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05.09 

  La Commission européenne fournira à l'Ukraine un soutien de 500 millions d'euros. Ces fonds 
garantiront le logement et l'éducation des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que le 
soutien au secteur agricole. C'est ce qu'a dit le représentant de la Commission européenne, Eric 
Mamer.   

 L’Union européenne continuera à soutenir l'Ukraine dans la lutte contre l'agression russe autant 
qu’il sera nécessaire, malgré les menaces et le chantage de la Russie, a annoncé le chef de la 
diplomatie européenne Josep Borrell. ”Nous fournirons un soutien politique, financier, humanitaire 
et militaire aussi longtemps qu'il faudra. Notre objectif est d'aider l'Ukraine à gagner cette guerre 
se termine, mais pas de quelque façon que ce soit, mais conformément aux normes d'intégrité 
territoriale de l'Ukraine”, a déclaré Borrell.  

06.09 

 Les États-Unis ont décidé de ne pas reconnaître la Russie comme  État parrain du terrorisme. Cette décision est définitive, a 
dit la porte-parole de la Maison Blanche Karin Jean-Pierre: “Ce nest pas le moyen le plus efficace ni le plus fort La 
reconnaissance [de la Russie en tant qu’États parrain du terrorisme] peut avoir des conséquences indésirables pour l’Ukraine 
et le monde”. Selon Jean-Pierre, les États Unis ont déjà imposé des sanctions qui seraient imposées à la Fédération de Russie 
si elle était reconnue comme sponsor du terrorisme. Rappelons que la Lettonie a reconnu la Russie comme sponsor du 
terrorisme.   

 Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté la demande du Premier ministre ukranien Denys Shmyhal de fournir des armes 
lourdes supplémentaires, y compris des chars Leopard 2.  

 Mardi, un avion T23 d'aide militaire à l'Ukraine a décollé de la base aérienne de Madrid 
(Espagne). Il livrera des munitions pour l'artillerie de campagne de gros calibre à l'Ukraine. 
Cela a été rapporté dans le bureau du Premier ministre espagnol. 

 Les revenus de la Russie provenant des exportations d'énergie pendant les six premiers mois 
de la guerre à grande échelle ont largement dépassé les coûts de l'invasion de l'Ukraine Cela 
est indiqué dans le rapport du Centre finlandais de recherche sur l'énergie. Les analystes 
notent que le plus gros acheteur de fournitures était l'Union européenne (85 milliards d'euros), 
suivie par la Chine (35 milliards d'euros). Parmi les pays de l'UE, l'Allemagne, avec un volume de (19 milliards d'euros), est 
devenue le plus gros acheteur de combustibles fossiles. 

07.09 
  Des obusiers de 105 mm de Lituanie se dirigent vers l'Ukraine. Le ministère de la Défense de Lituanie l’a rapporté sur Twitter: 
''L'Ukraine a besoin d'un approvisionnement permanent en armes Nous ne pouvons pas nous arrêter". 

08.09 

 L’Ukraine recevra une aide supplémentaire de 675 millions de dollars des États-Unis, a annoncé le ministre américain de la 
Défense, Lloyd Austin, à l'ouverture de la cinquième réunion de style Ramstein en Allemagne. Le nouveau programme d'aide 
à l'Ukraine, en particulier, comprendra des munitions pour HIMARS, de l'artillerie, des véhicules blindés, des lance-grenades. 

 En plus de cela, le secrétaire d'État américain Blinken a annoncé l’allocation de plus de 2 
milliards de dollars d’aide militaire à l'Europe. Ces fonds seront destinés à soutenir l’Ukraine et 
18 pays européens potentiellement menacés par l’agression russe. Anthony Blinken l’a déclaré 
pendant sa visite à Kiev. 
 Au total, depuis le début de l’administration de Biden, les États-Unis ont fourni à l'Ukraine 

l’aide militaire d’environ 15,2 milliards de dollars. 
 Le ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Reinsalu a annoncé que les Russes titulaires d’un visa Schengen ne seront 
pas autorisés à entrer dans les États baltes et en Pologne. La règle entrera en vigueur le 19 septembre. 

 Selon le site Internet du gouvernement norvegien, l’Ukraine recevra environ 160 missiles Hellfire de la Norvège. Avec eux 
également des lanceurs, des unités de guidage et des appareils de vision nocturne seront transférés. AGM-114 (Hellfire) est 
un missile guidé américain de la classe “air-sol”, qui est guidé par un faisceau laser. Il est utilisé contre les hélicoptères, les 
avions de combat, les drones et les véhicules terrestres. 

