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Villes sous attaque. Les 10 et 11 octobre, des attaques massives de missiles par l'armée russe ont eu lieu. Le 10 octobre, les
tirs d'obus ont touché des infrastructures civiles et critiques dans 12 régions et dans la ville de Kyiv. À la suite de ces attaques, 20
personnes ont été tuées et 108 ont été blessées dans toute l'Ukraine. 205 bâtiments ont été endommagés dans toute l'Ukraine.
Suite aux tirs de missiles, l'approvisionnement en électricité a été interrompu dans 15 régions. Au cours du 11 octobre, les
occupants russes ont attaqué l'Ukraine près de 60 fois. Suite à l'attaque massive de missiles, l'infrastructure de plus de dix
établissements dans les régions de Lviv, Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia et Donetsk a été endommagée.

Région de Lviv. Le 10 octobre, la ville de Lviv a été attaquée par les envahisseurs russes. Une explosion a été enregistrée dans
une installation d'infrastructure critique à Lviv. Le 11 octobre, l'armée russe a lancé une attaque au missile sur une installation
d'infrastructure critique à Lviv. L'attaque a fait un blessé. À la suite de frappes de missiles, 4 importantes sous-stations électriques
sur le territoire de la région de Lviv ont été mises hors service.

Région de Kyiv. Le 10 octobre, les envahisseurs russes ont attaqué la capitale de l'Ukraine. Les missiles ont touché des
installations dans le centre de la ville et d'autres districts, ainsi que les infrastructures critiques de la ville. Selon le maire de Kyiv,
Vitalii Klychko, 45 maisons, 5 installations d'infrastructures critiques, 6 établissements d'enseignement, 2 institutions de la sphère
sociale, 6 institutions culturelles, 5 établissements de soins de santé et 2 bâtiments administratifs ont été endommagés. Dans la
ville, 50 personnes ont été blessées et 6 personnes ont été tuées. Le 10 octobre, les militaires russes ont bombardé presque tous
les districts de la région de Kyiv. Au total, 23 maisons privées et 8 tours d'habitation ont été détruites, 10 personnes ont été
blessées et une a été tuée.

Région de Kharkiv. Le 10 octobre, l'armée russe a lancé des attaques de missiles sur Kharkiv et les infrastructures critiques de
la région de Kharkiv.

Région de Zaporizhzhia. Aujourd'hui dans la nuit, la Russie a lancé une nouvelle attaque de missiles sur Zaporizhzhia et sa
banlieue, environ sept missiles S-300 ont été tirés. Mardi matin, 2 roquettes ont touché la maison de réparation de voitures, ce qui
a entraîné la mort d'une personne, un incendie s'est déclaré, le personnel des services d'urgence a réussi à l'éteindre. D'autres
roquettes ont touché l'école. Une école et un dispensaire ont été endommagés.

Région de Sumy. Le 10 octobre, les envahisseurs russes ont attaqué Konotop. Une installation d'infrastructure a été touchée, 2
personnes ont été blessées. De même, le 10 octobre, une personne a été tuée et 4 autres ont été blessées à la suite du
bombardement de la communauté Bilopolska de la région. Le 11 octobre, l'armée russe a bombardé le territoire de la
communauté de Seredyno-Budsk. Des maisons privées ont été détruites. De plus, les envahisseurs russes ont bombardé la
région depuis le territoire russe.

Sécurité énergétique. Les 10 et 11 octobre, la Russie a mené une attaque ciblée contre les infrastructures énergétiques. Environ
30 % des infrastructures énergétiques ukrainiennes ont été endommagées au cours de ces deux jours de bombardements, a
déclaré le ministre de l'Énergie, M. Galouchtchenko. Les bombardements ont endommagé la centrale thermique de Ladyzhynska
dans la région de Vinnytsa. Dans la centrale thermique de Burshtynska, dans la région d'Ivano-Frankivsk, un incendie s'est
déclaré après que quatre missiles ont touché le commutateur ouvert de la centrale. L'un des missiles a également touché la
centrale thermique de la région de Kyiv. En outre, les envahisseurs russes ont attaqué les infrastructures énergétiques des
régions de Zhytomyr et de Lviv. Lviv est restée privée d'électricité pendant la majeure partie de la journée du 10 octobre, tandis
que le lendemain, un tiers de la ville était à nouveau privé d'électricité en raison d'une nouvelle attaque contre les centrales
électriques. À la suite des attaques intenses de missiles contre des installations énergétiques dans tout le pays, l'Ukraine a cessé
d'exporter de l'électricité à partir du 11 octobre afin de stabiliser son propre système électrique.

Les occupants ont éteint les six unités de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et les maintiennent dans un "état froid". En outre,
les occupants russes exigent des travailleurs l'enregistrement officiel de passeports russes et la signature de contrats avec
Rosatom. Par ailleurs, le 10 octobre, le directeur général adjoint des ressources humaines de la centrale nucléaire de
Zaporizhzhia a été enlevé par l'armée russe. On ignore actuellement où il se trouve.

Energoatom a indiqué que les militaires russes ont commencé à préparer l'hivernage de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.
Pour ce faire, les occupants russes apportent des lits, des matelas, des chaudières et d'autres "outils" domestiques dans les
salles des machines des première et deuxième unités de production de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Le 11 octobre, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a rencontré le président russe Vladimir Poutine pour
tenter d'obtenir un accord sur la création d'une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud de
l'Ukraine, occupée par la Russie, rapporte Politico.

