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19.09 

 Le Premier ministre slovène Robert Golob et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont mis d'accord sur un programme d'échange 
circulaire grâce auquel l'Ukraine recevra 28 chars M-55S modernisés. 

 La plus grande banque privée turque, Isbank, a annoncé la fin des services pour les cartes du système de paiement russe "Mir" - que la 
Russie a commencé à utiliser après le retrait de Visa et MasterCard. 

20.09 

 Le chef du ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, Edgars Rinkevics, a appelé la communauté internationale à réagir aux faux 
« référendums » prévus de la Russie par de nouvelles sanctions et davantage d'armes pour l'Ukraine. Dans la matinée du même jour, 
les occupants ont annoncé leur intention d'organiser des pseudo-référendums sur l'adhésion à la Fédération de Russie dans les territoires 
occupés des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijia du 23 au 27 septembre.   

 Selon le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, les États-Unis ne reconnaîtront jamais l'annexion par la Russie d'une 
partie des territoires occupés de l'Ukraine et forceront Moscou à en payer le prix s’il tente de le faire. 

 Le président français Emmanuel Macron a critiqué les intentions de la Russie d'organiser de soi-disant 
référendums dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine, les qualifiant de “provocation” et 
de “cynisme”. 

 Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN: "Les pseudo-référendums n'ont aucune légitimité et ne 
changent pas la nature de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est une nouvelle 
escalade dans la guerre de Poutine." 

 La Grande-Bretagne prévoit d'allouer au moins 2,6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine en 2023 —  Reuters. 
 Le président turc Erdogan a dit que la restitution des territoires ukrainiens saisis par la Russie facilitera le processus de négociation sur 
la fin de la guerre. Il a également souligné que depuis 2014, lors de rencontres avec Poutine, il l'exhortait à rendre la Crimée annexée. 

 L’UE a pris une décision finale sur l’attribution rapide de 4 milliards d’euros d’aide macrofinancière à l’Ukraine pour son soutien en temps 
de guerre. 

21.09 

 La réaction du monde à la mobilisation en Russie: 
 Allemagne: La mobilisation en Russie est le mauvais développement des événements. 
 Grande-Bretagne: Les dernières déclarations du président russe sur la mobilisation partielle conduiront à une escalade de la situation en 
Ukraine. 

 Chine: Nous appelons toutes les parties au conflit militaire en Ukraine à cesser le feu et à le résoudre par le dialogue. 
 Lettonie: Nous ne délivrerons pas de visas humanitaires ou autres aux citoyens russes qui échappent à la mobilisation. 
 Estonie: Nous interdirons aux Russes qui ont pris part aux hostilités en Ukraine de retourner dans le pays. 

 La Première ministre britannique Liz Truss et la présidente de la Commission européenne Ursula 
von der Leyen ont déclaré que la mobilisation partielle annoncée par Poutine est la preuve de l'échec 
de l'invasion russe de l'Ukraine. 
 Lors de la session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président français Emmanuel Macron a 

déclaré que les pays qui refusent de prendre le parti de l'Ukraine dans 
cette guerre contre la Russie sont des “complices”  du nouvel 
impérialisme russe. 

 Le président américain Joe Biden, dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, a accusé la Russie 
de violer la Charte de l'Organisation et a assuré que l'Ukraine ne serait pas laissée sans le soutien de 
Washington et de ses alliés. 

 Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné les projets de la Russie d'organiser de soi-disant 
référendums dans les territoires occupés de l'Ukraine, affirmant que cela compliquerait le processus diplomatique et menacerait 
d'aggraver l'instabilité. 

 le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que la Grande-Bretagne est prête à fournir à l'Ukraine 500 millions de dollars pour l'achat 
de gaz, ainsi qu'à promouvoir le développement de la production de gaz ukrainienne 

22.09 

 Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell a dit que les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont convenu de préparer de 
nouvelles sanctions contre la Russie et d'augmenter la fourniture d'armes à l'Ukraine. 
 Le porte-parole du département américain de la Défense, le général de brigade Patrick Ryder, a 

déclaré que les menaces de Poutine d'utiliser des armes nucléaires n'affecteront pas le soutien militaire à 
l'Ukraine . 
 Un tribunal néerlandais a confirmé qu'il rendrait un verdict définitif le 17 novembre dans l'affaire 

de l'avion de ligne Boeing 777 abattu dans le ciel au-dessus de la région occupée de Donetsk en 2014. 
 Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan ont interdit à leurs citoyens de combattre en 

Ukraine. La responsabilité pénale dans le pays d'origine est prévue pour cela - de 5 à 10 ans 
d'emprisonnement. 

