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Les attaques de missiles du lundi matin. Les lundis matin habituels en Ukraine commencent par une alarme de raid aérien alors
que la Russie lance des dizaines de missiles de croisière. Aujourd'hui matin, 55 missiles ont été lancés sur l'Ukraine entre 19h00 et
21h00, dont 44 ont été détruits par les systèmes de défense aérienne. Des bruits d'explosions ont été entendus à Kyiv, où une
partie de la ville est privée d'électricité et d'eau. Des coupures d'urgence pour économiser l'énergie seront mises en place dans tout
le pays en raison des dommages subis par les infrastructures critiques.

Sécurité alimentaire. Le 29 octobre, la Fédération de Russie a suspendu sa participation à la mise en œuvre de l'accord sur les
céréales concernant l'exportation de produits agricoles depuis les ports ukrainiens, liant sa décision aux prétendues frappes
menées par l'Ukraine contre les navires de la flotte de la mer Noire. Le 30 octobre, le ministère turc de la Défense a annoncé qu'en
raison de la suspension de la participation de la Russie à l'accord sur les céréales, la sortie des navires transportant des denrées
alimentaires des ports ukrainiens ne sera pas encore effectuée. Dans le même temps, le ministère ukrainien des infrastructures a
indiqué qu'en raison du fait que, depuis le 30 octobre, la partie ukrainienne n'a pas reçu l'autorisation du centre de coordination
conjoint de passer par le corridor de sécurité et de mener des inspections, 218 navires sont en fait bloqués dans leurs positions
actuelles.

Le même jour, la Pologne, ainsi que ses partenaires de l'UE, se sont déclarés prêts à travailler davantage pour aider l'Ukraine et
les personnes dans le besoin à transporter des biens essentiels. En réponse à la décision de la Russie de suspendre sa
participation à l'accord sur les céréales, l'OTAN a demandé à Moscou, le 30 octobre, de renouveler d'urgence l'accord négocié par
les Nations Unies qui a permis à l'Ukraine de reprendre ses exportations de céréales via la mer Noire dans un contexte de crise
alimentaire mondiale. L'Union européenne a également appelé la Russie à revenir sur sa décision. En outre, le secrétaire général
de l'ONU, António Guterres, a exprimé son engagement indéfectible et son soutien ferme en faveur du renouvellement et de la
mise en œuvre intégrale de l'initiative sur les céréales de la mer Noire, ainsi que de l'application intégrale de l'accord signé avec la
Fédération de Russie.

La partie ukrainienne a également réagi à la suspension de la participation russe à l'accord. Le ministre ukrainien des affaires
étrangères, Dmytro Kuleba, a annoncé que la Russie avait planifié bien à l'avance la suspension de sa participation à l'accord sur
les céréales sous un faux prétexte d'explosions à 220 kilomètres du corridor céréalier. Il a également noté que la Russie bloque 2
millions de tonnes de céréales sur 176 navires déjà en mer - de quoi nourrir plus de 7 millions de personnes. Le président de
l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que ce blocus totalement délibéré est l'intention de la Russie de ramener la menace
d'une famine à grande échelle en Afrique et en Asie.

L'ONU a indiqué que les délégations ukrainienne, turque et des Nations Unies se sont mises d'accord sur un plan de mouvement
pour le 31 octobre pour le corridor humanitaire maritime de 16 navires - 12 sortants et 4 entrants. La délégation de la Fédération de
Russie a été informée de ces mouvements.