09.09 

 L’Ukraine recevra la deuxième tranche de 5 milliards d’euros d’aide macroéconomique de l’UE. Cette proposition de la 
Commission européenne a été soutenue par le Conseil de l’UE. Le nouveau prêt de 5 milliards d'euros sera utilisé pour les 
activités quotidiennes de l'État et assurera le fonctionnement des infrastructures critiques du pays: bureaux, écoles ou hôpitaux  

 Selon l’ambassadeur d’Estonie, l’Estonie a remis à l'Ukraine des véhicules blindés de transport de troupes à chenilles sans 
pilote THeMIS. 

10.09 

 Des plaques en l’honneur des dirigeants de la Lettonie, de la Pologne, de la République tchèque et 
de la Slovénie ont été dévoilées sur l'allée du courage à Kiev. Ils soutiennent l’Ukraine depuis le 
début de l’invasion russe à grande échelle. 

 La Banque internationale soutiendra le budget de l'État ukranien en fournissant environ 530 millions 
de dollars. Le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a dit que cette décision a été approuvée 
par le gouvernement. Les fonds reçus sont destinés à l’accomplissement des obligations sociales: 
salaires des sauveteurs, des éducateurs, des médecins, ainsi que des paiements de pension et d’aide sociale.  

Support international 
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As of  
10.09 

 La semaine du 4 au 10 septembre a été marquée par une contre-offensive réussie des troupes ukrainiennes dans les 
régions de Kharkiv et de Kherson. Lentement et progressivement, l'armée ukrainienne se rapproche des occupants 
de la région de Donetsk. Dans la région de Kramatorsk, les Forces militaires ukrainiennes ont amélioré sa position 
tactique et avancé jusqu'à 2 kilomètres de profondeur. En direction de Sloviansk, les Ukrainiens avancent jusqu'à 3 
kilomètres de profondeur et libèrent le village d'Ozerne. 

 La situation dans les directions de Volyn et de Poliske n'a pas changé de manière significative. Afin de maintenir les 
troupes des Forces armées de la République de Biélorussie en état de préparation au combat, la période de formation 
a de nouveau été prolongée. 

 Dans d'autres directions, l'ennemi a tiré sur des infrastructures civiles avec des chars, des véhicules de combat, des 
mortiers, des canons et de l'artillerie à réaction. 

 Dans le cadre de l'approche des unités des Forces de défense, le commandement des forces d'occupation russes 
dans la région de Kherson tente de renforcer la ville de Kherson en déplaçant des réserves. Ainsi, dans le centre 
régional, de nouvelles unités de l'ennemi sont enregistrées, dont les militaires sont mal orientés dans la ville. 

06.09.22                                                                               11.09.22 

 Le 4 septembre, l'armée ukrainienne a libéré le village de Visokopilya, dans la région de Kherson. Le village est occupé 
par les troupes russes depuis le 16 mars. Fin juin, les troupes ukrainiennes sont venues ici et depuis lors, la ligne de 
front est passée près de la colonie. 

 Le 5 septembre, les forces armées ont repoussé les attaques près de 9 colonies et ont également "assommé" l'armée 
russe de ses positions dans la direction de Kramatorsk. De plus, l'aviation ukrainienne a effectué 15 frappes sur les 
positions de l'armée russe. 

 L'armée ukrainienne a détruit un entrepôt avec des missiles russes S-300, qu'elle a utilisés pour attaquer Kharkiv, a 
déclaré le président Zelenskyi dans un discours du soir. 

 Le 6 septembre, l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans la région de Kharkiv. Les forces ukrainiennes 
ont profité du redéploiement des forces russes sur le front sud pour lancer une contre-offensive inattendue. 

 On  Le 7 septembre, l'aviation ukrainienne a effectué 27 frappes et détruit 
le dépôt de munitions de la Fédération de Russie. Des dégâts ont également 
été infligés à près de 40 bastions et lieux de concentration des forces et des 
équipements de l'armée russe. Les unités de défense aérienne des troupes 
ukrainiennes ont détruit un avion Su-25, un hélicoptère Ka-52, un véhicule 
aérien sans pilote (UAV) et cinq missiles de croisière Kh-101 dans diverses 
directions. 

