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➢ L'Union européenne a signé un mémorandum sur l'allocation de 5 milliards de dollars d'aide
macrofinancière à l'Ukraine. Cela a été annoncé par le Premier ministre ukrainien Denys
Shmyhal.

➢ La France remettra 20 véhicules blindés de transport de troupes à roues modernes ACMAT
Bastion à l'Ukraine. Il y a environ 20 voitures. Il n'y a pas encore d'informations sur le début de
leurs livraisons.

➢ La Corée du Nord a soutenu l'annexion de parties de l'Ukraine déclarée par la Russie. Le
ministère des Affaires étrangères de Pyongyang a annoncé que les référendums avaient été
organisés conformément à la Charte des Nations Unies et que les États-Unis suivaient le "double
standard des voyous" après avoir eux-mêmes envahi d'autres pays.
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➢ Les États-Unis fourniront à l'Ukraine un autre ensemble d'aide militaire d'un montant de 625
millions de dollars, qui comprendra HIMARS MLRS, des obusiers, des véhicules blindés, des
cartouches pour armes légères et autres. Dans le même temps, la Maison Blanche a déclaré que
les États-Unis "ne reconnaîtront jamais" l'annexion russe du territoire de l'Ukraine.

➢ L'Estonie a remis des drones à l'armée ukrainienne, qu'un Russe ayant la double nationalité a
tenté de faire sortir du pays pour l'armée russe en juillet de cette année.

➢ Le détaillant H&M a commencé à fermer ses magasins en Fédération de Russie. Il y a une vente
de marchandises déchargées des entrepôts. Auparavant, la société avait déclaré que les
magasins en Russie seraient ouverts jusqu'à ce qu'ils vendent le produit.

➢ "Notre objectif est de rendre le prix de la guerre insupportable pour la Russie", a déclaré la
Première ministre française Elizabeth Bourne. Elle a rappelé que l'objectif depuis le début était de
priver la Russie de la possibilité de financer son attaque contre l'Ukraine et de frapper son
économie. "C'est la Russie qui a déclenché cette guerre. C'est la Russie qui nous pousse à
l'action. Les sanctions continueront tant que Poutine continuera de faire tourner la spirale du
conflit et de la confrontation.

➢ Le représentant officiel du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré
que l'Iran ne reconnaissait pas les soi-disant "référendums" organisés par la Fédération de
Russie dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine.
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➢ Poutine a mis en vigueur des "lois" sur l'annexion des territoires de 4 oblasts d'Ukraine. Le
président du pays agresseur a signé des "lois sur l'acceptation" des territoires capturés des
régions ukrainiennes de Luhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson dans la Fédération de Russie.

➢ Le président Andrzej Duda a annoncé que la Pologne négocie avec les États-Unis pour participer
à un programme d'utilisation conjointe d'armes nucléaires pour contrer les menaces croissantes
de la Russie.

➢ La République tchèque a approuvé une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine - le nouveau
paquet comprend du matériel lourd, mais la République tchèque n'annoncera pas les détails pour
des raisons de sécurité – a annoncé la ministre de la Défense Yana Chernokhova.
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➢ L'UE a finalement approuvé le huitième paquet de sanctions contre la Russie – il comprend, en
particulier, des restrictions sur les prix du pétrole et une interdiction pour les citoyens de l'UE d'occuper
des postes dans les organes directeurs des organisations étatiques russes.

➢ La chef de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Paver, qui est
en visite en Ukraine, a déclaré que l'USAID fournira à l'Ukraine 55 millions de dollars pour se préparer à
l'hiver.

➢ La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, déclaré l'Union européenne devrait fournir des
chars de type occidental à l'Ukraine et accélérer l'adhésion du pays à l'UE.

➢ La Finlande a approuvé le neuvième paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Le contenu, le mode de livraison
ou le calendrier d'expédition ne sont pas divulgués pour des raisons de sécurité. Il est souligné qu'il “tient
compte des besoins de l'Ukraine et des ressources disponibles des Forces de défense”.

