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Villes sous attaques. Le matin du 22 octobre, les forces russes ont lancé une attaque massive de missiles sur l'Ukraine. Les
missiles ont principalement touché des installations d'infrastructure énergétique. À la suite de cette attaque, 1 451 603 Ukrainiens
ont été privés d'électricité dans différentes régions. Mykhailo Podolшak, conseiller du chef du bureau du président, a déclaré que la
Russie tente de provoquer de nouvelles vagues de réfugiés vers l'Europe en attaquant les infrastructures critiques de l'Ukraine.
Dans la nuit du 23 octobre, les troupes russes ont frappé neuf régions d'Ukraine, tirant 36 missiles, dont la plupart ont été abattus.
Région de Donetsk. Les unités russes bombardent massivement et en permanence la région de Donetsk. Le 21 octobre, à la suite
du bombardement de la région, 30 bâtiments résidentiels, bâtiments utilitaires, garages, voitures ont été détruits ou endommagés
par les unités russes. En outre, trois personnes ont été tuées à Bakhmut à la suite de ces bombardements. Le 22 octobre, les
militaires russes ont attaqué les communautés de Toretsk et de Lysychansk. En conséquence, 2 personnes ont été tuées et 2
maisons privées ont été endommagées. Le matin du 23 octobre, les Russes ont bombardé la ville de Bakhmut. L'hôpital de soins
intensifs a été détruit. Aucune victime n'a été signalée. Région de Mykolaiv. Le 21 octobre, suite aux attaques de l'armée russe
sur le district de Mykolaiv, une personne a été tuée et une personne a été blessée. En outre, le réseau électrique et le gazoduc ont
été endommagés et le feu s'est déclaré dans 8 garages. Le jour suivant. Le matin du 22 octobre, les envahisseurs russes ont
frappé deux installations d'infrastructures critiques dans la région de Mykolaiv. Les installations d'infrastructures critiques des
communautés d'Olshanska et de Shevchenska ont été frappées. Dans la nuit du 23 octobre, la ville de Mykolaiv a été attaquée. En
conséquence, 2 bâtiments à plusieurs étages, une ligne de chauffage, un terrain de jeux pour enfants et plusieurs voitures ont été
endommagés, 3 personnes ont été blessées. Région de Kharkiv. Le matin du 21 octobre, les envahisseurs russes ont bombardé
la ville de Kharkiv. Les frappes de l'installation d'infrastructure industrielle ont été enregistrées. En conséquence, 11 personnes ont
été blessées. Le 22 octobre, les militaires russes ont attaqué Vovchansk. Suite à l'attaque, le feu s'est déclaré dans 2 maisons
privées et une installation industrielle. Région de Dnipropetrovsk. Dans la nuit du 22 octobre, les envahisseurs russes ont attaqué
Nikopol. En conséquence, 20 bâtiments et plusieurs gazoducs ont été endommagés. La ville a également été privée d'électricité en
raison des bombardements russes. Pendant la journée, les envahisseurs russes ont bombardé la communauté de
Chervinihryhorivsk où 3 personnes ont été blessées. Le matin du 23 octobre, les militaires russes ont de nouveau attaqué Nikopol.
Résultat : 5 personnes ont été blessées, des maisons, des entreprises privées et un jardin d'enfants ont été endommagés. Région
de Zaporizhzhia. Le matin du 21 octobre, l'armée russe a lancé une attaque de missiles sur Zaporizhzhia. Un bâtiment résidentiel,
une école et des infrastructures ont été endommagés et 3 personnes ont été blessées.

Politique étrangère. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré lors d'un discours à la conférence sur
le droit international contre le génocide à Berlin qu'il s'attend à ce que le Bundestag reconnaisse le fait que le Holodomor de
1932-1933 était un génocide d'Ukrainiens.

Le 23 octobre, lors de l'ouverture du forum international "Appel à la paix", le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il
croyait en la perspective d'un règlement pacifique du conflit en Ukraine, mais seulement aux conditions de Kyiv.

