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Les attaques du lundi. Deuxième semaine à l'état brut, le lundi matin en Ukraine commence par une attaque massive dans les
grandes villes du pays. Au moins quatre explosions ont été enregistrées dans le centre-ville de Kyiv, tandis que le maire de Kyiv a
confirmé les attaques de drones. En raison de l'attaque, un objet de l'infrastructure non résidentielle a été endommagé, ainsi que
des maisons résidentielles. Trois drones kamikazes Shahed-136 ont frappé des installations d'infrastructure industrielle et un
entrepôt pharmaceutique à Mykolaiv. La Russie a frappé des objets de l'infrastructure critique à Dnipropetrovsk et dans la région
de Sumy. Au moins 26 drones ont été abattus dans le sud du pays.

Villes sous attaques. Certaines zones et localités de la ligne de front sont soumises à des bombardements constants. C'est
notamment le cas des régions de Mykolaiv, Zaporizhzhya et Sumy. Là, les occupants attaquent constamment l'infrastructure
civile. De plus, à partir du 16 octobre, en trois jours, la Fédération de Russie a mené jusqu'à 130 frappes sur des installations
civiles et énergétiques en Ukraine. Région de Kharkiv. Le 14 octobre, des dommages à des bâtiments non résidentiels dans le
district de Kharkiv ont été enregistrés à la suite de frappes effectuées de jour par l'armée russe. À la suite des bombardements
russes, une personne a été tuée dans la communauté frontalière du district de Kharkiv, et une personne a été blessée dans le
district de Kupiansk. Le 15 octobre, les envahisseurs russes ont attaqué des localités situées près de la ligne de contact et de la
frontière avec la Fédération de Russie. Au cours de la journée, 3 personnes ont été blessées dans la région de Kupiansk. Région
de Mykolaiv. Dans la nuit du 14 octobre, les envahisseurs russes ont bombardé le district de Bashtansk de la région. En
conséquence, les installations commerciales et les bâtiments administratifs ont été endommagés. Le lendemain, le 15 octobre,
suite à l'attaque du district de Mykolaiv, une personne a été blessée, une maison privée et un bâtiment administratif de la gare ont
été endommagés. Les villages situés sur la ligne de démarcation de la communauté de Bereznehuvatska restent sous le feu
constant des tirs. Région de Zaporizhzhia. Le 14 octobre, à la suite de l'attaque russe contre Zaporizhzhia, certaines installations
d'infrastructure énergétique et industrielle ont été détruites. Dans la nuit du 16 octobre, les envahisseurs russes ont détruit 2
écoles de la région.

Région de Dnipropetrovsk. Le 14 octobre, les envahisseurs russes ont attaqué la région toute la nuit. Résultat : une personne a
été blessée, une entreprise industrielle et des maisons privées ont été endommagées. Le 15 octobre, les envahisseurs russes ont
bombardé Nikopol. Résultat : 5 personnes ont été blessées, 10 tours d'habitation et maisons privées, une entreprise de transport,
plusieurs magasins, une coopérative de garages, des voitures et plusieurs bureaux ont été endommagés. Le 16 octobre, les
occupants russes ont continué à bombarder Nikopol où une personne a été blessée, 30 tours d'habitation et maisons privées, une
entreprise industrielle, des voitures, plusieurs gazoducs et lignes électriques ont été endommagés.

