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➢ Les États-Unis condamnent fermement les attaques de missiles de la Russie sur le territoire de l'Ukraine et
exigent que la Russie retire ses troupes. Dans un communiqué Biden a déclaré: "Nous continuerons à faire
payer à la Russie le prix de son agression, à tenir Poutine et la Russie responsables de ses atrocités et de ses
crimes de guerre, et à fournir le soutien dont les forces ukrainiennes ont besoin pour défendre leur pays et leur
liberté".

➢ La Commission européenne s'efforce de fournir à l'Ukraine environ 1,5 milliard d'euros d'aide budgétaire chaque
mois en 2023. Kiev estime que le déficit budgétaire de l'année prochaine sera d'environ 3,5 milliards de dollars
par mois, et les États-Unis se sont engagés à couvrir 1,5 milliard de dollars par mois, demandant à leurs alliés
de faire de même.

➢ Le Congrès américain a présenté un projet de loi reconnaissant la Russie comme un État parrain du terrorisme
et reconnaissant les actions des Russes en Ukraine comme un acte de génocide.
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➢ Les présidents de 11 pays européens ont condamné dans une déclaration commune les attaques massives de
missiles russes contre des villes ukrainiennes, avertissant qu'il s'agit d'un crime de guerre sans délai de
prescription. La déclaration commune a été approuvée par les présidents de la Bulgarie, du Monténégro, de la
République tchèque, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Macédoine du Nord, de la Pologne, de la
Roumanie, de la Slovaquie et de la Hongrie.

➢ Un projet de décision sur la reconnaissance de la Russie en tant qu'État parrain du terrorisme a été soumis au
Parlement estonien.

➢ Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu a appelé à une trêve "viable" entre la Russie et
l'Ukraine dans les meilleurs délais, notant que cette paix ne devrait pas impliquer de concessions territoriales de
la part de l'Ukraine.

➢ Le Premier ministre hongrois Viktor Orban estime que la paix en Ukraine doit être établie non pas entre l'Ukraine
et la Russie, mais entre les États-Unis et la Russie, "sur la base des réalités" des autorités. Selon lui, l'ancien
président américain Donald Trump est l'espoir de la paix.

➢ Le secrétaire général de l’OTAN, Stoltenberg, estime que la défaite de l’Ukraine contre la Russie dans une
guerre à grande échelle signifiera également la défaite de l’OTAN.

➢ Il a déclaré: "Il est important pour nous tous que l'Ukraine gagne la bataille, la guerre contre les troupes russes
qui l'ont envahi. Parce que si Poutine gagne, ce ne sera pas seulement une grande défaite pour l'Ukraine, mais
aussi un danger pour nous tous. , car cela rendra le monde plus dangereux, et nous sommes plus vulnérables à
une nouvelle agression russe”.

➢ L'Allemagne a déjà remis le premier des quatre systèmes de missiles anti-aériens IRIS-T SLM promis à
l'Ukraine, écrit Spiegel. Selon la publication, la transmission a eu lieu mardi près de la frontière polono-
ukrainienne.

➢ Le ministre de la Défense Reznikov a annoncé que quatre missiles sol-air HIMARS supplémentaires sont arrivés
en Ukraine.
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➢ L'Allemagne a annoncé la livraison d'obusiers supplémentaires Panzerhaubitze 2000 et MLRS MARS II à
l'Ukraine. Le nombre exact d'armes que l'Ukraine recevra n'est pas précisé.

➢ La ministre de la Défense des Pays-Bas, Kaisa Ollongren, a déclaré le transfert à l'Ukraine de missiles anti-
aériens supplémentaires d'une valeur de 15 millions d'euros pour renforcer la défense du ciel.

➢ Le Canada a annoncé un programme d'aide de 47 millions de dollars à l'Ukraine, comprenant 500 000 unités de
vêtements militaires d'hiver, des obus d'artillerie et des communications par satellite.

➢ Selon le ministère des Affaires étrangères du pays, à partir du 25 octobre, la République tchèque interdit l'entrée
des Russes avec des visas touristiques et étudiants.
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➢ Selon le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le commandant en chef de l'armée américaine
Mark Milley, pendant du sixième "Ramstein", les alliés ont discuté des moyens de renforcer la défense
aérienne de l'Ukraine dès que possible et de créer un système de protection à plusieurs niveaux contre les
menaces aériennes.