➢ L'UE a introduit des sanctions contre 30 autres personnes et sept personnes morales - la liste comprend
les chanteurs-propagandistes Chichierina, Rastorguyev et Gazmanov, ainsi que l'idéologue Alexander
Dugin.

➢ La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko, a proposé à la délégation
ukrainienne sur le site du huitième sommet des chefs des parlements du G20 en Indonésie de s'asseoir
d'urgence à la table des négociations. En réponse, le parlement ukrainien a rejeté la proposition du
parlement russe de s'asseoir à la table des négociations.
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➢ Le FMI a alloué 1,3 milliard de dollars d'aide financière à l'Ukraine. L'argent a été alloué dans le cadre du
programme d'instrument de financement rapide. Les fonds seront envoyés en Ukraine aujourd'hui.

➢ A l'occasion du 70ème anniversaire du président de la Fédération de Russie, le ministre des Affaires
étrangères d'Estonie, Urmas Reinsalu, a appelé à la création d'un tribunal spécial pour les crimes de la
Fédération de Russie en Ukraine, souhaitant à Poutine de célébrer son prochain anniversaire derrière
les barreaux.

➢ Le président français Emmanuel Macron a annoncé la création par l'Union européenne d'un fonds
spécial d'un montant de 100 millions d'euros, grâce auquel l'Ukraine pourra effectuer des achats directs
de matériel militaire.
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fermement le décret du président russe Poutine sur la saisie illégale de la centrale nucléaire de Zaporijia
et la création d'une entreprise d'État pour celle-ci. [...] Par conséquent, le décret sur l'appropriation de la
ZNPP est illégal et juridiquement nul", a souligné Josep Borrell.
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➢ La Turquie a décidé d'organiser des pourparlers entre la Russie et quatre puissances occidentales: la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis et la France, pour tenter de s'entendre sur le "grand
accord" souhaité par Moscou. Il est à noter qu'après avoir analysé les discours du président russe
Vladimir Poutine, la Turquie est arrivée à la conclusion que "Moscou veut un accord à long terme avec
l'Occident".

➢ Le Premier ministre estonien Kaja Kallas estime qu’en raison de la "guerre dans la guerre" et des
"problèmes internes" qui sont marqués dans l’UE, il est de plus en plus difficile de maintenir l’unité sur
les sanctions contre la Russie. Dans le même temps, Kallas a affirmé la nécessité de continuer à faire
pression sur la Russie pour qu'elle ne décide pas d'étendre ses conquêtes à d'autres pays.
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➢ Le chef du ministère américain de la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que l'Ukraine progresse dans la région de Kherson. Selon ses estimations, il y a
des changements dans la dynamique sur le champ de bataille.

➢ Dans la soirée du 3 octobre, les Forces de défense ukrainiennes ont frappé des pontons ennemis et des traversées en ferry sur le fleuve Dnipro dans la
région de Kherson. Les pertes totales de l'ennemi sont clarifiées.

➢ La situation dans les directions de Volyn et Poliske n'a pas changé de manière significative.
➢ Les Forces armées ukrainiennes continuent de contrôler les installations logistiques ennemies et leurs artères de ravitaillement.
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➢ Le mardi 4 octobre, l'armée ukrainienne a libéré des Russes les colonies de Lyubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka et
Mala Oleksandrivka, et Davydiv Brid dans la région de Kherson. Davydiv Brid est un point clé sur la tête de pont sur la rivière Ingulets.
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➢ Les colonies de Novovoskresenske, Novogryhorivka et Petropavlivka ont été libérées dans la région de Kherson.
➢ À la suite des actions réussies des Forces de défense dans la direction de Kherson, les unités ennemies ont subi des pertes et tentent d'évacuer les

blessés et le matériel vers les points de passage les plus proches sur le Dnipro. En particulier, l'ennemi a déplacé jusqu'à 150 militaires blessés et
environ 50 unités de matériel militaire endommagé vers la colonie de Vesele, près de la centrale hydroélectrique de Kakhovsk.