Dimanche, le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues français,
britannique et turc, au cours desquels il a affirmé sans fondement que l'Ukraine pourrait se préparer à utiliser une "bombe sale",
selon les comptes rendus russes des conversations, rapporte Politico. En réponse, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a
qualifié les appels de Sergei Shoigu aux ministres de la défense des pays de l'OTAN de "carrousel téléphonique" et a déclaré que
tout le monde comprend qui est en fait à l'origine de tout ce qui est sale dans cette guerre.

Le G7 a fait part de ses préoccupations concernant les graves menaces que la prise de contrôle et la militarisation par la Russie de
la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhya (ZNPP) font peser sur la sûreté et la sécurité de cette installation nucléaire, de
son personnel et de la région. Les pays ont également condamné l'enlèvement répété par la Russie des dirigeants et du personnel
ukrainiens de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et ont dénoncé l'application d'autres formes de pression sur le personnel
ukrainien restant.

L'Ukraine a invité des experts de l'ONU à se rendre en Ukraine pour faire le point sur le drone intercepté d'origine iranienne afin de
faciliter la mise en œuvre de la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Par ailleurs, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne
ont demandé vendredi une enquête des Nations unies sur les accusations selon lesquelles la Russie a utilisé des drones d'origine
iranienne pour attaquer l'Ukraine, en violation d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le représentant de la Chine à l'ONU, Geng Shuang, a déclaré que les infrastructures critiques et la population civile de l'Ukraine ne
devaient pas souffrir d'attaques militaires.

Poursuite pour crimes de guerre. La Croatie a présenté une demande pour rejoindre l'affaire de génocide, dans laquelle
l'Ukraine a poursuivi la Fédération de Russie devant la Cour internationale de justice des Nations unies.

Droits de l'homme. Le directeur de la chaîne de propagande russe RT, Anton Krasovsky, a appelé à noyer les enfants ukrainiens
et à tirer sur les Ukrainiens qui ne soutiennent pas l'idée "d'unité avec les Russes".
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En raison de l'incendie qui s'est déclaré dans un foyer pour réfugiés ukrainiens à Gross-Stremkendorf, en Allemagne, le
commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien, Dmytro Lubinets, a appelé les gouvernements des pays de l'UE à
s'abstenir de prendre des décisions concernant l'octroi de l'asile aux transfuges russes et à créer les conditions d'un séjour sûr pour
les Ukrainiens qui, dans les conditions de bombardement continu des villes ukrainiennes et des infrastructures civiles critiques par
la Fédération de Russie, n'ont aucune possibilité de rentrer chez eux.

Aide humanitaire. La Grande-Bretagne et la Pologne ont signé un mémorandum de soutien à l'Ukraine. Selon cet accord, la
Grande-Bretagne transférera 10 millions de livres à la Fondation polonaise de solidarité internationale, qui sera utilisée pour l'aide
humanitaire aux Ukrainiens fuyant la guerre.

Sécurité énergétique. Selon Bloomberg, une vaste flotte fantôme de pétroliers aux propriétaires inconnus est en train de
s'amasser pour servir les intérêts de Moscou. "Si vous regardez combien de navires ont été vendus au cours des six derniers mois
à des acheteurs non déclarés, il est très clair qu'une flotte est en train d'être constituée afin de transporter ce pétrole", a déclaré
Christian Ingerslev, directeur général de Maersk Tankers A/S à Copenhague. Pendant ce temps, Reuters a rapporté que la Russie
peut avoir accès à suffisamment de pétroliers pour transporter la plupart de son pétrole hors de portée du nouveau plafond de prix
du G7.

