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➢ Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anushauskas, a déclaré que la Lituanie a remis cinquante
véhicules blindés de transport de troupes M113 à l'Ukraine. Selon le ministre, Vilnius discute de toutes les
fournitures d'équipements ou d'autres armes avec les alliés de l'OTAN.

➢ Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a annoncé que les États-Unis fourniront à l'Ukraine 457,5
millions de dollars supplémentaires pour soutenir la sécurité civile . Il a également noté que les États-Unis
fournissent une assistance pour “sauver des vies et renforcer les capacités de nos partenaires ukrainiens
chargés de l'application de la loi et de la justice pénale”. “Nous partageons leur engagement en faveur d'une
Ukraine démocratique, indépendante et souveraine”.

➢ La Grande-Bretagne a annoncé l'introduction de 92 sanctions en réponse aux faux référendums que la Russie
a organisés dans quatre régions d'Ukraine en violation du droit international.

➢ Le Japon a interdit l'exportation de produits liés aux armes chimiques vers la Russie. Ce sont des sanctions
supplémentaires dues à l'invasion de l'Ukraine. Le Japon a également imposé des restrictions à 21 entreprises
russes, en particulier des laboratoires scientifiques.
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➢ Selon le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, les États-Unis ne s'opposent pas à ce que l'Ukraine utilise
des armes occidentales pour restituer des territoires où la Fédération de Russie a organisé des pseudo-
référendums.

➢ Facebook a révélé un réseau de désinformation à grande échelle de la Russie, qui se faisait passer pour des
publications occidentales bien connues afin de semer la discorde parmi les Européens dans leur attitude
envers l'Ukraine.

➢ Le département d'État américain a déclaré qu'il ne voyait aucun signe indiquant que la Chine se préparait à
faciliter l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou à aider la Russie à contourner les sanctions.
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➢ Les États-Unis préparent un nouveau paquet d'aide militaire d'une valeur de 1,1 milliard de dollars pour aider
l'Ukraine à affronter contre la Russie au milieu des soi-disant “référendums” organisés par la Fédération de
Russie dans les territoires occupés. Le package comprendra des lanceurs HIMARS, des munitions associées,
divers types de systèmes anti-drones et des systèmes radar, ainsi que des pièces de rechange, une formation
et un support technique.

➢ Le chef du parti de droite “Frères d'Italie", George Maloney, a promis de soutenir l'Ukraine après avoir remporté
les élections. “Cher président Zelensky, vous savez que vous pouvez compter sur notre soutien fidèle à la
cause de la liberté du peuple ukrainien. Restez forts et gardez votre foi inébranlable !”, a écrit Meloney sur
Twitter.

➢ Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé son mécontentement face aux appels à fournir à l'Ukraine des
chars de combat principaux. Scholz a dit “l'Allemagne soutient l'Ukraine au mieux de ses capacités et en même
temps fait tout son possible pour empêcher un conflit direct entre l'OTAN et la Russie. C'est la base de toutes
les décisions. Et cela correspond également à la volonté de la grande majorité des citoyens”.

➢ La Commission européenne a proposé le huitième paquet de sanctions contre la Russie en raison de son
invasion de l'Ukraine et des référendums illégaux sur les territoires occupés. Il est proposé d'établir une
nouvelle interdiction d'importer des produits russes. Cela privera la Russie de revenus de 7,5 milliards d'euros.
Il est prévu d'élargir la liste des produits qui ne peuvent pas être exportés vers la Russie (composants
électroniques, matériaux pour l'aviation, etc.).

➢ Pour la deuxième fois, la Hongrie a empêché l'introduction de sanctions de l'UE contre le patriarche russe Kirill.
Budapest a justifié sa position par le fait qu'aucun chef religieux ne devrait figurer sur la liste des sanctions.