23.09 

 Les pays du G7 ne reconnaîtront jamais les résultats de pseudo-référendums dans des territoires non contrôlés par l'Ukraine, ont déclaré 
les dirigeants dans un communiqué conjoint.  

 L'administration d'Erdogan a également déclaré que la Turquie ne reconnaissait pas les "référendums" organisés par les occupants en 
Ukraine. Le président américain Joe Biden a menacé la Russie de sanctions économiques graves en cas de pseudo-référendums. 

 La partie ukrainienne a décidé de priver l'ambassadeur d'Iran en Ukraine d'accréditation, ainsi que de réduire considérablement le nombre 
de membres du personnel diplomatique de l'ambassade d'Iran dans le cadre de la fourniture de drones d'attaque à la Russie. 

24.09 
 Le président du Conseil européen a appelé à la suspension de l'adhésion de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. 
 Selon le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, l'administration Biden a averti en privé le Kremlin que toute utilisation 
d'armes nucléaires dans la guerre contre l'Ukraine aurait des "conséquences catastrophiques" pour la Russie. 

Soutien international 
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24.09 

 L'ennemi continue de concentrer ses efforts sur les tentatives d'occuper pleinement la région de Donetsk et de conserver les territoires 
capturés, ainsi que de perturber les actions actives des Forces de défense dans certaines directions. Bombarde les positions des 
troupes ukrainiennes sur toute la ligne de contact, tente de restaurer les positions perdues, effectue des reconnaissances aériennes. 
Il ne cesse de frapper les infrastructures civiles et les habitations des civils. La menace de frappes aériennes et de missiles par les 
occupants demeure sur tout le territoire de l'Ukraine. 

 La situation dans les directions Volyn et Polissya n'a pas changé de manière significative. Dans d'autres directions, les Russes tirent 
à partir de chars, de mortiers, d'artillerie, lancent des roquettes et des frappes aériennes. 

 Les militaires des forces d'occupation russes continuent de commettre des actions illégales contre la population civile et de se livrer 
à des pillages. 

 Le 19 septembre 2022, les forces armées ont détruit la base de l'armée russe à Kadiïvka 
(Stakhaniv) dans le palais de la culture local. Du matériel et du personnel russes ont été 
détruits sur le territoire de la ferme forestière de Novoaidar (territoire temporairement 
occupé de la région de Louhansk). 

 Les forces armées ukrainiennes ont nettoyé et pris le contrôle total de Bilogorivka, dans 
la région de Louhansk. Le chef de l'Administration régional militaire de Louhansk a 
déclaré que la libération de la région de Louhansk sera beaucoup plus difficile que dans 
la région de Kharkiv. Il y aura un combat acharné pour chaque centimètre de terre de 
Lougansk. 

 La contre-offensive des Forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson 
"progresse" et l'armée russe tente de la ralentir et de se retirer vers des positions plus 
commodes, plutôt que de l'arrêter ou de la rejeter, a rapporté ISW. Les analystes 
suggèrent que les forces armées ukrainiennes devraient reprendre une partie importante, 
sinon la totalité, de la région occidentale de Kherson dans les semaines à venir. 

 Le 20 septembre 2022, l'armée ukrainienne a libéré le village de Yarova au nord de la 
région de Donetsk. 

 Dans la région de Svatove, des unités des Forces de défense ont frappé la zone où les troupes russes étaient concentrées. On sait 
que 70% du personnel qui se trouvait dans l'établissement spécifié est décédé. 