➢ À la suite de dégâts de feu efficaces dans la zone de concentration de l'ennemi près du village de Borozenske (région de Kherson), le 5 octobre de cette
année, l'ennemi a perdu jusqu'à 10 personnes tuées et environ 20 blessées.

0
6

.1
0

➢ Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont détruit 21 BpLA ennemis. Parmi eux - 5 Orlan-10, 15 Shahed-136 et 1 Mohajer-6.
➢ L'armée ukrainienne continue de libérer des territoires dans la région de Kherson. Au cours des 5 derniers jours, les Forces armées ukrainiennes ont

libéré 29 colonies. Natalya Humenyuk, chef du centre de presse des Forces de défense du sud de l'Ukraine, a déclaré que dans plusieurs directions,
nos défenseurs s'approfondissent le long de la ligne de front de 20 kilomètres.

➢ La nature de la retraite des Russes dans la région de Kherson est différente de celle qui a eu lieu dans la région de Kharkiv. Si dans la région de
Kharkiv, les militaires pouvaient se permettre de jeter leurs armes et de s'enfuir, alors dans la région de Kherson, ils se retirent vers de nouvelles
positions pour se défendre contre eux. Kherson est beaucoup plus important d'un point de vue politique et militaire, les Russes ne peuvent donc pas se
permettre une retraite aussi chaotique.
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➢ Le matin du 8 octobre, on a appris qu'il y avait un puissant incendie sur la branche ferroviaire du pont de Crimée. Selon les autorités d'occupation, un
camion aurait explosé sur le pont de Crimée.

➢ L'administration régionale des Forces de défense territoriales "Ouest" rapporte que les Russes ont probablement livré des drones kamikazes iraniens à
la Biélorussie pour attaquer les régions occidentales de l'Ukraine.

➢ Les unités ennemies continuent de subir des pertes. Par exemple, dans les zones de colonies de Pology et de Tokmak de la région de Zaporizhzhya, à
la suite de bombardements par des unités des Forces de défense dans des zones où se concentrent les effectifs de l'ennemi, l'ennemi a perdu environ
85 blessés. Les informations sur les morts sont en cours de clarification.
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✓ Les Russes tentent de maintenir temporairement la capture du territoire, ils concentrent leurs efforts pour tenter de perturber les actions actives des Forces de défense ukrainiennes dans certaines directions,

tout en menant en même temps des actions offensives dans les directions Bakhmut et Avdiiv . Ils bombardent les positions des troupes ukrainiennes sur toute la ligne de contact, effectuent des équipements de

défense du génie dans certaines directions et effectuent des reconnaissances aériennes.

✓ L'adversaire continue de violer les normes du droit international humanitaire, les lois et coutumes de la guerre, frappe des infrastructures critiques, ainsi que les habitations de la population civile. Reste la

menace que l'ennemi lance des frappes aériennes et des missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien.

✓ Afin de soutenir davantage l'agression armée contre l'Ukraine, la mobilisation se poursuit en Russie. Dans la région de Louhansk, on rapporte qu'environ trois cents blessés parmi les prisonniers qui ont accepté

de se battre sur le territoire de l'Ukraine ont été livrés.

✓ Au cours de la période du 4 au 8 octobre 2022, l'aviation des Forces de défense ukrainiennes a effectué 92 sorties, touché 67 lieux de concentration d'armes russes, 20 systèmes de missiles anti-aériens et 4

bastions.

✓ Les forces de missiles et l'artillerie ukrainiennes ont touché 7 points de contrôle russes, 22 zones de concentration de main-d'œuvre, 4 zones de positions de tir. Détruit 1 entrepôt de munitions, 4 passages à

niveau et 10 autres objets importants.