➢ Les États-Unis allouent 1,1 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine ce paquet comprend 18 HIMARS et
leurs munitions. En outre, le package comprend également 12 systèmes “Titan” pour lutter contre les drones,
environ 300 voitures, des dizaines de camions pour le transport de matériel lourd, divers radars, des moyens
de communication et de surveillance, etc. Dans le même temps, le Pentagone a précisé que la fourniture de 18
nouveaux HIMARS, il faudra plusieurs années à l'Ukraine, car les États-Unis achèteront ces systèmes au
fabricant, plutôt que de les retirer directement des stocks américains.

➢ L'Allemagne transférera à l'Ukraine quatre systèmes de défense aérienne IRIS-T au lieu d'un, comme indiqué
précédemment. Ils ne sont pas en service auprès de la Bundeswehr.
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➢ Selon le ministre des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, la Finlande fermera la frontière aux touristes
russes à partir du 30 septembre .

➢ Les États-Unis achèteront près de 3 milliards de dollars d'armes pour l'Ukraine à la Corée du Sud et les
livreront via la République tchèque. Tout d'abord, nous parlons des systèmes de défense sol-air connus
sous le nom de Chiron, qui sont très efficaces contre des cibles volant à basse altitude, comme les
hélicoptères.

➢ Le Sénat américain a finalement adopté le projet de loi sur le soi-disant financement budgétaire
temporaire, qui prévoit 12,4 milliards de dollars d'aide immédiate à l'Ukraine.

3
0

.0
9

➢ Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine soumet une demande d'adhésion à l'OTAN de manière
accélérée.

➢ Les chefs des affaires étrangères des pays baltes ont déclaré que leurs États étaient favorables à
l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance de l'Atlantique Nord dès que possible. La ministre canadienne des
Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est également prononcée en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à
l'OTAN.

➢ Comment le monde a réagi à l'annexion russe des territoires ukrainiens:
Le Canada a élargi les sanctions contre la Russie en ajoutant 43 nouveaux noms de famille aux listes.
Les États-Unis ont introduit de nouvelles sanctions contre 14 personnes du complexe militaro-industriel de
la Fédération de Russie, ainsi que 278 membres de la Douma d'État et du Conseil de la Fédération.
La Grande-Bretagne a également élargi la liste des sanctions anti-russes en y ajoutant le chef de la Banque
centrale de Russie, Elvir Nabiullin.
L'UE a fermement condamné l'annexion illégale des territoires ukrainiens par la Russie.
La Moldavie a condamné l'annexion par la Russie de plusieurs régions ukrainiennes.
➢ Les États-Unis respecteront toujours les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, a déclaré

le président américain Joe Biden. Biden a également déclaré que les États-Unis soutenaient les
tentatives de Kiev de restituer les territoires ukrainiens annexés par la Russie.
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➢ Selon le président de la Verkhovna Rada d'Ukraine, Ruslan Stefanchuk, la loi américaine sur le prêt-bail
pour l'Ukraine est entrée en vigueur.

➢ La France envisage d'annuler la livraison d'une partie des unités d'artillerie automotrices Caesar
commandées par le Danemark afin de les envoyer en Ukraine. La livraison peut comprendre 6 à 12
obusiers, alors que Kiev en demande 15.

➢ Pendant la Conférence mondiale sur la politique culturelle et le développement durable, les pays
membres de l'UNESCO ont appelé la Russie à quitter le territoire de l'Ukraine pour arrêter l'annexion de
l'Ukraine et la destruction du patrimoine culturel.

➢ La ministre allemande de la Défense Kristini Lambrecht est arrivée samedi avec une visite inopinée à
Odessa, où elle a rencontré le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov. Lambrecht a promis que le
système de défense aérienne IRIS-T serait livré à l'Ukraine “dans les prochains jours”.
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➢ À Kherson, sept camions de l'Oural ont été détruits et désactivés, à Melitopol jusqu'à 10 unités d'armes et d'équipements militaires et plus de 20
occupants ont été détruits. Dans les colonies de Tokmak et Chernihivka de la région de Zaporizhzhya, un complexe ennemi S-300, 5 unités
d'équipement militaire ont été détruites et plus de 50 occupants ont été blessés.