Villes sous attaques. Région de Donetsk. Le 28 octobre, les militaires russes ont continué à bombarder les localités situées sur
la ligne de front. Les militaires russes ont bombardé la partie ancienne et centrale de la colonie d'Avdiivka. De même, la colonie de
Pervomaisk a été attaquée et deux maisons ont été endommagées. Suite à ces attaques, 2 personnes ont été tuées et 8
personnes ont été blessées dans la région. Dans la nuit du 29 octobre, l'armée russe a lancé une attaque au missile sur la colonie
de Drizhkivka. Le missile a frappé une école et des maisons privées. Suite au bombardement, 2 maisons ont été endommagées à
Toretsk, 2 personnes ont été blessées et 4 maisons privées et bâtiments administratifs ont été endommagés à Bakhmut, 2 maisons
ont été endommagées à Lyman. Au cours de la journée, 5 personnes ont été tuées à cause des bombardements. Région de
Mykolaiv. Le 28 octobre, l'armée russe a attaqué la colonie de la communauté de Halytska. Suite au bombardement, 4 personnes
ont été blessées et la ligne électrique a été endommagée. Le bombardement de la communauté de Bereznehuvatska, située sur la
ligne de démarcation, s'est poursuivi. Deux maisons privées ont été détruites à la suite de l'attaque contre la communauté de
Shyrokivska. Le lendemain, le 29 octobre, la communauté de Mishkovo-Pohorilivska a été attaquée. Une entreprise agricole a été
endommagée. L'armée russe a également bombardé la communauté de Shyrokivska, où un immeuble de grande hauteur et deux
maisons privées ont été endommagés. Région de Kharkiv. Le 28 octobre, l'armée russe a attaqué la ville de Vovchansk où un
immeuble domestique a été endommagé. L'armée russe a également frappé les maisons privées de la colonie de Dvorichna. Suite
au bombardement, 3 personnes ont été blessées dans le district de Kupiansk. Le 29 octobre, l'armée russe a bombardé la ville de
Kupiansk. Les bombardements ont endommagé une installation industrielle civile et provoqué un incendie de grande ampleur. Une
personne a également été blessée dans le district de Kupiansk. Région de Dnipropetrovsk. Dans la nuit du 28 octobre, les
militaires russes ont attaqué le district de Nikopol. Des dizaines de tours d'habitation et de maisons privées ont été endommagées
à Nikopol. Dans la communauté de Chervonohryhorivska, des maisons de campagne et des lignes électriques ont été
endommagées. Le 29 octobre, les militaires russes ont continué à bombarder Nikopol. En conséquence, une personne a été
blessée dans la ville, 8 gratte-ciel et bâtiments privés, une usine de meubles, un hôtel, un arrêt de bus, un gazoduc et des lignes
électriques ont été endommagés dans la ville. En outre, en raison des bombardements, un incendie s'est déclaré dans une
station-service et une coopérative de garages. Le 30 octobre, la ville de Nikopol a été attaquée à nouveau. Dix gratte-ciel et
maisons privées, des immeubles d'habitation et des gazoducs ont été endommagés. Un incendie s'est également déclaré dans
l'entreprise d'enlèvement des ordures ménagères.
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Villes sous occupation. Région de Kherson. L'administration d'occupation du territoire temporairement occupé de la région tente
de créer des conditions de vie supportables pour la population civile locale, la forçant ainsi à une soi-disant " évacuation ". À Nova
Kakhovka, depuis le 29 octobre, l'administration d'occupation russe a désactivé l'accès à Internet. Au lieu de cela, elle a diffusé par
haut-parleurs des informations sur la nécessité de quitter la région dans les 48 heures, en expliquant qu'il s'agissait d'une menace
de frappes de missiles par les forces armées ukrainiennes. Le personnel médical des hôpitaux locaux et des services opérationnels
de la ville est soumis à la priorité de la soi-disant "évacuation". En outre, les autorités d'occupation ont publié un décret obligeant
les entrepreneurs à vendre tous les produits alimentaires et à fermer les magasins et les marchés. À Kherson, les véhicules qui se
trouvaient dans la propriété communale de la ville ont été déplacés par les militaires vers la Crimée temporairement occupée. Les
informations concernant le retrait des préparations médicales de la plupart des pharmacies et des équipements médicaux des
hôpitaux de la ville sont confirmées.

Droits de l'homme. Le 29 octobre, un autre échange de prisonniers de guerre a eu lieu. En conséquence, 52 captifs ukrainiens
sont rentrés chez eux. 50 d'entre eux sont des militants et 2 sont des civils. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyi, a
annoncé que depuis mars, 1031 personnes ont été libérées de la captivité russe.

Le groupe russe de renseignement sur les sabotages et les attentats "Rusich", composé de radicaux d'extrême droite et connu
pour sa brutalité, a une nouvelle fois appelé au meurtre d'enfants ukrainiens. En particulier, par le biais d'"expériences
scientifiques". "Tout d'abord, toute la population non blanche d'Ukraine (les filles à partir de 10 ans et les garçons à partir de 5 ans)
doit être physiquement exterminée (en partie par des expériences scientifiques)", ont déclaré les occupants.

Politique étrangère. Les États-Unis et leurs alliés ont reproché à la Russie, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU du
27 octobre, de faire perdre du temps au Conseil et de propager des conspirations en lançant une nouvelle fois son accusation
selon laquelle les États-Unis ont des "programmes biologiques militaires" en Ukraine, rapporte Reuters. En outre, en réponse aux
accusations sans fondement de la Russie à l'encontre des États-Unis et de l'Ukraine, les Nations unies ont déclaré qu'elles ne
voyaient toujours aucun signe d'armes biologiques en Ukraine.