 21.09 Poutine annonce une mobilisation partielle en Russie. Selon lui, les mesures de mobilisation commencent aujourd'hui, au cours 
desquelles 300 000 réservistes seront appelés. Cependant, les experts disent que la mobilisation de personnes ayant accompli leur 
service militaire obligatoire ne créera pas une force de combat importante pour la Russie. Cela peut être suffisant pour maintenir le 
niveau actuel des forces armées. 

 Le 22 septembre 2022, les forces de résistance ukrainiennes ont détruit deux postes de commandement des troupes russes à 
Kherson. Ils ont également touché deux points de contrôle à Novovoskresenskyi et Dudchany, des dépôts de munitions à Pyatykhatky 
et Kherson, trois lieux d'accumulation d'armes et de personnel à Dudchany et Nova Kakhovka. 

 Au cours de la journée du 23 septembre 2022, les Forces de défense ukrainiennes en direction de Donetsk ont repoussé les attaques 
ennemies dans les zones des colonies de Spirne, Soledar, Bakhmutske, Odradivka, Kurdyumivka, Zaitseve, Mayorsk, Kamianka, 
Avdiivka et Opytne. 

 Les forces armées ont établi le contrôle de la colonie de Yatskivka dans la région de Donetsk 
 L'armée russe a commencé à utiliser de plus en plus les drones kamikazes iraniens "Shahid-136", marqués "Geran-2". Ils sont utilisés 
pour des attaques loin de la ligne de front, ils peuvent couvrir une distance allant jusqu'à 2.500 kilomètres, a précisé le "Sud". Un 
drone kamikaze est un type de drone qui possède une munition dite de croisière, peut rester longtemps en l'air et attaquer rapidement 
une cible après un ordre de l'opérateur. Les missiles anti-aériens de défense aérienne ne sont pas très efficaces contre le Shahid-
136, notamment parce que le drone vole bas. Dans le même temps, les forces armées recherchent déjà les "points faibles" de ces 
armes. Le 23 septembre, 6 drones kamikazes de ce type ont été abattus. L'armée ukrainienne a également abattu pour la première 
fois un drone de frappe polyvalent de fabrication iranienne "Mohajer-6", capable d'effectuer des reconnaissances et des frappes. Il a 
jusqu'à quatre munitions de précision. 

 24/09 L'aviation des Forces de défense a effectué 19 frappes. Il a été confirmé que 14 zones de concentration de main-d'œuvre et 
d'équipements militaires ennemis et 5 positions de défense aérienne ont été touchées. 

 Les troupes de roquettes et l'artillerie, en particulier, ont touché 4 points de contrôle, plus de 10 zones de concentration de main-
d'œuvre et d'équipement ennemis, 3 positions de défense aérienne et 4 entrepôts de munitions. 

 Au cours des 7 mois de la guerre russo-ukrainienne, les forces de défense ukrainiennes ont libéré plus de 1 400 colonies de 
l'occupation. 802 personnes sont revenues de captivité russe, c'est le résultat de 20 échanges. Au total, plus de 14 000 unités 
d'équipement russe ont été détruites. 

 Pertes de l'armée russe pour la période 18.09.2022-24.09.2022: 
 Personnel - 2050 
 Chars - 60 
 Véhicules blindés de combat - 106 
 Systèmes d'artillerie/MSW – 3/6 
 Moyens de défense aérienne - 2 
 Avions/hélicoptères - 4/4 
 UAV - 45 
 Équipement automobile et réservoirs de carburant - 110 
 Équipement spécial – 5 
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www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

4 

 

 

 

 

 

19.09 

 Les Russes ont frappé Zaporizhzhia avec des missiles - il y a eu 8 coups. 
 Dans la matinée, les occupants ont attaqué un village de Zaporozhye, 1 personne a été blessée. Une ferme locale a également été 
endommagée, environ 100 porcs et un cheval sont morts. 

 Les Russes ont frappé un chantier à Mykolaiv avec une roquette, il y a destruction. 
 Les occupants ont frappé Kramatorsk et Toretsk avec des roquettes, des combats se 
poursuivent dans la région de Lougansk. 

 Dans l'oblast de Dnipropetrovsk, plus de 2 500 familles se sont retrouvées sans électricité à 
cause des bombardements. 