➢ L'aviation des forces de défense a effectué 28 frappes. Des dommages à plus de 20 zones de concentration de main-d'œuvre et d'équipements
militaires ennemis et à 7 positions de systèmes de missiles antiaériens ont été confirmés.

➢ Les troupes de missiles et l'artillerie ont touché 5 points de contrôle, 12 zones de concentration de main-d'œuvre et d'équipement ennemis, 2 positions
de systèmes de missiles antiaériens, 3 entrepôts de munitions, ainsi que plus de 10 cibles importantes distinctes.

2
7

-2
8

.0
9 ➢ Pour soutenir les actions des groupes terrestres, l'armée de l'air des forces de défense a mené 26 frappes. Il a été confirmé que 3 bastions, 17 lieux

d'accumulation d'équipements et de personnel militaires, ainsi que 6 systèmes de missiles anti-aériens de l'ennemi ont été détruits. De plus, nos unités
de défense aérienne ont abattu 9 drones, 4 missiles aériens guidés Kh-59 et 1 avion Su-25 dans différentes directions.

➢ Les troupes de missiles et l'artillerie ont touché 5 points de contrôle, 2 points de commandement, jusqu'à 22 zones de concentration de main-d'œuvre et
d'équipement ennemis, 2 positions de défense aérienne, 3 entrepôts de munitions. 1 station répéteur, 3 stations EW, 2 entrepôts avec munitions et 1 -
avec carburant et lubrifiants.
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➢ L'aviation des forces de défense a effectué 11 frappes. La défaite du bastion ennemi, de 6 zones de concentration d'armes et d'équipements militaires,
ainsi que de 4 systèmes de missiles antiaériens ennemis a été confirmée. De plus, nos unités de défense aérienne ont abattu 3 drones et un hélicoptère
Ka-52.

➢ Les troupes de missiles et l'artillerie ont atteint 11 points de contrôle de différents niveaux et 8 zones de concentration de main-d'œuvre, d'armes et
d'équipements militaires. En outre, 14 autres installations militaires ennemies - entrepôts de munitions, systèmes de missiles anti-aériens, points de
passage, stations de guerre électronique et de renseignement - ont été touchées dans la zone touchée.
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➢ À la suite de dégâts causés par le feu à un objet ennemi dans le district de Zolote de la région de Louhansk, l'ennemi a perdu une soixantaine de
personnes tuées et blessées, ainsi que quatre unités d'équipement militaire.

➢ Les forces armées ukrainiennes ont libéré 5 colonies près de Lyman, dans la région de Donetsk. Cela a été rapporté par le porte-parole du groupe des
forces de l'Est, Serhiy Cherevatyi. "Le groupe russe dans la région de Lyman est encerclé. Les colonies de Yampil, Novoselivka, Shandrygolovo,
Drobysheve et Stavky ont été libérées", a déclaré l'officier.

➢ La direction militaire ukrainienne a annoncé l'encerclement d'un groupe de soldats russes près de Lyman (région de Donetsk). Selon les calculs de la
partie ukrainienne, environ 5 500 soldats russes sont encerclés.

➢ Pour appuyer les actions des groupes terrestres, l'Armée de l'Air des Forces de Défense a mené 21 frappes au cours de la journée du 1er octobre 2022.
Il a été confirmé que le bastion de l'ennemi, 17 zones de concentration d'armes et d'équipements militaires, ainsi que 3 systèmes de missiles antiaériens
ennemis ont été touchés. De plus, nos unités de défense aérienne ont abattu un UAV.