➢ Le président français Emmanuel Macron a déclaré que dans les semaines à venir, l'Ukraine recevrait un
autre lot d'aide militaire française: six obusiers César et des missiles anti-aériens "pour se protéger contre
les frappes de missiles et les drones".

➢ L'Assemblée générale des Nations unies a condamné à une écrasante majorité les "référendums" de la
Fédération de Russie en Ukraine occupée. La résolution a été soutenue par 143 des 193 membres de
l'Assemblée générale de l'ONU, cinq États (Russie, Biélorussie, Syrie, Corée du Nord et Nicaragua) ont voté
contre, les 35 autres se sont abstenus lors du vote.
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➢ La Lituanie fournira à l'Ukraine des mortiers automoteurs Panzermörser M113 basés sur le véhicule blindé
de transport de troupes américain M113, le mortier a un calibre de 120 mm et un système de guidage
numérique modernisé.

➢ L'Allemagne a fourni à l'Ukraine 16 unités d'artillerie automotrices Zuzana dans le cadre d'un projet conjoint
avec le Danemark et la Norvège.

➢ Le 13 octobre, l'Estonie a approuvé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Cela a été annoncé par le
chef du gouvernement estonien, Kaia Kallas. "Nous envoyons du matériel d'hiver, du matériel et des
munitions en Ukraine. Nous les livrerons rapidement. Accélérons tous notre aide afin que les Ukrainiens
puissent libérer leurs territoires. C'est la voie de la paix."

➢ L'Ukraine a reçu 1,3 milliard de dollars de financement d'urgence supplémentaire du Fonds monétaire
international. Au total, le FMI a fourni à l'Ukraine 2,7 milliards de dollars depuis le début de la guerre à
grande échelle.

➢ L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution qualifiant la Russie de régime
terroriste. Ainsi, l'APCE est devenue la première organisation internationale à reconnaître la Russie comme
un État terroriste.

➢ Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, a déclaré que la réponse de l'Occident à une attaque
nucléaire potentielle russe contre l'Ukraine ne sera pas nucléaire, mais ce sera une réponse militaire très
puissante.

➢ Selon le Secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, l'OTAN fournira à l'Ukraine les moyens de combattre les
drones pour se protéger contre les attaques russes contre les infrastructures civiles.
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➢ L'administration Biden prépare un nouveau programme d'aide militaire de 725 millions de dollars pour
l'Ukraine, qui devrait inclure des munitions supplémentaires ainsi que des véhicules militaires HMMWV.

➢ L'Estonie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont envoyé des propositions à la Commission
européenne pour le neuvième paquet de sanctions, dans lequel, notamment, elles proposent d'introduire les
mêmes restrictions contre la Biélorussie que contre la Russie.
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➢ L'Arabie saoudite allouera 400 millions de dollars pour l'aide humanitaire à l'Ukraine. En outre, le chef de
l'Arabie saoudite a exprimé la volonté du royaume de poursuivre les efforts de médiation sur l'échange de
prisonniers.

➢ Du gouvernement fédéral allemand rapport que L'Allemagne a fourni à l'Ukraine 16 poseurs de ponts de
réservoirs Biber et du matériel pour la mise en place de ponts flottants.

➢ Selon le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, la France accueillera jusqu'à 2 000 militaires
ukrainiens qui suivront une formation militaire d'ici quelques semaines.
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- the settlements liberated by the

Armed Forces of Ukraine

LOCALITÉS LIBÉRÉES DANS 
LA PÉRIODE 

09.10.2022 – 16.10.2022

www.tdcenter.org

Source: DeepState

- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by 

Russians

- territory of Crimea and territory 

occupied in 2014-2015

• Kherson region:

Chervone

• Kharkiv region:

Pischane

• Luhansk region:

Novoliubivka, Nevske, Andriivka, Nadiia
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Attaque massive sur des infrastructures critiques 10.10

Le matin du 10 octobre, les troupes russes ont massivement bombardé les villes ukrainiennes. La
Fédération de Russie a lancé 84 missiles sur l'Ukraine, dont 43 ont été abattus. En plus des attaques de
missiles, les Russes ont lancé des frappes aériennes à l'aide de 17 drones de type Shahid depuis le
territoire de la Biélorussie et de la Crimée. Des bombardements ont été effectués à partir des régions de
la mer Caspienne, de Nizhny Novgorod, de la Biélorussie et de la Crimée sur des villes telles que Kiev,
Lviv, Prylouky, Khmelnytskyi, Dnipro, Nijyn, Jytomyr, Kharkiv. On sait qu'il a frappé la centrale thermique
de la région de Kiev et de la région de Lviv. Une partie de Lviv restait sans électricité. 19 personnes sont
mortes, 105 autres ont été blessées.