 Du 5 au 7 septembre, les défenseurs ukrainiens ont détruit pour 157,5 millions de dollars de cibles aériennes ennemies. 
Et nous ne parlons que de moyens d'attaque aérienne : missiles de croisière, avions, hélicoptères et drones. Un tel 
calcul des pertes ennemies a été effectué à l'état-major général des forces armées. 

Positions militaires 
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 Au 8 septembre, plus de 20 colonies de la région de Kharkiv, dont la ville 
de Balaklia, ont été libérées de l'occupation par les forces armées. Sur 
cette section du front, les forces armées ont réussi à avancer de 50 
kilomètres de profondeur dans les positions russes. La superficie totale du 
territoire restituée au contrôle de l'Ukraine dans les régions de Kharkiv et 
de Pivdenny Buh est de plus de 700 kilomètres carrés, a déclaré Oleksiy 
Gromov, chef adjoint du département opérationnel principal de l'état-major 
général. 

 De plus, le 8 septembre, les forces armées ukrainiennes ont avancé dans 
la région de Donetsk et ont libéré le village d'Ozerne de l'armée russe, et ont également amélioré leurs positions en 
direction de Kramatorsk. 

 L'armée ukrainienne a touché plus de 400 cibles russes avec HIMARS et utilise les systèmes "d'une efficacité 
incroyable", a déclaré Milley, président des chefs d'état-major interarmées. 

 
 Au 9 septembre, les forces armées de la région de Kharkiv ont libéré plus de 30 colonies. Il s'agit d'environ 2 500 
kilomètres carrés de la région de Kharkiv. 

 Les forces armées ont réalisé une surprise opérationnelle 
importante et sont entrées dans les villes de Kupyansk et Izyum de la 
région de Kharkiv le 10 septembre. Kupyansk a été sous occupation 
russe pendant plus de 5 mois, à partir du 27 février 2022, lorsque le 
maire de la ville, H. Matsehor, a rendu la ville aux Russes sans combat. 
La ville de Izyum a été capturée par les Russes après des combats 
prolongés le 1er avril 2022. Les deux villes sont des points logistiques 
importants, et les perdre au profit des Russes sape leurs capacités 
dans la direction est. 

 
 Aussi, au cours du 10 septembre, afin d'appuyer les 
actions des groupes terrestres, l'Armée de l'Air des Forces 
de Défense a mené plus de 17 frappes sur des places 
fortes et des lieux où se concentrent les effectifs et le 
matériel ennemis, ainsi que des entrepôts de munitions. À 
la suite de travaux d'artillerie, des dommages ont été 
causés à 2 points de contrôle, à 8 zones de concentration 
de main-d'œuvre et d'équipements militaires de l'ennemi, 
ainsi qu'au passage du ponton ennemi.  

 Dans la région de Kherson, l'armée ukrainienne continue 
de détruire les entrepôts et les points de commandement 
des Russes. Oui, le 10 septembre 2022, les Forces armées 
ukrainiennes ont percuté le passage englouti que les 
Russes ont construit à Nova Kakhovka. 

 Selon le centre de presse des Forces de défense du Sud sur le front sud, des unités des Forces armées ukrainiennes 
ont avancé de deux à plusieurs dizaines de kilomètres dans certaines zones. 
 

 Pertes de Russes pour la période du 03/09/2022 au 10/09/2022 
Personnel 3200 

Chars 102 

Véhicules blindés de combat 181 

Systèmes d'artillerie/MSW 125/18 

Moyens de défense aérienne 9 

Plains/hélicoptères 4/3 

UAV 34 

Navires/bateaux 0 

Équipement automobile et réservoirs de carburant 158 

Équipement spécial 11 

 
 Comme vous pouvez le voir, cette semaine, l'armée russe a perdu 3 200 militaires. C'est beaucoup plus que les 
semaines précédentes. 
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05.09 
 Les Russes ont frappé Nikopol avec de l'artillerie à canon.  
 L'ennemi a tiré des mortiers sur les communautés de la région de Soumy. 

06.09 
 À Kharkiv un projectile a touché un immeuble d'habitation dans la partie centrale du district de Kiev dit le maire Igor Terekhov. Le chef de 
Dnipropetrovsk OVA Valentin Reznichenko rapporte que à Kryvyi Rih une roquette a touché un dépôt pétrolier et un grave incendie s'est déclaré. 