Villes sous occupation. La Russie procède à des déportations forcées d'Ukrainiens qui s'apparentent à une campagne
délibérée de nettoyage ethnique, en plus de violations apparentes de la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, selon l'Institudte for the Study of War. La Crimée. Les occupants russes utilisent la Crimée comme base pour
garder les civils enlevés dans les régions de Zaporizhzhia et de Kherson, temporairement occupées. De même, en Crimée, les
occupants vont "évacuer" les musées locaux. Les objets exposés ayant la plus grande valeur matérielle seront évacués en
priorité. Berdiansk. Dans la ville, les occupants russes dressent une liste des appartements vides, prétendument pour le
rétablissement de l'approvisionnement en gaz. En fait, les proches des occupants sont installés dans les appartements vides, ou
ceux-ci sont tout simplement pillés. Rubizhne. Des militants tchétchènes participant à la guerre du côté russe expulsent les
habitants de leurs maisons pour que leurs "officiers" puissent y vivre. Melitopol. En raison de la destruction des gazoducs et de
la prise de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la saison de chauffage à Melitopol est compromise, tandis que quitter la ville est
presque impossible, la ville est dans une situation critique. Enerhodar. Le 15 octobre, les occupants russes ont commencé à
emmener les enfants de la ville vers la Fédération de Russie, appelant cela un voyage de " vacances " vers le territoire de
Krasnodar. Région de Kherson. Les forces d'occupation russes ont commencé à évacuer les "corps d'État" russes du territoire
occupé de la région et intensifient les mesures de filtrage. En outre, les occupants russes intensifient également les attaques
contre les Ukrainiens vivant dans les parties occupées de la région, ce qui peut inclure le contrôle invasif de leurs effets
personnels et l'effraction des maisons.

Bélarus. Un régime d'opérations antiterroristes a été introduit au Bélarus en octobre, a indiqué le ministre des Affaires étrangères
du Bélarus, Uladzimir Makei. Cependant, il n'a pas été annoncé officiellement. Les médias biélorusses ont également reçu des
informations selon lesquelles M. Loukachenko a décidé de procéder à une mobilisation secrète sous couvert de vérification des
capacités de combat. En outre, le 15 octobre, les premiers échelons avec des militaires russes, qui font partie du groupement
régional de troupes, sont arrivés en République du Bélarus.

Politique étrangère. Maria Mezentseva, chef de la délégation permanente de la Verkhovna Rada auprès de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, a indiqué que l'Ukraine a déjà reçu le consentement d'une quinzaine de pays pour établir
conjointement un tribunal pour le président russe Vladimir Poutine et son entourage.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, s'exprimant lors du congrès du Parti socialiste européen le 15 octobre, a appelé à la réforme
et à l'élargissement de l'Union européenne, ainsi qu'à l'abolition du principe de l'unanimité lors de la prise de décisions en
politique étrangère et dans certains autres domaines.
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L'Arabie saoudite alloue une aide humanitaire supplémentaire à l'Ukraine d'un montant de 400 millions de dollars pour l'aide
humanitaire.

Sécurité énergétique. Le 15 octobre, l'exploitant de la section polonaise de l'oléoduc Druzhba PERN a rétabli la pleine
fonctionnalité de l'oléoduc, qui servait à livrer du pétrole brut en Allemagne. Actuellement, l'approvisionnement en pétrole des
clients allemands a repris.

La Suède évite une enquête conjointe formelle sur la fuite du Nord Stream, invoquant la sécurité nationale, et a donc rejeté les
plans visant à mettre en place une équipe d'enquête conjointe formelle avec le Danemark et l'Allemagne, a rapporté Reuters.
Pendant ce temps, les enquêteurs de la police fédérale allemande ont détecté, à l'aide d'un drone sous-marin, une fuite d'un
diamètre de huit mètres sur l'un des fils du Nord Stream. Ils ont également souligné que cela ne pouvait être que le résultat d'une
explosion.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, après ses visites à Kiev et à Moscou,
a fait état des progrès réalisés dans le rapprochement de la création d'une zone de protection pour la centrale nucléaire de
Zaporizhzhia. Dans le même temps, le chef d'Energoatom Petro Kotin a déclaré que la situation à la centrale nucléaire de
Zaporizhzhia est extrêmement difficile, le territoire est miné et les employés sont torturés. Il a également noté qu'un accident
nucléaire a déjà failli se produire trois fois.

Le maire de Budapest Karácsony Gergely a critiqué l'actuel Premier ministre hongrois Viktor Orban pour sa dépendance
énergétique au gaz russe. "Le gaz russe bon marché est une énorme escroquerie", a-t-il déclaré.

L'Allemagne s'est déclarée prête à aider davantage le secteur énergétique ukrainien et souhaite faciliter l'activation du soutien
des États européens afin de garantir un approvisionnement énergétique fiable aux Ukrainiens durant cet hiver. De même, le
Canada et le Royaume-Uni soutiendront un prêt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour
Naftogaz et Ukrenergo avant le début de la saison froide dans des conditions de guerre.