Dans certaines régions, il y a eu des interruptions temporaires de l'approvisionnement en électricité et en
eau. Les Russes ont frappé des infrastructures critiques dans 12 régions et la ville de Kiev avec des
missiles. Il y a eu plus de 30 feux. Au total, 117 objets ont été endommagés, dont 35 immeubles
d'habitation. Le service d'urgence de l'État a signalé que l'approvisionnement en électricité était
partiellement interrompu à Kiev et dans 15 régions dont les régions de Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi,
Khmelnytskyi, Jytomyr, Vinnytsia, Kiev, Kirovohrad, Mykolaïv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava,
Kharkiv, Sumy et Ternopil. Plus d'un millier de sauveteurs et environ 120 pièces d'équipement ont été
impliqués dans l'extinction des incendies et les opérations de sauvetage d'urgence.

✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 79 missiles et 161 frappes aériennes, effectué plus de 494 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Zaporijia et région

La Russie continue de prendre pour cible Zaporozhye et sa banlieue et de terroriser la population de la
région. Depuis le 30 septembre, plus de 70 personnes sont mortes dans la ville, des immeubles de
grande hauteur, des maisons privées et des infrastructures ont été détruits ou endommagés. Les Russes
lancent des frappes ciblées avec des missiles à guidage de précision, faisant un grand nombre de
victimes civiles.

Au cours de la semaine, la ville a été soumise à des attaques de missiles des systèmes S-300 presque
quotidiennement. Les objets d'infrastructure et les réseaux à haute tension sont détruits, de ce fait, des
coupures de courant sont possibles dans la ville. Frapper des immeubles de grande hauteur provoque
des incendies et des effondrements. Grâce au travail rapide des sauveteurs, il sera possible d'éviter un
grand nombre de victimes. Les établissements d'enseignement, les hôpitaux et d'autres objets
d'infrastructure souffrent.

Dans la région, le plus grand nombre de rapports sur l'agression armée des forces d'occupation ont été
documentés par les habitants d'Orikhov. Les envahisseurs russes ne laissent pas la ville tranquille et
continuent de détruire impitoyablement son parc de logement. La ville subit à la fois des tirs d'artillerie et
des tirs de roquettes. Les habitants des régions de Pologiv et de Vasyliv ont également été ciblés par les
occupants. Des bâtiments résidentiels et des fermes ont essuyé des tirs. En particulier, les habitants de
Houliaïpole et Mala Tokmachka ont signalé environ deux douzaines de maisons détruites. Il y a des
victimes parmi la population civile.

Dnipro et oblast de Dnipropetrovsk

Depuis le 12 octobre, Nikopol est sous le feu constant de l'artillerie des systèmes Grad et de l'artillerie
lourde. Des zones résidentielles paisibles sont attaquées. Le nombre de blessés augmentera
quotidiennement. Plus de 30 immeubles de grande hauteur et privés, des gazoducs et des lignes
électriques, ainsi que des bâtiments administratifs ont été endommagés dans la ville. Plus de 2 000
familles se sont retrouvées sans électricité. Le 15 octobre seulement, plus de 50 obus russes ont atterri à
Nikopol, touchant un hôpital, un jardin d'enfants, un musée d'histoire locale, une cathédrale, des
magasins, un marché, une usine et un bureau de poste. Dans le district de Synelniky, l'ennemi a
bombardé la communauté de Mezhiv. Une entreprise industrielle et des maisons ont été mutilées.

Kharkiv et région

Au cours de la semaine, la Russie a bombardé Kharkiv et les zones peuplées des districts de Kharkiv,
Izioum, Koupiansk, Bogodukhiv et Tchouhouїv. La Russie a délibérément tiré des missiles S-300 sur des
infrastructures de survie. En raison des dommages causés aux infrastructures énergétiques, la plupart de
Kharkiv et des zones peuplées de la région ont été coupées. Grâce aux actions opérationnelles des
travailleurs de l'énergie et des experts du Service d'urgence de l'État, l'approvisionnement en électricité a
été rétabli dans la journée. À la suite d'attaques de missiles russes, des dommages aux locaux non
résidentiels du district de Kharkiv ont été enregistrés. La ville de Koupiansk a été lourdement bombardée.