 La nuit, les envahisseurs russes ont attaqué la centrale nucléaire du sud de l'Ukraine, le missile 
est tombé à 300 mètres des réacteurs nucléaires. Un missile de type Iskander a été utilisé. 

20.09 
 Les Russes ont frappé deux communautés dans l'oblast de Soumy, et il y a des blessés. 
 Les occupants ont attaqué Bakhmut la nuit et détruit le gratte-ciel. 
 Les Russes ont frappé le district de Zaporozhye avec des missiles S-300. 

21.09 

 Attaques de missiles sur Kharkiv: les sauveteurs ont débloqué 10 personnes, il y a un blessé. 
 Les Russes ont frappé le district de Chuguiv de la région de Kharkiv avec deux missiles: à la 

suite du bombardement, l'écluse supérieure du barrage de Pecheneg a été détruite. 
 A Zaporizhzhia, cinq frappes aériennes ont été enregistrées dans trois quartiers de la ville. Des 

objets d'infrastructure et des maisons du secteur privé ont été touchés. 
 La nuit, la Russie a de nouveau bombardé le ZNPP, endommageant l'équipement de 

communication de l'unité de puissance n ° 6. 
 La nuit, les occupants saccagent les quartiers Nikopol et Kryvorizky, il y a des morts et des blessés.  

22.09 

 Les occupants ont recouvert Nikopol de "Grades". Un homme de 35 ans a été tué. 
 La nuit, la Russie a tiré 9 missiles sur Mykolaïv à partir de systèmes S-300. Des immeubles de 
grande hauteur, des gazoducs, l'approvisionnement en eau, des cours de cinéma et de théâtre et 
des bâtiments administratifs ont été détruits. 

 Les Russes ont frappé Zaporizhzhia, en tirant 9 roquettes : ils ont touché un hôtel et une tour de 
télévision, 1 personne est morte. 

 La Russie a frappé une usine à Kramatorsk et une école d'art à Chasovy Yar. 

23.09 

 Région de Soumy: Il y avait 130 frappes aériennes, quatre personnes ont été blessées. 
 Odessa a été attaquée à l'aide de drones kamikazes Shahed-136. Des drones ont détruit un 

bâtiment administratif dans la zone portuaire, un civil a été tué à la suite de l'attaque.  
 Attaques sur Zaporizhzhia, les occupants ont tiré environ 10 roquettes dans la nuit : les 

infrastructures civiles de la ville ont été endommagées, trois personnes ont été blessées.  
 Les occupants ont tiré près de 30 obus sur Nikopol et Marhanets, deux personnes ont été 

tuées, 9 ont été blessées. 
 Bombardement de la région de Donetsk : les Russes ont tué 7 civils en une journée. 

24.09 

 Les Russes ont frappé les communautés frontalières de l'oblast de Soumy, il y a eu 140 frappes 
aériennes. 

 Une roquette ennemie a touché le secteur résidentiel de Zaporizhzhia et provoqué un incendie dans 
un immeuble à plusieurs étages, une personne a été tuée et 7 blessées. 

 Les occupants ont bombardé Marganets, plusieurs civils ont été hospitalisés. 
 La nuit, les Russes ont tiré sur les communautés des districts de Pokrovsky, Kramatorsk et 
Bakhmutsky de la région de Donetsk, en utilisant des systèmes de défense aérienne MLRS, S-300. 

25.09 

 Dans la matinée, Odessa a de nouveau été attaquée par des drones kamikazes. Des drones ont frappé le bâtiment administratif 
du centre-ville à trois reprises, personne n'a été blessé. 

 La nuit, les occupants ont lancé une attaque massive à la roquette sur Zaporizhzhia - 10 frappes aériennes avaient déjà été 
enregistrées. Les infrastructures ont été détruites, dans l'un des districts, une sous-station électrique a été coupée. On sait qu'au 
moins trois personnes ont été blessées. 

 Ils ont également lancé des attaques à la roquette sur Mykolaïv et Ochakiv. Des bâtiments résidentiels ont été endommagés à 
Mykolaïv et le réseau d'approvisionnement en eau a été touché. À Ochakiv, le littoral a été bombardé. 