La Coalition Darwin Climax, basée en France, et le groupe ukrainien Razom We Stand ont déposé une plainte contre le géant
français de l'énergie TotalEnergies pour "complicité de crimes de guerre" pour avoir prétendument contribué à alimenter les
avions russes qui ont bombardé l'Ukraine, rapporte France 24.

War crimes. The Special Representative of the UN Secretary-General on Sexual Violence in Conflicts, Pramila Patten, stated that
Russia deliberately uses sexual violence in its military strategy to dehumanize victims. In addition, Russian soldiers received
viagra in order to roll out sexual crimes orders. As of October 14, 35 places of mass graves were found on the de-occupied
territories of the Donetsk region.

Crimes de guerre. La représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU sur la violence sexuelle dans les conflits, Pramila
Patten, a déclaré que la Russie utilise délibérément la violence sexuelle dans sa stratégie militaire pour déshumaniser les
victimes. En outre, les soldats russes ont reçu du viagra afin d'exécuter les ordres de crimes sexuels. Au 14 octobre, 35 lieux de
fosses communes ont été découverts sur les territoires désoccupés de la région de Donetsk.

Sécurité alimentaire. Le coordinateur des Nations unies pour l'initiative sur les céréales de la mer Noire, Amir Mahmud Abdull, a
déclaré que l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes sera prolongé.

Sécurité économique. Le ministre des Finances de l'Ukraine, Serhiy Marchenko, a été élu président du Conseil des gouverneurs
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour 2023.

Selon la Banque mondiale, les attaques de la Russie contre les infrastructures civiles dans les villes ukrainiennes éloignées des
lignes de front vont compliquer la situation économique désastreuse du pays, qui a déjà vu la pauvreté décupler cette année,
rapporte Reuters.

Sécurité numérique. Le Microsoft Threat Intelligence Center a identifié une nouvelle attaque visant les organisations du secteur
des transports et de la logistique en Ukraine et en Pologne. La Russie a bloqué le site Web ukrainien "I Want to Live", destiné aux
soldats souhaitant se rendre à l'armée ukrainienne, selon le Kyiv Independent.

Sondages récents. Selon un sondage réalisé par le média "Suspilne", 31 % des Ukrainiens ont des membres de leur famille qui,
depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie le 24 février 2022, ont servi ou servent dans les rangs
des forces armées ukrainiennes, de la défense territoriale, de la garde nationale ou des gardes-frontières. Dans le même temps,
11,2 % des personnes interrogées n'ont pas voulu répondre à la question de savoir s'il y a des militaires dans leur famille.

A lire.
● How Moscow Grabs Ukrainian Children and Makes them Russian | Associated Press – Des milliers d'enfants ont

été retrouvés dans les sous-sols de villes déchirées par la guerre comme Mariupol et dans des orphelinats des territoires
séparatistes de Donbas soutenus par la Russie. Il s'agit notamment d'enfants dont les parents ont été tués par les
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bombardements russes, ainsi que d'autres placés dans des institutions ou des familles d'accueil, appelés "enfants de
l'État". La Russie prétend que ces enfants n'ont pas de parents ou de tuteurs pour s'occuper d'eux, ou qu'ils sont
injoignables. Mais l'AP a découvert que des fonctionnaires ont déporté des enfants ukrainiens en Russie ou dans des
territoires tenus par la Russie sans leur consentement, leur ont menti en leur disant qu'ils n'étaient pas désirés par leurs
parents, les ont utilisés à des fins de propagande et leur ont donné des familles et la citoyenneté russes.

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, 17 octobre 2022 : personnel - environ 65320, chars - 2537, APV - 5205, systèmes d'artillerie - 1599,
MLRS - 366, systèmes de guerre anti-aérienne - 187, avions - 268, hélicoptères - 242, drones de niveau
opérationnel-tactique - 1241, missiles de croisière -316, bateaux et bateaux à vitesse réduite - 16, véhicules à
revêtement souple et camions-citernes - 3969, équipement spécial - 144.

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.

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