Pertes de l'armée russe de 03.10.2022 à

09.10.2022

Personnel 2390

Chars 109

Véhicules blindés de combat 158

Systèmes d'artillerie/MSW 72/11

Moyens de défense aérienne 4

Avions/hélicoptères 9/7

UAV 71

Équipement automobile et 

réservoirs de carburant
94

Équipement spécial 5

L
e

s
 p

o
s
it

io
n

s
 m

il
it

a
ir

e



4www.tdcenter.org

- the largest settlements liberated by

the Armed Forces of Ukraine

LOCALITÉS LIBÉRÉES DANS 
LA PÉRIODE 

02.10.2022 - 09.10.2022

Source: DeepState

- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by russians

- territory occupied in 2014-2015

KHERSON RÉGION

Arkhanhelske, Liubymivka, Havrylivka,

Dudchany, Velyka Oleksandrivka, Mala

Oleksandrivka, Novodmytrivka, Olhivka,, Nova

Kam‘ianka, Novooleksandrivka, Novopetrivka,

Davydiv Brid, Starosillia

Ukrainka, Biliaivka, Novohryhorivka, Tryfohivka,

Novovasylivka

KHARKIV RÉGION

Borova, Kruhliakivka, Bohuslavka, Hlushkivka,

Shyikivka, Druzheliubivka, Iziumske, Borivska

Andriivka, Hlushkivka

DONETSK RÉGION

Terny, Yampolivka

LUHANSK RÉGION

Makiivka, Stelmakhivka, Hrekivka
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Kharkiv et région

La ville de Kharkiv a subi plusieurs frappes de missiles des systèmes S-300 au cours de la semaine. Des
infrastructures critiques ont été ciblées le 3 octobre et des installations industrielles le 6 octobre (les Russes ont alors
utilisé des drones kamikazes pour l'attaque).
Les Russes continuent de bombarder la population civile des zones adjacentes à la ligne de contact et aux frontières
avec la Fédération de Russie : districts de Koupiansk, Kharkiv, Tchouhouїv et Izioum de la région de Kharkiv. Les
victimes sont pour la plupart des civils. Les victimes d'explosions de mines entrent également régulièrement dans les
hôpitaux. Le 3 octobre, les occupants ont attaqué un établissement médical dans le district de Koupiansk. Un
médecin a été tué, 2 infirmières ont été blessées et le bâtiment de l'hôpital a été presque entièrement détruit du
premier au quatrième étage.

✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 45 missiles et 98 frappes aériennes, effectué plus de 536 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.

Zaporijia et région

La ville de Zaporijia continue d'être la cible d'attaques à la roquette russes. Le 3 octobre, les occupants ont lancé une
dizaine de missiles S-300 sur Zaporijia et la région. En conséquence, le centre de réadaptation pour enfants, les
établissements d'enseignement et certaines autres infrastructures ont été détruits. Le 5 octobre, la ville a été
attaquée par des missiles de type Iskander-K, les bâtiments industriels de l'entreprise, les locaux de bureaux et le
territoire de l'internat pour enfants ont été endommagés. Le 6 octobre, les Russes ont lancé 7 attaques à la roquette
sur des immeubles de grande hauteur dans le centre-ville, des opérations de sauvetage sont en cours et les corps
de 11 personnes décédées ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. 21 personnes ont été
secourues. Le 7 octobre, les Russes ont utilisé pour la première fois le drone shahed-136 pour attaquer des biens
civils dans la région de Zaporijia , les autorités locales ont conclu que l'occupant utilise désormais toutes les armes
disponibles contre les résidents civils de la région. Des missiles, des canons anti-aériens, de l'artillerie et maintenant
aussi des drones dits kamikazes.
Le matin du 9 octobre, les occupants russes ont lancé une attaque massive à la roquette contre des immeubles
résidentiels à Zaporozhye. Les occupants ont utilisé l'aviation tactique et ont tiré 12 missiles sur la ville (4 missiles
Kh-22 et deux missiles guidés Kh-59), 16 autres frappes ont été effectuées avec des missiles anti-aériens du
système de défense aérienne S-300. En conséquence, au moins 17 personnes sont mortes, 87 ont été blessées,
dont 10 enfants. Dans l'un des immeubles de grande hauteur de la ville, l'entrée du bâtiment du premier au huitième
étage a été complètement détruite. Auparavant, environ 20 maisons privées, près de 50 immeubles de grande
hauteur et quatre établissements d'enseignement ont été détruits.
Dans la région, les colonies en direction de Pologiv ont subi les principaux dommages: Orykhiv, Gulyaipole,
Zaliznychne, Novomykolaivka. La police enregistre des maisons privées mutilées et des objets d'infrastructure de la
ville, au total, plus de 150 bâtiments ont été détruits au cours de la semaine. Les habitants du district de Vasyliv ont
également essuyé des tirs d'artillerie.