Politique étrangère. La Cour pénale internationale a l'intention de mener une enquête sur l'attaque massive de missiles que
l'armée russe a menée sur le territoire de l'Ukraine le 10 octobre. En réponse à l'appel de la délégation ukrainienne, la présidence
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polonaise a convoqué d'urgence une réunion spéciale du Conseil permanent de l'OSCE pour le mardi 11 octobre en raison de
l'attaque massive de missiles russes contre des installations civiles de l'Ukraine. Par ailleurs, le ministre ukrainien des Affaires
étrangères, Dmytro Kuleba, a demandé aux médias internationaux de cesser d'écrire que Vladimir Poutine a été "provoqué" pour
lancer des missiles terroristes en Ukraine par la situation du pont de Crimée.

Dans une déclaration commune, les présidents de 11 pays européens ont condamné les attaques massives de missiles russes
contre les villes ukrainiennes, avertissant qu'il s'agit d'un crime de guerre imprescriptible. La déclaration commune a été
approuvée par les présidents de Bulgarie, du Monténégro, de la République tchèque, d'Estonie, de Lituanie, de Lettonie, de
Macédoine du Nord, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de Hongrie.

Par ailleurs, trois missiles de croisière lancés sur l'Ukraine ce matin depuis des navires russes en mer Noire ont traversé l'espace
aérien de la Moldavie. L'ambassadeur de Russie a été convoqué pour fournir une explication, a rapporté le vice-premier ministre
Niku Popescu.

Le 11 octobre, une réunion d'urgence du G7 s'est tenue à l'initiative de Volodymyr Zelenskyi après les attaques massives contre
les villes ukrainiennes. Au cours de la réunion, le président ukrainien a proposé une "formule de paix" - des mesures qui, selon
lui, priveront Poutine de toute chance d'atteindre ses objectifs en Ukraine. Cette formule comprend un "bouclier aérien" pour
l'Ukraine, la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la punition de la Russie pour agression, des garanties de sécurité
pour l'Ukraine et un modèle proposé par l'Ukraine. Les dirigeants des pays du G7, après une réunion virtuelle sur la situation en
Ukraine, ont publié une déclaration commune condamnant les actions de la Fédération de Russie en Ukraine.

Bélarus. Le président autoproclamé du Belarus, Alexandre Loukachenko, a déclaré que la Russie et le Belarus avaient convenu
de déployer un groupe régional commun de troupes. Il a également manipulé que le Belarus pourrait prétendument être attaqué
depuis le territoire de l'Ukraine. Par ailleurs, le 11 octobre, une inspection des forces armées a débuté au Bélarus, conformément
aux instructions d'Alexandre Loukachenko. Cependant, le Service national des gardes-frontières de l'Ukraine n'a noté aucun
changement dans les effectifs de l'armée du Bélarus, ni dans la nature de leurs actions près de la frontière ukrainienne.

Crimes de guerre. Dans les régions désoccupées de Sviatohirsk et de Lyman, les forces de l'ordre ont découvert des fosses
communes de civils tués par les occupants russes. À Sviatohirsk, les corps de 34 personnes ont été exhumés, dont certains
portaient des traces de torture. Dans la ville désoccupée de Lyman, environ 110 tranchées, dont des tombes d'enfants, ont été
découvertes. Le plus jeune enfant n'a qu'un an. Au total, 44 corps ont déjà été exhumés au cours de l'examen.

Droits de l'enfant. 37 enfants déportés de la région de Kharkiv par les occupants russes sont rentrés chez eux en Ukraine. Les
envahisseurs russes ont emmené les enfants sous le prétexte d'améliorer leur santé ou de créer des conditions de vie sûres, puis
ont forcé leurs parents, en particulier, à coopérer avec eux.

Échange de prisonniers de guerre. 62 corps de soldats ukrainiens tombés au combat ont été rendus à l'Ukraine, en particulier
des prisonniers de guerre tués lors de l'attaque terroriste russe à Olenivka. Grâce à un autre échange de prisonniers militaires, 32
soldats ukrainiens ont été libérés.

Migration forcée. L'Union européenne a prolongé la période du statut de protection temporaire dans l'UE pour les Ukrainiens. La
protection temporaire sera prolongée au moins jusqu'en mars 2024.

Sécurité numérique. Le 10 octobre, En plus des attaques de missiles, la Russie a lancé des opérations informationnelles et
psychologiques pour augmenter l'effet médiatique des frappes de missiles et ébranler l'espace informationnel de l'Ukraine. La
liste des sujets est extrêmement large : de l'exagération du nombre de missiles tirés et des conséquences des dégâts aux
rumeurs sur l'évacuation des responsables gouvernementaux.

A lire:
● ‘Dad, You Have to Come – Or We Will Be Adopted!’: One Ukrainian Family’s Harrowing Wartime Saga | Vanity Fair

‘’Papa, tu dois venir - ou nous serons adoptés !’’ La saga poignante d'une famille ukrainienne en temps de guerre
● Russian attitudes to Ukrainians can help to explain the atrocities | The Conversation L'attitude des Russes à

l'égard des Ukrainiens peut contribuer à expliquer les atrocités commises

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, 12 octobre 2022 : personnel - environ 63380, chars - 2505, APV - 5181, systèmes d'artillerie - 1507,
MLRS - 355, systèmes de guerre anti-aérienne - 182, avions - 268, hélicoptères - 235, drones de niveau
opérationnel-tactique - 1129, missiles de croisière -315, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement souple
et camions-citernes - 3927, équipement spécial - 136.

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.
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Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraini ! Gloire à l'Ukraine !
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