En raison de cette invasion à grande échelle, 90 % de l'énergie éolienne et environ 40 à 50 % de l'énergie solaire ont été mis hors
service en Ukraine. En outre, la Russie a touché au moins la moitié de la capacité de production thermique de l'Ukraine et a causé
des milliards de dollars de dommages lors des attaques menées depuis le 10 octobre, a rapporté Reuters. Le représentant
permanent de l'Ukraine auprès de l'ONU a indiqué lors de la réunion du Conseil de sécurité qu'à la suite des attaques ciblées de la
Russie, depuis le 24 février, les forces de l'ordre ukrainiennes ont enregistré l'endommagement ou la destruction de 51412 objets
d'infrastructure civile. Il a souligné que depuis le 10 octobre, il y a eu environ 300 attaques de missiles et de drones contre des
installations énergétiques et d'autres infrastructures civiles dans 14 régions de l'Ukraine où près de 40 % des installations
énergétiques ukrainiennes ont été endommagées ou détruites. Il convient également de noter que le représentant permanent de la
Russie auprès de l'ONU, Vasiliyl Nebenzia, a quitté la salle de réunion du Conseil de sécurité de l'ONU afin, comme il l'a lui-même
déclaré, de ne pas entendre le discours de Serhiy Kislytsa.

En raison des rapports sur la possible préparation d'une attaque terroriste russe contre la centrale hydroélectrique de Kakhovka, la
partie ukrainienne demande qu'une mission internationale d'observateurs soit envoyée sur place.

Des amendes ne seront pas imposées à l'Ukraine en raison de l'arrêt des exportations d'électricité, selon Andriy Gerus, chef de la
commission parlementaire sur l'énergie et le logement et les services communaux.

Crimes écologiques. 50000 dauphins sont déjà morts dans la Mer Noire à cause de l'utilisation des navires de guerre russes. Les
bateaux russes de surface et sous-marins émettent des signaux sonores puissants qui font sursauter les dauphins. En
conséquence, les animaux ne peuvent plus s'orienter dans l'espace, deviennent aveugles et sont touchés par des mines.

Sécurité alimentaire. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyi, a indiqué que la Russie retarde délibérément le passage
des navires. C'est pourquoi, au 21 octobre, 150 navires font la queue pour remplir leurs obligations contractuelles de fourniture de
produits agricoles.

Médias. La Commission ukrainienne de déontologie journalistique a annoncé son retrait de l'Alliance des conseils de presse
indépendants d'Europe en raison du refus d'exclure de ses membres le panel public russe chargé des plaintes contre la presse.

A lire.
● Using Adoptions, Russia Turns Ukrainian Children Into Spoils of War | The New York Times – Lorsque les forces

russes ont assiégé la ville ukrainienne de Mariupol ce printemps, les enfants ont fui les foyers collectifs et les pensionnats
bombardés. Séparés de leurs familles, ils ont suivi des voisins ou des inconnus qui se dirigeaient vers l'ouest, à la
recherche de la sécurité relative du centre de l'Ukraine. Au lieu de cela, aux points de contrôle autour de la ville, les forces
pro-russes les ont interceptés, selon des entretiens avec les enfants, des témoins et des membres de leur famille. Les
autorités les ont mis dans des bus se dirigeant plus profondément dans le territoire tenu par la Russie. ‘’Je ne voulais pas y
aller ", a déclaré Anya, 14 ans, qui s'est échappée d'un foyer pour tuberculeux à Mariupol et se trouve maintenant dans
une famille d'accueil près de Moscou. Mais personne ne me l'a demandé’’.

● How water has been weaponised in Ukraine | Reuters – Les habitants de Mykolaiv - ville du sud tenue par l'Ukraine,
centre de construction navale qui abrite un demi-million de personnes - trimballent des conteneurs en plastique à la main
ou dans des charrettes jusqu'aux points de distribution d'eau de la ville qui se trouve au confluent du Dnipro et de la Buh
du Sud.

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, 24 octobre 2022 : personnel - environ 67940, chars - 2590, APV - 5295, systèmes d'artillerie - 1673, MLRS -
375, systèmes de guerre antiaérienne - 189, avions - 270, hélicoptères - 245, drones de niveau opérationnel-tactique -
1370, missiles de croisière - 350, bateaux et vedettes rapides - 16, véhicules à revêtement souple et camions-citernes -
4044, équipement spécial - 149.
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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 !

3

https://sharethetruths.org/
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/