➢ Les forces de roquettes et l'artillerie ont touché 4 postes de commandement, 4 zones de concentration de main-d'œuvre, d'armes et d'équipements
militaires. De plus, 2 entrepôts de munitions sont tombés dans la zone touchée.
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➢ Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, a annoncé que l'armée ukrainienne avait complètement nettoyé la ville de Lyman, dans la région de
Donetsk.

➢ En direction de Kherson, les forces armées ukrainiennes sont entrées dans le village de Zolota Balka et développent une contre-offensive en direction
de Beryslav.. 3

✓ Les Russes continueront de concentrer leurs efforts sur les tentatives d'occupation complète de la région de Donetsk, de détenir les territoires capturés et de perturber les actions actives des Forces de défense dans

certaines zones. L'ennemi bombarde les positions des troupes ukrainiennes le long de toute la ligne de contact, effectuant une reconnaissance aérienne. Attaque des infrastructures civiles et des habitations civiles, en

violation du droit international humanitaire, des lois et coutumes de la guerre. Reste la menace que l'ennemi lance des frappes aériennes et des missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien. La situation dans les

directions de Volyn et Poliske n'a pas changé de manière significative. Dans d'autres directions, l'ennemi tire à partir de chars, de mortiers, de canons et d'artillerie de roquettes.

✓ Dans la direction de Zaporizhzhya, l'ennemi ne mène pas d'actions offensives actives, mais bombarde les zones de résidence civile, ainsi que les couloirs humanitaires.

✓ Les forces d'occupation russes continuent de subir des pertes de main-d'œuvre, d'armes et d'équipements militaires.

✓ Dans le même temps, les dirigeants politiques de la Fédération de Russie continuent de rechercher des moyens de reconstituer les pertes de main-d'œuvre. En particulier, en raison de la légalisation de la participation

des prisonniers à la guerre. Selon les informations disponibles, un projet de loi sur les modifications du code pénal de la Fédération de Russie, qui prévoit l'exécution d'une peine dans le domaine des hostilités, a été

soumis à la Douma d'État de Russie.

✓ Dans le territoire ukrainien temporairement capturé, les autorités d'occupation russes, en violation flagrante des règles de la guerre et des droits de l'homme, ont intensifié les mesures de mobilisation forcée de la

population masculine en âge de conscription pour reconstituer les pertes des unités militaires russes. Pour la mise en œuvre opportune des mesures de mobilisation et la répression de la résistance de la population

locale, des unités supplémentaires de la Garde russe sont arrivées dans les villes de Berdiansk et Melitopol.

Pertes de l'armée russe de 25.09.2022 à 

02.10.2022

Personnel 3810

Chars 115

Véhicules blindés de 

combat 168

Systèmes

d'artillerie/MSW 46/10

Moyens de défense

aérienne 6

Avions/hélicoptères 9/7

UAV 59

Équipement automobile 

et réservoirs de carburant 115

Équipement spécial 5
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Kharkiv et région

Au cours de cette semaine, Kharkiv a été la cible de tirs de missiles à trois reprises, notamment de missiles de
défense aérienne S-300. Certaines des roquettes ont touché des zones proches de bâtiments résidentiels, 2
adultes et 2 enfants ont été légèrement blessés par des éclats d'obus.
L'ennemi continue de terroriser la population civile à proximité de la frontière avec la Fédération de Russie et de la
ligne de contact des districts de Kupyan, Kharkiv, Izyum et Chuguyiv de la région. La ville de Kupyansk et ses
environs, ainsi qu'Izyum, ont le plus souffert des bombardements ennemis. À la suite de bombardements, 34
personnes ont été hospitalisées dans la région de Kharkiv, 8 personnes sont décédées. Une jeune fille de 15 ans
a été victime d'une attaque des occupants russes, Iskanders, sur Pervomaisk. Les bombardements détruisent
principalement les infrastructures civiles des villes : immeubles privés et collectifs, immeubles commerciaux,
magasins, usines.