07.09 

 Il y a eu 2 attaques à la roquette à Kharkiv. Un lave-auto, des cafés, des magasins, des voitures ont été endommagés, il n'y pas de victimes. Quatre 
personnes ont été blessées à la suite de tirs de roquettes dans des zones peuplées de la région. 

 Dans la région de Dnipropetrovsk, l'artillerie et les mortiers ont bombardé le district de Nikopol. Il n'y a pas de victimes ni de blessés. L'incendie du 
dépôt pétrolier de Kryvyi Rih, causé par des bombardements, a été éteint. Un drone ennemi a également été abattu au-dessus de la région. 

 Dans la région de Zaporizhzhia, les Russes ont bombardé des infrastructures civiles dans 15 colonies au 
cours de la dernière journée. 51 bâtiments ont été détruits. 
 Dans la région de Donetsk, les Russes ont mené les bombardements les plus actifs dans le district de 

Kramatorsk : Kramatorsk, Sloviansk et Kostiantynivka ont été touchés. Kramatorsk a été bombardé à l'aube - les 
Russes ont frappé un établissement médical, qui a déclenché un incendie. A Sloviansk, vers quatre heures du 
matin, les Russes ont tiré sur l'école n° 4 et ont visé un immeuble de grande hauteur. Des bombardements sont 
également enregistrés sur tout le territoire du district de Bakhmut.  

08.09 

 Au cours de la journée, les Russes ont lancé 5 frappes de missiles sur les infrastructures de Kharkiv. Auparavant, les missiles S-300 étaient à 
nouveau utilisés. L'objet d'infrastructures critiques, des locaux sur le territoire de production, un bâtiment administratif ont été endommagés. Deux 
hommes, âgés de 21 et 65 ans, sont décédés. 5 personnes ont été blessées. 

 Dans la région, des grèves ont été menées dans les districts de Izyum, Chuguyiv et Bogodukhiv. 6 personnes ont été blessées par les coups des 
occupants, dont un enfant de 2 ans. 

 Les Russes ont bombardé le district de Nikopol de la région de Dnipropetrovsk à quatre reprises avec Grady et de l'artillerie lourde. À Nikopol, 11 
maisons privées et des bâtiments agricoles adjacents, plusieurs panneaux de centrales solaires et un gymnase local ont été endommagés. Ligne 
électrique cassée.  

 Les Russes ont lancé une attaque au missile sur Kryvyi Rih. 
 Les Russes ont tué neuf civils de la région de Donetsk, 23 autres personnes ont été blessées. 

09.09 

 Cette nuit-là, les Russes ont tiré dans les districts de Pokrovsky, Kramatorsk et Bakhmutsky. Bakhmut a subi le plus de dégâts : la veille, les Russes 
ont tué 8 personnes ici et en ont blessé 17 autres. 20 bâtiments privés et 6 bâtiments à plusieurs étages, 4 magasins, le Palais de la Culture et le 
bâtiment administratif ont été endommagés. La ville est privée d'eau et d'électricité depuis le quatrième jour parce que les réparations sont 
impossibles en raison des hostilités actives.  

 La nuit, les Russes ont bombardé le district de Kyiv de Kharkiv à partir de systèmes de jets, sans faire de 
victimes. Le quartier de Saltiv a également été touché, un des établissements d'enseignement supérieur a été 
touché. Au cours de la journée, Kharkiv a également été touché par des tirs de plusieurs grenades propulsées par 
des roquettes. À la suite du bombardement, 14 personnes ont été blessées, dont trois enfants. 
 Le district de Chuguyiv de la région de Kharkiv a été battu par les occupants, une femme est décédée des 

suites du dernier bombardement.  
 Les occupants mettent à nouveau le feu au quartier Nikopol de la région de Dnipropetrovsk, sans faire de 

victimes, mais il y a des destructions. 
 Dans la région de Mykolaïv, les Russes ont bombardé deux districts, il n'y a pas eu de victimes. 
 Dans la matinée, les Russes ont effectué une frappe aérienne sur un hôpital de la région de Soumy. Le chef de la région, Dmytro Zhivytskyi a 
déclaré que les locaux ont été détruits et il y a des victimes parmi les civils 

10.09 

 La nuit, les Russes ont attaqué trois districts de la région de Dnipropetrovsk à la fois. Des attaques à la roquette sur les districts de Dnipro et de 
Synelnyk ont détruit des fermes et des installations industrielles, des bâtiments industriels et des entrepôts ont été occupés. Les civils n'ont pas été 
blessés. Le district de Nikopol a été bombardé avec de l'artillerie lourde, personne n'a été blessé. 