 Dans la région de Dnipropetrovsk - cinq grèves par nuit. Les occupants ont tiré de l'artillerie sur le district de Nikopol. 
 Cinq districts ont été bombardés dans l'oblast de Kharkiv. Sept personnes ont été hospitalisées pour des blessures dans 
l'établissement d'enseignement et l'entreprise agricole endommagés dans le district de Kupyansk. 

Bombardement en une semaine 
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19.09 

 Dans le poste de police de la ville d'Izyum, dont l'armée russe a fait sa base pendant l'occupation, une prison et 
une chambre de torture ont été découvertes. 

 La "Cour suprême" de la "LPR" aurait "condamné" l'employé de l'OSCE Dmytro Shabanov à 13 ans de prison 
"pour trahison". 

 La nuit, les envahisseurs russes ont lancé une attaque au missile sur la centrale nucléaire du sud de l'Ukraine, le 
missile est tombé à 300 mètres des réacteurs nucléaires. 

20.09 

 Dans le village de type urbain de Kozacha Lopan, district de Kharkiv, région de Kharkiv, la police a découvert des chambres de torture de soldats 
russes dans les sous-sols de la gare et un magasin. 

 Dans les territoires temporairement occupés des régions de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Louhansk, les autorités illégales ont annoncé 
qu'elles organisent des "référendums" sur l'adhésion à la Fédération de Russie cette semaine - du 23 au 27 septembre. 

21.09 

 L'Ukraine a renvoyé 215 personnes de la captivité russe, dont 108 sont des soldats du régiment 
"Azov". Parmi les Ukrainiens qui sont revenus : des militaires, des gardes-frontières, des policiers, 
des marins, des gardes nationaux, des combattants de la défense territoriale, des douaniers et des 
civils. Parmi les personnes libérées figurent également 10 étrangers qui ont combattu pour l'Ukraine 
et qui ont été menacés d'exécution, a ajouté le chef du bureau du président. Ils sont déjà dans la 
capitale de l'Arabie saoudite, 5 commandants de l'Azov seront en Turquie jusqu'à la fin de la guerre, 
les autres sont rentrés en Ukraine. Tous les Ukrainiens libérés de captivité sont dans un état 
différent. La plupart d'entre eux ont été torturés et maltraités physiquement pendant les 
interrogatoires. La plupart du temps, les conditions de détention des prisonniers étaient terribles, 
certains ont perdu des dizaines de kilogrammes et ont contracté des maladies chroniques parce 
qu'ils n'avaient pas de nourriture et de soins médicaux normaux, ils ne pouvaient pas avoir d'eau pendant des jours, ils pouvaient manger un 
morceau de pain par jour. Sur la photo, l'officier militaire Mykhailo Dianov avant et après la capture russe. 

 Les habitants des quartiers occupés de la région de Kherson sont priés d'évacuer au plus vite en lien avec l'annonce d'une mobilisation partielle 
par le président de la Russie, Vladimir Poutine. Le chef de l'Administration régional militaire a souligné qu'il existe un grand risque que la soi-disant 
"mobilisation partielle" se produise également dans les territoires occupés. 

 Dans la région de Kharkiv, près d'Izyum, les Russes ont brisé une femme polovtsienne en pierre, âgée de mille ans. Cela a été rapporté par le 
ministère de la Culture et de la Politique de l'information. 

 Les Russes ont lancé deux frappes de missiles dans le district de Chuguyiv, dans la région de Kharkiv. Suite aux bombardements, l'écluse 
supérieure du barrage de Pechenihy est détruite. 

 En Crimée occupée, le tribunal russe a condamné le vice-président du Mejlis, Nariman Dzhelal, à 17 ans de prison et une amende de 700 000 
roubles, et les frères Asan et Aziz Akhtemov - à 15 et 13 ans, respectivement, et une amende de 500 000 roubles chacun. 

 Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyi, a appelé à la solidarité pour tenir la Russie responsable d'avoir provoqué la famine. Discours direct : 
"Tout État qui provoque la faim, essaie de faire dépendre la protection des peuples contre la faim du sourire de la fortune ou de la pitié d'un dictateur, 
doit recevoir la réaction la plus dure du monde." 