Oblast de Mykolaїv

Les localités de la communauté de Berezneguvat du district de Bashtan de la région de Mykolaïv, situées
sur la ligne de démarcation, restent constamment sous le feu. Deux villages de la communauté de
Shirokiv ont aussi été bombardés. En conséquence, la maison de l'un d'eux a été complètement détruite
et quatre autres ont été endommagées. La Russie a frappé à plusieurs reprises les communautés de
Pervomaiska et de Kutsurub avec des lance-fusées multiple. Les coups étaient sur l'objet de
l'infrastructure civile et à l'extérieur de la localité

Les Russes ont massivement bombardé Mykolaïv avec huit missiles de type S-300. On sait qu'un certain
nombre d'objets civils ont été touchés. En particulier, dans un immeuble résidentiel de cinq étages. À la
suite de l'attaque, 8 habitants de Mykolaïv ont été tués: sept habitants de l'immeuble et un sauveteur
décédé à la station de navette alors qu'il était en service. Oblast de Donetsk

Les Russes bombardaient des zones du front dans les districts de Pokrovsky et Bakhmutsky.
Dans le district de Pokrovsky, la communauté de Kurakhiv a été la plus touchée : Illinka a été bombardée
4 fois, Hannivka 2 fois. 5 maisons et lignes électriques ont été endommagées. Les Russes ont frappé le
marché central d'Avdiivka, où se trouvaient de nombreuses personnes à cette époque. 7 civils ont été
tués, 8 blessés et des frappes aériennes isolées ont eu lieu au-dessus du vieux quartier d'Avdiivka.

Dans le district de Bakhmut, les Russes ont tiré à la périphérie des villages des communautés de
Toretska, Soledarska et Svitlodar. Kostyantynivka a le plus souffert des bombardements russes. Dans la
ville, les bâtiments économiques de l'entreprise et l'ancien bâtiment de la clinique de médecine préventive
ont été endommagés. De plus, sur le territoire de la communauté, Oleksandro-Shultyne a été bombardé
d'obus à grappes - la maison a été endommagée.
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Avdiivka, shelling of the market

Mykolayiv

Kyiv
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➢ À la suite des attaques de missiles russes sur le territoire de l'Ukraine, des calendriers d'arrêt
d'urgence des ventilateurs seront appliqués dans quatre régions de l'Ukraine et dans la
capitale. L'approvisionnement stable en électricité de tous les consommateurs devrait être
rétabli d'ici quelques jours. L'Ukraine cesse d'exporter de l'électricité en raison des attaques
de missiles russes contre des installations énergétiques.

➢ Le 10 octobre, 3,9 mille colonies ont été isolées en raison d'attaques à la roquette. Grâce au
travail des services d'urgence, la lumière est déjà revenue à 3,8 mille d'entre eux. Des travaux
de restauration sont en cours.

➢ Lors de l'attaque massive à la roquette par la Russie le 10 octobre, des installations
culturelles, éducatives et scientifiques situées dans le centre de Kyiv ont été endommagées.
Cela a été rapporté dans le Centre ukrainien pour le développement des affaires muséales.
Les bâtiments suivants ont été endommagés:

• Université nationale Taras Shevchenko Kyiv (bâtiment rouge et bâtiment de l'Institut de
philologie); (créé en 1834)

• Bibliothèque scientifique Maksymovych ; (1834)
• Institut de littérature de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine; (1926)
• Philharmonie nationale; (1882)
• Le bâtiment du Conseil central, qui abrite le Musée pédagogique d'Ukraine et le Musée de la

révolution ukrainienne de 1917-1921 (1911)
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➢ Environ 30 % des infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont été touchées par des missiles
russes depuis le lundi 10 octobre, a déclaré mardi le ministre ukrainien de l'Énergie, Herman
Galushchenko.

➢ Le chef du bureau du procureur régional de Donetsk, Pavlo Ugrovetskyi, a déclaré que 78
corps avaient été exhumés à Sviatohirsk et Lyman libéré des occupants - certains d'entre eux
présentant des signes de mort violente, et le plus jeune décédé n'avait qu'un an.