✓ Au cours de cette semaine, les Russes ont effectué 35 missiles et 89 frappes aériennes. Ils ont effectué plus de 537 tirs antiaériens.

Odesa et la région

Au cours de la semaine, la région d'Odessa a été attaquée par des drones kamikazes à trois reprises. Le 26
septembre, deux drones ont frappé une infrastructure militaire, provoquant un incendie à grande échelle et
une détonation de munitions. Il n'y a pas de victimes. D'autres attaques ont été repoussées avec succès par
les forces de défense aérienne.
Deux fois en une semaine, l'ennemi a lancé une attaque de missiles sur Odeshchyna. Deux chasseurs Su-35
ont tiré 2 missiles air-sol Kh-59 du côté de la mer Noire. Les forces de défense aérienne ont détruit les deux
missiles dans les airs. Le 1er octobre, les Russes ont tiré deux missiles, probablement du type Iskander, et ont
touché une infrastructure industrielle. La sous-station électrique, plusieurs bâtiments environnants ont été
endommagés et un incendie s'est déclaré dans l'un des garages. Il n'y a pas de victimes.

Zaporizhia et la région

La région de Zaporizhzhia et Zaporizhzhia souffrent systématiquement des attaques de roquettes russes, l'ennemi 

attaque le centre régional presque tous les jours. Les districts de Gulyaipole, Stepnohirsk, Orihiv, Pologivskyi et 

Vasylkivskyi ont également été bombardés cette semaine. Les systèmes de missiles S-300 sont utilisés pour les 

attaques. Des objets d'infrastructure, des maisons de grande hauteur et privées, des monuments historiques, des 

routes et des fermes ont été détruits. La police a reçu 221 rapports sur la destruction d'objets d'infrastructure civile. 

De plus, les lignes électriques sont endommagées (au 1er octobre, 17 369 consommateurs de la région restent 

sans électricité), 226 700 abonnés de la région restent sans gaz.

Le 30 septembre, les Russes ont lancé une attaque au missile à la périphérie de Zaporozhye, tirant 16 missiles et 

frappant un convoi humanitaire civil. Les gens faisaient la queue pour quitter le territoire temporairement occupé 

pour aller chercher leurs proches et emporter de l'aide. À la suite de l'impact, 31 personnes sont mortes, 88 

personnes ont été blessées. Parmi les morts figurent une fille de 11 ans et un garçon de 14 ans. Un enfant de trois 

ans a également été blessé. En lien avec le drame et afin d'honorer la mémoire des victimes, le 1er octobre a été 

déclaré jour de deuil dans la ville et la région.

Région de Dnipro et Dnipropetrovsk

La région de Dnipropetrovsk est l'une des régions qui souffre le plus des bombardements russes, les
communautés y sont soumises à la fois à l'artillerie et aux attaques à la roquette. Des attaques régulières se
produisent à Nikopol et ses environs, le 26 septembre, près de 40 maisons et plus de 20 bâtiments
commerciaux ont été endommagés dans la ville à la suite de bombardements. Le même jour, les occupants
ont tiré un missile X-59 sur l'aéroport de Kryvyi Rih. L'infrastructure de l'aéroport est détruite, son utilisation
ultérieure est impossible.
Le 28 septembre, les Russes ont bombardé la région de Nikopol toute la nuit avec des systèmes Grad et de
l'artillerie lourde, à la suite de quoi plus de 10 immeubles de grande hauteur et privés, un lycée, un arrêt de la
circulation, des fournaises à gaz et 6 lignes électriques ont été mutilés dans le ville. Les obus ennemis ont
laissé près de 8 000 familles sans électricité.
Le 29 septembre, les occupants ont frappé le district de Kryvorizka avec des obus à fragmentation interdits
des “Hurricanes”, ciblant l'infrastructure industrielle. En conséquence, 13 employés de l'entreprise ont été
blessés et le bâtiment administratif a été endommagé.
Trois personnes ont été tuées et cinq ont été blessées à la suite du bombardement nocturne des “Iskanders”
russes du Dnipro. Le 30 septembre, des roquettes ont détruit l'entreprise de transport de la ville, incendiant
près de 100 autobus urbains. Plusieurs immeubles de grande hauteur, un gymnase, un magasin et des
bâtiments administratifs ont également été endommagés.