 La nuit, Mykolaïv a également été bombardé . Auparavant, il n'y avait ni victimes ni victimes. D'autres colonies de la région ont également été 
bombardées, en particulier un missile de croisière Kh-31 a été tiré depuis un avion dans le district de Voznesensky. Il n'y avait pas de victimes. 

 Les occupants ont également bombardé le district de Kharkiv. Une maison privée a été détruite à Novaya Vodolaz, il y a eu un incendie. Une femme 
de 62 ans est décédée. Cinq personnes ont été hospitalisées dans le district d'Izyum. Au cours de la journée, à la suite de bombardements à 
Kharkiv, 1 personne est morte, 2 ont été blessées. 

11.09 

 La nuit les Russes ont bombardé: Mykolaïv et la région. La nuit, les occupants ont tiré sur la cour d'un immeuble résidentiel de cinq étages. Une 
entrée a été complètement détruite. Selon les premières informations, neuf personnes ont été blessées.. 

 Région de Dnipropetrovsk. Nikopol a été bombardé trois fois pendant la nuit. Plus de 35 obus du "Grad" russe et de l'artillerie lourde y sont arrivés. 
Dans la ville, 35 immeubles de grande hauteur et privés, plusieurs établissements d'enseignement, un 
dispensaire, un objet d'infrastructure industrielle, des voitures, des pompes à essence et des lignes électriques 
ont été mutilés.  

 La fusée était également dirigée vers la banlieue du Dnipro. "Ils ont frappé directement le quartier résidentiel, 
où les familles des habitants de Dnipro dormaient paisiblement. Un homme de 72 ans a été blessé. Il est 
hospitalisé dans un état grave. Il y a la destruction de bâtiments administratifs, de magasins, de marchés, 
d'entrepôts et de bâtiments résidentiels", dit le chef d'OVA Reznichenko.   

 Kramatorsk. Les occupants ont tiré avec des roquettes S-300. Pokrovsk. La ville a été bombardée avec cinq missiles de type “Iskander”, on sait 
que quatre personnes ont été tuées et six ont été blessées. Plus de 20 bâtiments résidentiels et infrastructures ferroviaires ont été endommagés. 

Bombardements en une semaine 
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06.09 

 Le président Volodymyr Zelenskyi, sur la base des résultats de la mission de l'AIEA sur la centrale 
nucléaire, estime que l'organisation internationale a besoin d'un mandat plus large pour forcer la 
Russie à démilitariser le territoire de la centrale nucléaire et à rendre le contrôle total à l'Ukraine.  

 Des membres de la mission de l'AIEA ont confirmé que la Russie avait placé « du personnel, des 
véhicules et des équipements militaires à divers endroits de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, en 
particulier plusieurs camions lourds militaires au premier étage des salles des turbines des groupes 
électrogènes 1 et 2. La mission de l'AIEA a également a noté la présence du groupe d'experts Rosatom 
qui, comme le leur a dit la partie russe, "fournit des conseils sur la sûreté, la sécurité et les actions nucléaires à la direction du ZNPP". 

 En Ukraine, depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie, 236 enfants sont considérés comme disparus, et au moins 7 
343 autres enfants sont sur la liste des déportés. 

 À la suite de l'incendie provoqué par le bombardement russe de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, la dernière ligne reliant le nœud 
ZANP/TPP au système énergétique de l'Ukraine a été déconnectée. 

 6 septembre - 40 jours depuis l'attaque terroriste brutale d'Olenivka, où au moins 50 prisonniers de guerre 
ukrainiens défenseurs d'Azovstal sont morts à la suite de l'explosion. Les soldats décédés à la suite d'une 
attaque terroriste ont été honorés à Kyiv. L'Ukraine n'a toujours pas reçu les listes exactes des personnes 
tuées du côté russe, et les proches des défenseurs d' "Azovstal" tentent de trouver au moins quelques 
informations et continuent de crier au monde entier sur la nécessité pour les combattants d'être libéré dès 
que possible. 