➢ Le président russe Vladimir Poutine, lors d'une réunion avec le directeur général de l'AIEA,
Raphael Grossi, a déclaré la politisation excessive des activités nucléaires. L'"appropriation"
de la ZNPP ukrainienne signifie principalement pour la Fédération de Russie une atteinte à la
sécurité énergétique de l'Ukraine, une tentative d'arrêter l'exportation d'électricité vers
l'Europe. Actuellement, les Russes continuent de détenir les six unités de la centrale nucléaire
de Zaporizhzhya. Les travailleurs du ZNPP sont tenus de délivrer officiellement des
passeports russes et de signer des contrats avec Rosatom.

➢ Le directeur général de l'AIEA, Raphael Grossi, a déclaré qu'après des réunions avec le
président russe Poutine, il retournait à Kyiv - selon lui, les travaux sur la création d'une zone
de sécurité nucléaire autour du ZNPP se poursuivent.

➢ Les entreprises ukrainiennes ont lancé un appel à l'ONU et à la Turquie pour prolonger la
durée de l'"accord sur les céréales" et inclure le hub portuaire de Mykolaïv dans la liste des
ports.
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➢ Dans la région de Soumy, les envahisseurs russes ont détruit 3 centrales électriques en
trois jours, 7 633 abonnés ont été déconnectés de l'alimentation électrique et il est toujours
impossible d'établir un calendrier des déconnexions. À la suite d'attaques de missiles
russes, quatre sous-stations électriques de la région de Lviv ont été détruites.

➢ La demande de banques d'énergie parmi les Ukrainiens a quintuplé depuis le 6 octobre et
celle de bougies a quadruplé. Les gens surveillent activement les modèles disponibles et
achètent ce qui se trouve dans l'assortiment.

➢ Le Premier ministre Denys Shmyhal appelle les Ukrainiens à s'approvisionner en vêtements
chauds, bougies, lampes de poche et piles afin de survivre plus facilement à l'hiver 2022-
2023, car il sera difficile en raison des efforts de la Russie de laisser l'Ukraine sans
électricité ni chauffage dans pour faire face au froid. Au total, 128 bombardements ont été
enregistrés au cours des trois derniers jours, à la suite desquels plus de 200 objets
différents ont été endommagés, dont 28 objets d'infrastructure énergétique.
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➢ Die"Ukrenergo" refuse actuellement d'introduire des calendriers de panne d'urgence en
Ukraine en raison de la stabilisation de l'approvisionnement en électricité.

➢ Un tiers des Ukrainiens n'ont pas assez d'argent pour payer leurs salaires chaque mois. Un
autre 30 % ont indiqué qu'ils font face à un manque de fonds de temps à autre.

➢ L'Ukraine a renvoyé 96 enfants des territoires temporairement occupés et de la Fédération
de Russie depuis le début de la guerre à grande échelle, rapporte le ministère de la
Réintégration
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➢ Les Russes ont à peine laissé les gens sortir de la région occupée de Zaporizhzhya par le
seul point de contrôle de Vasylivka qui est resté ouvert aux Ukrainiens, alors les gens
essaient de quitter les territoires temporairement occupés par une autre route - par
Novoazovsk, qui est près de la frontière avec la Russie.

➢ Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu'il ne pouvait pas "forcer son chemin"
vers les prisonniers de guerre ukrainiens détenus illégalement par la Fédération de Russie,
mais qu'il "partageait la déception" de l'Ukraine. V. Zelenskyi a commenté la situation
comme suit: « Le Comité international de la Croix-Rouge n'est pas un club avec des
privilèges, [il] a des obligations, principalement d'ordre moral. Le mandat de la Croix-Rouge
doit être rempli... Il y a Olenivka. En fait, un camp de concentration où sont détenus nos
prisonniers. Leur accès est obligatoire, comme cela a été stipulé. La Croix-Rouge peut le
faire. Mais il faut essayer de faire en sorte que cela se produise."
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➢ Les viols et les violences sexuelles perpétrés par des soldats russes en Ukraine font partie
de la "stratégie militaire" de la Fédération de Russie. C'est ce qu'a déclaré Pramila Patten,
la représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU sur la violence sexuelle dans les
conflits. Elle a noté que les Russes utilisent cela comme une "tactique délibérée pour
déshumaniser les victimes".

➢ À l'approche de l'hiver, plus de 20 000 civils ont été évacués des zones libérées de l'oblast
de Kharkiv

7Lyman Lviv
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