22.09 

 Les occupants russes intensifient la terreur dans les territoires temporairement occupés et se font passeport en planifiant des pseudo-référendums. 
 Les conservateurs russes ont ordonné aux militants de la région occupée de Donetsk d'élargir la "base électorale" et d'impliquer les mineurs 
ukrainiens, y compris ceux des orphelinats, pour participer au pseudo-référendum. Selon les documents interceptés par le service spécial, les 
occupants veulent faire participer les enfants de 13 à 17 ans au "vote". 

23.09 

 Le 23 septembre, dans la ville libérée d'Izyum, dans la région de Kharkiv, l'exhumation des habitants tués par les occupants a été achevée - un 
total de 447 corps, dont des enfants, ont été exhumés. La plupart d'entre eux présentent des signes de mort 
violente et 30 des traces de torture. Parmi les tués figuraient 215 femmes, 194 hommes, 5 enfants, ainsi que 
22 militaires. De plus, les restes de 11 personnes ont été découverts, dont le sexe ne peut être déterminé pour 
le moment 

 Les marionnettes du Kremlin dans les parties occupées des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et 
Melitopol ont annoncé qu'elles avaient lancé des "référendums" sur l'adhésion à la Russie. Des représentants 
des occupants, qui font le tour des appartements pour recueillir des votes, viennent aux résidents avec des 
soldats armés de la Fédération de Russie 

 Selon diverses données, sur toutes les convocations délivrées aujourd'hui en Crimée, 80% ont été délivrées à des Crimés, c'est-à-dire à la 
population indigène de la péninsule. 

24.09 

 Des vidéos sont apparues en ligne montrant des occupants russes se promenant dans des appartements 
à Zaporozhzhia avec des armes pour forcer les gens à participer à un pseudo-référendum. L'information vient 
aussi de ceux qui n'ont pas eu la chance de rencontrer la « commission » en personne. Les gens racontent 
comment un soldat russe armé a enfoncé un morceau de papier avec le museau d'une mitrailleuse et a montré 
avec éloquence où exactement mettre une tique. 
 En raison de la guerre en Ukraine, 11 centrales thermiques et trois centrales thermiques ont été 

endommagées. Sur les 11 cogénérateurs visés, quatre ont été détruits et sept endommagés. Au total, les 
occupants ont touché 349 objets d'infrastructures critiques dans le domaine de l'approvisionnement en chaleur. 

25.09 

 Les occupants russes maintiennent les prisonniers ukrainiens dans des conditions inhumaines, empêchant les représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge de leur rendre visite. Le commissaire aux droits de l'homme du parlement a déclaré : "Pas une seule fois pendant 
toute la durée de sa captivité, une personne libérée n'a vu un représentant du CICR, ce qui est déjà une violation de la part de la Fédération de 
Russie (en termes de non-respect de la Conventions de Genève). Nous notons également que la torture, la violence physique et psychologique 
ont été appliquées à la quasi-totalité d'entre eux, nous allons donc légalement travailler sur chaque fait et cela deviendra l'une des composantes 
du tribunal pénal international, qui, je l'espère, finira par être lancé par la communauté juridique internationale". 

 Dans la nuit du 25 septembre, Maryana Mamonova, médecin militaire et défenseuse d'Azovstal, libérée de captivité russe et enceinte de 9 mois, a 
donné naissance à une fille. 

 Les mesures liées à la mobilisation partielle seront achevées en Crimée aujourd'hui, 25 septembre, à la fin de la journée, a déclaré le chef de 
l'occupation de la Crimée Serhii Aksyonov. La campagne de mobilisation lancée en Crimée touche en priorité les Tatars de Crimée. De toutes les 
convocations signifiées en Crimée, 80% ont été reçues par des représentants de Crimée. 

 Les Russes ont inventé une participation allant jusqu'à 50% au "référendum" dans les villes dévastées de la région de Louhansk, telles que 
Lysychansk, Severodonetsk et Rubizhne, a rapporté le chef de l'Administration régional militaire Serhiy Gaidai. À Alchevsk, les Russes lors du 
"référendum" tiennent compte des "votes" même de ceux qui ont été capturés ou sont morts. 

Crise humanitaire 


