été tuées. Dans le district libéré de Kupiansk, région de Kharkiv, les autorités régionales ont informé de
l'identification du convoi de voitures bombardé avec des civils à l'intérieur. La fusillade a eu lieu fin septembre entre la ville de Svatove,
temporairement occupée, dans la région de Luhansk, et la ville libérée de Kupiansk, dans la région de Kharkiv. Parmi les 20 personnes
tuées au moins, on compte 10 enfants. C'est un groupe de sabotage et de reconnaissance russe qui a mené l'attaque : il a tiré sur six
voitures et un camion Gazelle presque à bout portant avec des armes légères.

Région de Mykolaiv. Dans la nuit du 30 septembre, Mykolaiv a subi des tirs massifs de missiles. Deux des missiles ont touché un
immeuble de dix étages. Huit personnes ont été blessées. Un centre médical de la ville a également été endommagé. Pendant la
journée, les occupants russes ont bombardé les districts de Bashtansky et Mykolaiv. Des maisons privées et des bâtiments agricoles
ont été endommagés par ces bombardements. Aucune victime n'a été signalée. La nuit du 1er octobre, Mykolaiv a été bombardée par
les envahisseurs russes. Des maisons privées, des immeubles et des bâtiments situés sur le territoire de l'entreprise automobile ont été
endommagés et 5 personnes ont été blessées. Le même jour, dans le district de Bashansky, 5 maisons privées ont été endommagées
par les bombardements russes. Dans la nuit du 2 octobre, les envahisseurs russes ont lancé une attaque de missiles sur Mykolaiv.
Dans la ville, sept personnes ont été blessées, deux bâtiments de quatre étages ont été endommagés. Au même moment, la colonie de
Shevchenko a été attaquée. En conséquence, deux personnes ont été tuées.

Région de Dnipropetrovsk. Dans la nuit du 30 septembre, les envahisseurs russes ont bombardé la ville de Dnipro et la région. A
Dnipro, trois personnes ont été tuées et cinq blessées, les missiles ont détruit l'entreprise de transport. Au cours de l'incendie provoqué
par le bombardement, 52 bus ont été brûlés, 98 autres ont été endommagés. Plusieurs tours d'habitation, un gymnase, un magasin et
des bâtiments administratifs ont été mutilés dans la ville. Des installations industrielles, une douzaine de maisons privées, une conduite
d'eau et une ligne électrique ont également été endommagées dans la communauté de Chervonogrigorivsk. Des maisons privées ont
été endommagées à Nikopol. La nuit suivante, le 1er octobre, les militaires russes ont attaqué les districts de Nikopol et de
Synelnykivsk. L'attaque a endommagé des maisons privées, des bâtiments agricoles, un café et un hôtel. Le matin du 2 octobre, le
district de Nikopol a été bombardé. À Nikopol, des maisons privées, des bâtiments agricoles et des lignes électriques ont été
endommagés.

Région de Zaporizhzhia. Le 30 septembre, l'armée russe a lancé une attaque au missile contre un convoi humanitaire civil qui quittait
la région de Zaporizhzhia. Suite à cette attaque, 31 personnes ont été tuées et 28 personnes ont été blessées.

Crimée. Plus de 1000 citoyens ukrainiens qui vivaient dans la Crimée temporairement occupée ont fui au Kazakhstan après l'annonce
de la mobilisation partielle en Russie.

Déportation. 76 orphelins des territoires temporairement occupés ont été illégalement emmenés en Russie. 104 autres enfants, placés
sous la supervision d'institutions sociales de la "République populaire de Louhansk", sont en cours de préparation pour être transférés
illégalement dans des familles russes.

Sécurité énergétique. Les occupants russes ont "détenu" Ihor Murashov, le directeur général de la centrale nucléaire de
Zaporizhzhya, et l'ont emmené vers une destination inconnue. Le directeur général est le responsable principal et exclusif de la sécurité
nucléaire et radiologique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. Sa détention représente un danger pour le fonctionnement de la
plus grande centrale nucléaire d'Europe. Pendant ce temps, l'Ukraine affirme que les autorités russes obligent les employés ukrainiens
de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à signer des contrats de travail avec Rosatom.

50 pays participant à la Conférence générale de l'AIEA ont publié une déclaration commune appelant la Russie à mettre fin au
chantage nucléaire. Les pays ont condamné les actions de la Russie contre les installations nucléaires en Ukraine et ont appelé la
Fédération de Russie à cesser immédiatement toute interférence sur les sites nucléaires ukrainiens.

Ce vendredi, lors de la prochaine réunion du Conseil européen, les dirigeants des pays de l'UE discuteront de la manière d'intensifier le
soutien à l'Ukraine et des prochaines mesures à prendre conjointement pour maîtriser la flambée des prix de l'énergie et garantir une
énergie abordable aux citoyens. En même temps, cette réunion servira de plate-forme pour discuter de la manière de continuer à
apporter un soutien économique, militaire, politique et financier fort à l'Ukraine, a souligné le président du Conseil européen.

La culture. Pendant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, 358 bibliothèques ont été détruites. La plupart d'entre elles sont situées
dans les régions de Donetsk (31%), Mykolaiv (13%) et Kharkiv (11%).

À lire.
● Zelenskyy is pushing for fast-track NATO membership. Does Ukraine have a fighting chance to join the club? | Atlantic

Council
● Russia holds captured Ukrainian medics, a possible war crime | The Washington Post

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, 03 octobre 2022 : personnel - environ 60430, chars - 2380, APV - 4991, systèmes d'artillerie - 1405, MLRS - 338,
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systèmes de guerre anti-aérienne - 176, avions - 265, hélicoptères - 265, drones de niveau opérationnel-tactique - 1026,
missiles de croisière -246, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 3811,
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.
● 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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