Dnipro et région de Dnipropetrovsk

Le district de Dnipropetrovsk de la région a été touché par des tirs de roquettes. La région de Kryvy Rih est
également soumise à des attaques régulières à la roquette, mais la plupart d'entre elles sont actuellement abattues.

Pour la plupart, les Russes mènent des tirs d'artillerie sur les districts de Nikopol et Kryvy Rih de la région à partir
des systèmes de Grad. À la suite de l'attaque du 3 octobre, des dizaines de bâtiments à plusieurs étages et privés et
de lignes électriques ont été endommagés à Nikopol. Près de 1 000 familles se sont retrouvées sans électricité dans
la communauté de Miriv. Des habitations privées, une centrale solaire, des entrepôts d'entreprises agricoles, des
gazoducs et des réseaux électriques sont pour la plupart endommagés. Nikopol a le plus souffert le 4 octobre -
environ 30 obus du "Grad" russe et de l'artillerie lourde y ont atterri, quatre hommes ont été blessés. Plus de 30
immeubles de grande hauteur et privés ont été mutilés. La ville s'est retrouvée sans eau - les réseaux électriques de
la station de pompage de la station d'approvisionnement en eau ont été endommagés. Plus de 7 000 familles sont
sans électricité. Des travaux de restauration sont en cours. Plus tard, au cours de la semaine, les bombardements
n'ont pas cessé : les localités de Nikopol, Marhanets et Miriv ont été les plus touchées, des maisons détruites, des
bâtiments agricoles, une société d'infrastructures de transport, des gazoducs et des réseaux électriques.

Région de Mykolaїv et région d’Odessa

Ces deux oblasts sont actuellement majoritairement exposés aux attaques des drones kamikazes iraniens Shahed-
136. Les risques de frappes de missiles, ainsi que de frappes par des drones de frappe, restent élevés. Le long de la
ligne de contact dans la région de Mykolaïv, les communautés souffrent de l'artillerie lourde et des lance-roquettes.
En conséquence, des maisons privées, des bâtiments commerciaux et des véhicules à moteur sont endommagés
dans les agglomérations voisines. Les Russes ont tiré une douzaine et demie d'obus sur Ochakov, visant à
endommager les infrastructures portuaires, sans faire de victimes. Notons la diminution des attaques et des
destructions à Mykolaïv, la ville qui était une cible régulière des attaques de missiles russes peut désormais
reprendre son souffle.

Les forces de défense aérienne du commandement aérien du Sud tentent de neutraliser au maximum la menace
d'attaques de drones, par exemple, dans la nuit, du 4 au 5 octobre, six drones kamikazes ont été détruits, et la nuit
suivante, il y en avait déjà 9 détruits UAV En outre, les Russes utilisent également des missiles de choc pour les
attaques dans les drones "Mohajer-6" du sud.

Les autres

Les régions de Kiev, Soumy et Khmelnytsky ont subi des attaques distinctes. Le 3 octobre, les Russes ont tiré de
l'artillerie à canon sur le territoire du district de Soumy. Au total, 56 vols ont eu lieu dans les communautés
frontalières de Yunakivsk et Khotynsk. À la suite de bombardements, 10 maisons privées, 20 voitures, des lignes
électriques, un gazoduc et une école de village ont été endommagés.