07.09 

 Dans les prochains jours, la mission d'enquête de l'ONU doit arriver dans la ville occupée d'Olenivka, dans la région de Donetsk, pour 
enquêter sur le meurtre de plus de 50 prisonniers de guerre ukrainiens. 

 Le président de la Fédération de Russie, Volodymyr Poutine, a déclaré qu'il était nécessaire de limiter 
les directions d'exportation de céréales via le "corridor céréalier" depuis le territoire de l'Ukraine : il 
affirme que presque toutes les céréales étaient destinées à l'UE, et non aux pays en voie de 
développement. Soulignons que les données sur les exportations maritimes de l'Ukraine dans le cadre 
du corridor céréalier témoignent des mensonges de Poutine. Ainsi, selon les calculs de la société Barva 
Invest, 22% des exportations sont tombées vers l'Afrique et le Moyen-Orient, 28% vers l'Europe.  

 Après plus d'un mois et demi de négociations, la Russie a restitué le corps du volontaire britannique Paul Urie. Les histoires des 
Russes selon lesquelles il est mort d'une maladie se sont avérées être des mensonges. L'homme a été torturé. 

 Près de 500 000 étudiants et plus de 16 000 enseignants continuent de séjourner à l'étranger. Cela a été annoncé par le chef du 
département principal de l'enseignement secondaire général et préscolaire du ministère de l'Éducation et des Sciences Yuriy 
Kononenko lors d'un briefing le 7 septembre. 

 Les autorités ukrainiennes appellent les habitants des colonies situées à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya à évacuer 
par leurs propres moyens, car la Russie n'accepte pas les couloirs humanitaires. Selon Iryna Vereshchuk, le ministère de la 
Réintégration a demandé un couloir humanitaire pour l'évacuation de la population civile des territoires occupés adjacents à la centrale 
nucléaire, mais "en réponse - un silence cynique". 

 La lettre "Ї" apparaît en masse à Marioupol occupé, comme une nouvelle forme de protestation. Les gens peignent les lettres 
ukrainiennes "Ї" dans les rues, ennuyant les occupants. Cette lettre exceptionnelle et unique, que l'on ne retrouve pas dans les 
alphabets des autres langues slaves, est peinte par les citadins sur les socles, les murs des maisons et sur la chaussée des rues. 

08.09 
 La Fédération de Russie a tiré au moins 3 500 missiles sur l'Ukraine depuis le début de l'invasion militaire à grande échelle, a déclaré 
le ministre ukrainien de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles Ruslan Strelets. 

09.09 

 À Marioupol, les occupants ont envoyé des civils pour nettoyer l'atelier "Azovstal" sans déminage préalable, en conséquence, 4 
résidents ont été blessés, tous dans un état critique. 

 Dans les territoires désoccupés de la région de Kharkiv, ils commenceront à rétablir les activités de la police, des autorités, du service 
d'urgence de l'État et à préparer les villes pour l'hiver. 

 Depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine, 140 000 bâtiments résidentiels ont été détruits, a déclaré Iryna Vereshchuk, 
vice-Premier ministre pour la réintégration des territoires temporairement occupés d'Ukraine, dans une interview. "Malheureusement, 
nous mourons sur notre terre - nous payons les principes et les valeurs avec le sang et la vie de notre population civile. Vous vous 
préparez à une guerre froide, un hiver froid, et cela fera également partie de votre guerre. Unissons nos efforts" 

 Un Ukrainien sur cinq souffrira potentiellement de troubles psychologiques dus à la guerre — OMS 

10.09 
 Depuis début septembre, les forces armées ukrainiennes ont déjà libéré environ 2 000 kilomètres carrés du territoire ukrainien des 
occupants. Avant la contre-offensive, l'armée ukrainienne lance des projectiles de propagande avec des instructions sur la façon de 
se rendre aux positions ennemies. 

11.09 

 Le 11 septembre à 03h41, le groupe électrogène n°6 du ZNPP a été déconnecté du réseau électrique. 
Des préparatifs sont en cours pour son refroidissement et son transfert à l'état froid. 

 Pour se venger des avancées ukrainiennes, la Russie a bombardé une centrale électrique à Kharkiv. 
La ville, où 1 million de personnes vivaient avant la guerre, est sans électricité, ainsi que d'autres 
territoires. Attaques similaires dans la région de Dnipro, de nombreuses colonies sans électricité, sans 
eau. 

Crise humanitaire 