Mykolaïv et région

Mykolaïv continue d'être la cible de bombardements intensifs. Au cours de la semaine, le centre de la ville a été
touché à plusieurs reprises par le Smerch MLRS. Des bâtiments résidentiels, des magasins et des conduites d'eau
ont été touchés dans divers quartiers de la ville, et les bâtiments d'un musée et d'un établissement d'enseignement
ont été endommagés. À la suite d'une attaque aux obus à fragmentation le 29 septembre, des explosions ont été
enregistrées près d'un arrêt de transport en commun, 3 personnes sont mortes, 11 ont été blessées, dont un
enfant. Le 30 septembre, une zone résidentielle de Mykolaïv a été la cible de tirs massifs de systèmes S-300, 2 des
roquettes ont touché un immeuble de dix étages, 9 personnes ont été blessées et 1 personne est morte sous les
décombres. Le 1er octobre, vers 4 heures du matin, les Russes ont bombardé Mykolaïv avec des missiles S-300.
L'une des roquettes a touché un immeuble résidentiel de cinq étages dans le centre-ville.Selon les données
préliminaires, 5 personnes ont été blessées, dont un bébé de trois mois.
En outre, les forces de défense aérienne continuent d'abattre des drones iraniens Shahed-136 au-dessus de la
région. Leurs cibles sont les bâtiments administratifs du centre régional et les objets d'infrastructures critiques.
Les villages situés sur la ligne de démarcation de la communauté de Berezneguvat restent sous le feu constant,
tandis que les communautés de Shirokiv et d'Ingul sont soumises à des tirs de roquettes et d'artillerie. Les impacts
sur les objets d'infrastructure critiques, les dommages aux bâtiments résidentiels et aux propriétés familiales, aux
réseaux électriques, aux objets de commerce et aux entreprises privées sont enregistrés.

Région de Donetsk

La région de Donetsk est constamment sous le feu de l'ennemi, les Russes continuent de tirer sur toute la
ligne de front de Marinska à Sviatohirska hromada. Les bombardements actifs dans les régions de Donetsk et
Horliv, les communautés de Mariinsky, Soledarsk et Avdiivsk souffrent beaucoup. Au cours de la semaine, la
ville de Toretsk a été bombardée à plusieurs reprises, l'approvisionnement en électricité de la ville a été
partiellement coupé, un hôpital et des bâtiments résidentiels ont été endommagés. Le 28 septembre, les plus
gros dégâts ont été causés à Mykolaivka - des missiles S-300 ont été tirés sur une école où un abri pour civils
a été installé. Heureusement, le refuge a survécu - aucune des 12 personnes qui s'y trouvaient n'a été
blessée. Le 29 septembre, les occupants ont pris pour cible Kramatorsk : ils ont endommagé le bâtiment de
l'ancien internat, des immeubles de grande hauteur, la chaussée, les locaux du deuxième hôpital de la ville et
Ukrtelecom, 11 personnes ont été blessées.
En raison de la situation sécuritaire critique dans la région, l'évacuation se poursuit. Depuis le 24 février, les
Russes ont tué 916 civils de la région de Donetsk, blessé 2 303 autres.
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➢ Des journalistes d'investigation ont déclaré que les "observateurs internationaux" lors de
pseudo-référendums dans les régions occupées d'Ukraine se sont avérés être des partisans
de longue date du président russe Vladimir Poutine.

➢ Les Russes de Melitopol occupé forcent les Ukrainiens à "voter" à la place de leurs proches
et voisins lors d'un pseudo-référendum, a déclaré le maire Ivan Fedorov.