Sécurité énergétique. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a proposé à
l'Ukraine de capituler pour avoir de l'électricité. Il a ainsi admis que les frappes russes sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine
visent à faire capituler l'Ukraine.

Après les attaques russes qui ont affecté les infrastructures énergétiques ukrainiennes, le président de l'Ukraine, Volodymyr
Zelenskyy, a annoncé que 4 millions d'Ukrainiens ont été touchés par les coupures de courant de stabilisation dans la soirée du 28
octobre. Le même jour, le bureau du président a déclaré qu'à partir de la semaine prochaine, les horaires des coupures de courant
seront planifiés et non plus d'urgence.

Pour faire face à la crise énergétique en Ukraine, l'Allemagne a fourni à l'Ukraine 14 générateurs de différentes capacités pour les
unités du service d'urgence de l'État dans les régions de Donetsk, Kyiv, Luhansk, Chernihiv et Cherkasy. De même, la Lituanie a
envoyé des équipements d'une valeur de près de 100 000 euros à l'Ukraine pour réparer les infrastructures endommagées.

Poursuites pour crimes de guerre. La terreur des troupes russes en route vers Kyiv au début de l'invasion totale de l'Ukraine par
la Russie n'était pas la brutalité aléatoire de soldats, officiers ou unités individuels. Il s'agissait d'une "brutalité stratégique" visant à
rendre toute résistance impossible, selon une enquête menée par l'Associated Press et le programme "Frontline", diffusé sur la
chaîne PBS.

Sanctions. Le 28 octobre, la Norvège a introduit une nouvelle série de sanctions contre le président Poutine et le régime russe.

Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'élargissement de la liste des sanctions contre la Russie à six entreprises et 35
citoyens russes. La plupart des entreprises sanctionnées sont associées aux exportations d'énergie.

Le commissaire à la justice de l'Union européenne, Didier Reynders, a estimé que les sanctions du bloc contre la Russie pour
l'invasion de l'Ukraine ont entraîné le gel d'actifs de citoyens russes d'une valeur de plus de 17 milliards d'euros, rapporte MNS.

Le Royaume-Uni a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2023, il serait mis fin à toutes les importations de gaz naturel liquéfié russe
dans le pays.

Destructions. Pendant l'occupation de la région de Kharkiv, les occupants russes ont endommagé le plus grand radiotélescope du
monde. Le bâtiment de l'observatoire de recherche est complètement détruit et, très probablement, ne pourra pas être restauré.

Reconstruction. Le ministre des Finances de l'Ukraine Serhii Marchenko a déclaré que pour la reconstruction de l'Ukraine après la
guerre, un budget d'environ 38 milliards de dollars par an est nécessaire.

Médias. Neuf pays (Arménie, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Irlande, Moldavie, Norvège et Suède) se retirent de l'Alliance
des conseils de presse indépendants d'Europe pour soutenir l'Ukraine, la Russie n'étant pas exclue de l'alliance.

Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine, 30 pays européens ont bloqué les chaînes de propagande russes
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Russia Today et Sputnik. Olha Gerasimyuk, responsable du Conseil national de la télévision et de la radiodiffusion, a souligné que
les pays baltes et la Pologne sont les plus actifs dans l'opposition à la propagande russe.

Récompenses. Le 28 octobre, Gulsum Khalilova, une journaliste ukrainienne, présentatrice de programmes d'information sur la
chaîne de télévision tatare de Crimée ATR, a reçu le prix du "Journaliste de l'année" décerné par le Conseil mondial des
journalistes. Lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée dans la ville d'Alanya, en Turquie, Gulsum Khalilova a
raconté que, la veille, elle avait été retenue à l'aéroport d'Istanbul après être arrivée de Croatie, à la demande de l'Interpol russe. La
journaliste a rapidement été libérée et autorisée à entrer en Turquie.

Le président Volodymyr Zelenskyy a reçu le prix Oxi Courage Award des États-Unis, qui récompense les actions courageuses
ayant contribué à la promotion ou à la préservation de la liberté et de la démocratie.

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, 31 octobre 2022 : personnel - environ 71 820, chars - 2 686, VAB - 5 485, systèmes d'artillerie - 1 728, MLRS -
383, systèmes de guerre antiaérienne - 197, avions - 275, hélicoptères - 253, drones de niveau opérationnel-tactique -
1413, missiles de croisière - 352, bateaux et vedettes rapides - 16, véhicules à revêtement souple et camions-citernes -
4128, équipements spéciaux - 154.

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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