Dans la nuit du 5 octobre, les Russes ont frappé à deux reprises les infrastructures de Bila Tserkva avec des drones
kamikazes Shahed-136, au total trois bâtiments ont été endommagés, des incendies ont commencé et une
personne a été blessée. Il s'agit de la première attaque de drone kamikaze dans la région de Kiev. Au total, 12
drones ont été lancés, six d'entre eux ont été abattus.

Le 7 octobre, les occupants ont attaqué des infrastructures à Chepetivka, dans la région de Khmelnytsky. Selon les
premières informations, il n'y a pas de victimes.

Région de Donetsk

Les Russes continuent de bombarder la zone sur toute la ligne de contact. La nuit, les Russes effectuent des
bombardements dans plusieurs directions à la fois. Du côté de Donetsk, les Russes tirent sur les communautés
d'Avdiїvka et d'Ocheretyn : il y a quotidiennement des frappes aériennes isolées à Avdiivka, et des tirs d'artillerie sont
également menés dans la ville. Les 3 et 7 octobre, Avdiїvka a été lourdement bombardée, les parties anciennes et
centrales de la ville ont été endommagées. Dans la communauté d'Ocheretyn, le réservoir de Karliv a été pris pour
cible, des maisons et des écoles ont été endommagées. Le 3 octobre, Chasiv Yar a été le plus touché dans la
direction de Horlivka - le 3 octobre, les Russes ont pris pour cible le dortoir de l'établissement d'enseignement, des
personnes ont été piégées sous les décombres. Le bombardement des communautés de Bakhmut, Toretska et
Svitlodar se poursuit. Dans la direction de Lyssytchansk, il y avait des bombardements constants de Siversk et de
Serebryanka. Kramatorsk a été touché par une roquette. Le 8 octobre, les Russes ont lancé une attaque à la
roquette sur Kurakhovo. À la suite de l'impact, 3 personnes ont été blessées et 6 immeubles de grande hauteur ont
été endommagés.
Depuis le début de l'invasion, 964 civils ont été tués dans la région. Actuellement, il est impossible d'établir le nombre
exact de victimes à Marioupol et Volnovakha.
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Kharkiv region, 03.10 Bila Tserkva, 05.10

Zaporizhzhia, 06-09.10
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➢ Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a répondu à l'homme d'affaires américain Elon
Musk, qui a proposé à l'Ukraine de renoncer à la Crimée et de déclarer la neutralité afin de mettre fin
à la guerre avec la Russie : "Ceux qui proposent à l'Ukraine de renoncer à son peuple et à sa terre -
prétendument pour ne pas pour blesser l'ego offensé de Poutine ou pour sauver l'Ukraine de la
souffrance - les mots "Laissons les Russes tuer et violer des milliers d'Ukrainiens innocents et
s'emparer d'encore plus de territoires" ne doivent pas être couverts par le mot "paix".
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➢ À la suite de la guerre, l'environnement en Ukraine a déjà subi des pertes de 36 milliards d'euros.
Pendant les sept mois de la guerre, les combats ont rejeté 31 millions de tonnes de CO2 dans
l'atmosphère, soit à peu près l'équivalent des émissions annuelles de la Nouvelle-Zélande.

➢ La mission d'enquête des Nations Unies ne peut pas se rendre sur le territoire du centre de détention
d'Olenivka, dans la région de Donetsk, où plus de 50 prisonniers de guerre ukrainiens ont été tués,
faute de garanties de sécurité.

➢ « Tant que cette [garantie de sécurité] n'est pas disponible, nous ne pouvons pas envoyer de mission
», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du bureau du secrétaire général de l'ONU.

➢ Les Russes tentent d'établir une "frontière d'État" dans la région de Vasylivka. Vasylivka est la seule
colonie par laquelle les habitants des parties occupées de Zaporizhzhya, des régions de Kherson,
ainsi que des régions de Donetsk et Louhansk sont évacués. Actuellement, Vasylivka est un désastre
avec le nombre de personnes essayant de quitter les territoires temporairement occupés. Il y a déjà
des signes de crise : un homme âgé est mort dans la file d'attente à un poste de contrôle russe à
Vasylivka le 3 octobre, a déclaré le maire de Melitopol, Ivan Fedorov.