➢ Après la fin du "référendum" dans la région de Zaporizhzhya, les Russes envoient les
Ukrainiens des territoires occupés à la guerre, a déclaré Gauleiter Yevhen Balytskyi.
Essentiellement, les Ukrainiens sont une nouvelle chair à canon pour le régime de Poutine.

➢ Le service de sécurité a découvert des locaux dans le village de Lyptsi, dans la région de
Kharkiv, où des représentants de la soi-disant «milice populaire de la LPR» et de l'armée
russe ont détenu des résidents locaux pro-ukrainiens, puis les ont emmenés de force en
Russie.
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➢ Les partisans russes dans les parties occupées des régions de Zaporizhzhya, Kherson et
Louhansk ont déjà annoncé les résultats de leurs pseudo-référendums. La soi-disant "CEC"
locale dans le territoire occupé de la région de Zaporizhzhya a rapporté que selon les
résultats du dépouillement de 100% des bulletins de vote, 93,11% des "électeurs ont voté
pour l'inclusion de la région en Russie". La partie occupée de la région de Kherson est
complètement fermée à l'entrée et à la sortie. Dans l'oblast de Kherson occupé, les occupants
ont exprimé un indicateur de 87,05% de votes favorables à l'adhésion à la Russie. Plus tard,
le soi-disant "LPR" a annoncé ses résultats - 98,42% "pour" et dans le "DNR" prétendument
pour l'adhésion à la Russie - 99,23% ont voté. Les Russes affirment que le taux de
participation est de 97,51 %.

➢ Dans Marioupol capturé de la région de Donetsk, les « masses » de citoyens russes ont été
invitées à participer au pseudo-référendum. Environ 100 000 personnes vivent actuellement à
Marioupol occupé (avant la guerre, la population était de 541 000), et seulement un habitant
sur cinq qui est resté dans la ville a voté lors du pseudo-référendum des occupants.

➢ La photo montre comment le "référendum" s'est tenu à Melitopol, temporairement occupé par
les Russes.

➢ Olha Kravchenko, chef du département traitant des captifs et de leurs familles du service de
patronage "Azov", a rapporté qu'environ 800 citoyens d'Azov restent en captivité russe.

➢ La Russie détient 616 femmes captives, dont des femmes enceintes. Les autorités
ukrainiennes travaillent de manière informelle et formelle pour libérer tout le monde.
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➢ Dans les territoires libérés de la région de Kharkiv, les enquêteurs de la police nationale ont déjà
enregistré 582 crimes de guerre.
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➢ Les occupants russes obligent tous les éducateurs et médecins de Marioupol à obtenir des
passeports russes d'ici le 1er janvier 2023, ainsi qu'à rendre les passeports ukrainiens.
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➢ À la suite d'une attaque contre un convoi humanitaire à Zaporizhzhya vendredi, 30 personnes
sont mortes et 88 ont été blessées. Pour la première fois, les troupes russes ont mené une
frappe avec des missiles S-300 modernisés, qui ont une portée beaucoup plus longue. Deux
enfants figuraient parmi les morts : une fille de 11 ans et un garçon de 14 ans. Une fillette de 3
ans a également été blessée.

➢ Dans la région de Kharkiv, une colonne de civils qui tentaient d'échapper aux bombardements a
été découverte en train de se faire tirer dessus par les Russes. 24 personnes sont mortes, dont
une femme enceinte et 13 enfants.

➢ Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a signé les "accords d'adhésion à la
Russie" des territoires ukrainiens capturés des régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et
Zaporizhzhya et a déclaré que désormais leurs résidents sont citoyens de la Fédération de
Russie.
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➢ Le nombre de personnes blessées à la suite de l'attaque contre le convoi humanitaire à
Zaporizhzhya est passé à 118 personnes vendredi, a déclaré le maire de Melitopol, Ivan
Fedorov.
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