➢ Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, prévoit probablement de tester des armes
nucléaires près de l'Ukraine - à cette fin, il a dirigé un soi-disant "train nucléaire" en direction de la
ligne de front. Cela pourrait signifier que les armes nucléaires sont amenées au front, ou cela pourrait
être une tentative de Poutine de menacer et d'intimider l'Occident.

➢ Le président Volodymyr Zelenskyy a expliqué que les citoyens qui se sont retrouvés dans
l'occupation ne seront pas considérés comme des collaborateurs, nous ne parlons que de traîtres.
"Les propagandistes russes intimident les gens dans les zones encore sous le contrôle des
occupants, que l'Ukraine considérera prétendument presque tous ceux qui sont restés dans le
territoire occupé comme des collaborateurs. Délire absolu," - discours direct.
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➢ Le 5 octobre, le président du pays agresseur, Vladimir Poutine, a signé un décret selon lequel la
centrale nucléaire de Zaporizhzhya capturée par les occupants sera remise à la Russie.

➢ Plus de 200 tombes individuelles avec des civils ont été trouvées dans la ville de Lyman dans la
région de Donetsk, qui a été libérée des occupants, toutes les personnes enterrées ne sont pas
identifiées, certaines des pierres tombales ont simplement des numéros.
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➢ L'Ukraine a modifié sa liste d'armes prioritaires à recevoir des États-Unis à l'approche de l'hiver :
les systèmes de défense aérienne figurent désormais en tête de liste, la Russie étant
susceptible d'intensifier les frappes de missiles sur les infrastructures.

➢ La Russie a expulsé de force plus de 1,6 million d'Ukrainiens, dont beaucoup sont passés par
des camps de filtration et sont restés sans papiers, - le service de presse de Volodymyr
Zelenskyi en référence au discours du président aux participants de la session de l'Assemblée
générale de l'Organisation des États américains.
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➢ Environ 14 000 cas de personnes disparues ont été déposés en Ukraine au cours des 100
derniers jours de l'invasion à grande échelle. Il y a actuellement 4 390 Ukrainiens à la recherche.
Jusqu'à 15 % des disparus sont des civils. Des groupes de recherche ont été créés dans sept
régions d'Ukraine.

➢ Plus de 26 milliards de dollars, c'est le montant minimum des dommages causés par la Russie à
la région de Donetsk, et ce, au 1er juin. Le gouvernement ukrainien a effectué un calcul
préliminaire des pertes en collaboration avec la Banque mondiale et la Commission européenne.
Il est encore trop tôt pour parler des chiffres définitifs, car la guerre continue. La Russie continue
de détruire chaque jour les infrastructures de la région et il est impossible de calculer le montant
des destructions dans les villes temporairement occupées.
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➢ À Vasylivka, dans la région de Zaporizhzhya, l'ampleur de la crise s'aggrave : environ 6 000
voitures attendent au poste de contrôle pour la sortie vers le territoire contrôlé par l'Ukraine, les
gens vivent dans leur voiture depuis plus de 10 jours.

➢ À la suite des bombardements par les troupes russes, la centrale nucléaire de Zaporizhzhya a
été complètement mise hors tension, les générateurs diesel ont été allumés automatiquement, a
rapporté Energoatom NAEC dans Telegram. Les réserves de carburant diesel disponibles pour
leur travail dans ce mode seront suffisantes pour 10 jours.
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➢ Les forces de l'ordre ont exhumé les 20 premiers corps sur le site d'inhumation de masse de
ceux qui sont morts aux mains des occupants dans la ville de Lyman - parmi les victimes des
envahisseurs se trouvent des soldats des forces armées ukrainiennes et des enfants.

➢ À la suite de l'attaque des occupants russes sur Zaporizhzhya dans la nuit du 9 octobre, 13
personnes sont mortes, a rapporté la police régionale. Selon des informations détaillées, des
dizaines de maisons privées, deux immeubles d'habitation et des infrastructures civiles de la
ville ont été la cible de tirs.
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