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➢ Selon le ministre italien de la Défense, Guido Crozetto, l'Italie prévoit de prolonger le décret sur la
fourniture d'armes à l'Ukraine pour 2023. Le gouvernement italien peut envoyer de l'aide à l'Ukraine à
chaque fois sans demander l'autorisation du parlement, sur la base d'un décret qui expire à la fin de cette
année. Actuellement, le ministère de la Défense propose de rétablir son effet, en l'étendant à toute l'année
2023.

➢ Le ministre de la Défense du Luxembourg, François Bausch, a annoncé la fourniture de SUV HMMWV à
l'Ukraine. "Ils renforceront l'Ukraine dans l'exercice de son droit à l'autodéfense. Le Luxembourg
soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", a écrit Bausch sur Twitter.

➢ Le ministre norvégien des Finances a signé un accord pour fournir à l'Ukraine 2 milliards de NOK (182
millions de dollars) pour acheter du gaz naturel l'hiver prochain.

➢ L'Assemblée parlementaire de l'OTAN a reconnu la Russie comme un régime terroriste. La résolution
appelle également à la création d'un tribunal spécial chargé de traduire en justice les auteurs directs de
crimes de guerre et les hauts dirigeants de la Russie. Le document a été soutenu par les 30 États
membres.
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➢ La Grande-Bretagne fournit des missiles à guidage laser Brimstone 2 améliorés à l'Ukraine - The
Telegraph. Le coût d'une fusée est d'environ 175 000 livres.

➢ La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé l'attribution de 2,5
milliards d'euros d'aide macrofinancière à l'Ukraine. Les fonds annoncés aujourd'hui font partie du
programme d'aide macrofinancière de l'UE de cette année de 9 milliards d'euros. L'Ukraine devrait
recevoir 500 millions d'euros supplémentaires en décembre.

➢ Les États-Unis allouent 4,5 milliards de dollars supplémentaires d'aide budgétaire directe à l'Ukraine. Les
fonds seront utilisés pour les prestations sociales et les salaires des médecins et des enseignants.
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➢ Le Parlement européen a reconnu la Russie comme État parrain du terrorisme. La résolution a été
soutenue par 494 députés, 58 étaient contre et 44 se sont abstenus. Dans le document, le Parlement
européen a reconnu que la Russie avait mené "des attaques aveugles contre des zones résidentielles et
des infrastructures civiles" en Ukraine, entraînant la mort de milliers de personnes.

➢ Selon le ministre de la Défense, Ben Wallace, la Grande-Bretagne envoie trois hélicoptères en Ukraine.
Au total, trois Sea King seront fournis et le premier est déjà arrivé. La Grande-Bretagne enverra
également 10 000 obus d'artillerie supplémentaires.

➢ "Dirigeants du Kremlin, méfiez-vous - ces crimes ne resteront pas impunis."
➢ Le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), Tinie Cox, a mis en garde les

dirigeants de la Russie contre les sanctions après les dernières attaques de missiles contre les
infrastructures civiles de l'Ukraine.

➢ Le Pentagone remet un nouveau programme d'aide militaire de 400 millions de dollars. Il comprend des
armes supplémentaires, des munitions pour NASAMS et HIMARS, des équipements de défense aérienne
du stock du département américain de la Défense, et bien plus encore.

➢ La Banque européenne pour la reconstruction et le développement fournira à Ukrenergo 372 millions
d'euros pour réparer les installations énergétiques endommagées par les missiles russes.
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➢ L'Allemagne a lancé une réunion des chefs des affaires étrangères du G7 pour examiner comment
soutenir l'Ukraine dans des conditions de dommages constantes au réseau électrique en raison des
frappes de missiles russes.

➢ 750 000 $ ont été collectés en Lituanie pour l'achat de trois drones maritimes pour l'Ukraine - tous les trois
ont déjà été choisis avec des noms accrocheurs.
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➢ Le ministre ukrainien de la Défense, Reznikov, a déclaré que le gouvernement croate a approuvé la
formation de personnel militaire ukrainien sur le territoire de son pays.

➢ La chambre basse du parlement néerlandais a reconnu la Russie comme un État parrain du terrorisme
dans le cadre de ses actions militaires en Ukraine.

➢ L'Irlande, la Roumanie et la Moldavie ont reconnu l'Holodomor de 1932-1933 comme un génocide du
peuple ukrainien.

➢ Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union européenne prépare le neuvième paquet de sanctions
contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne est
persuadée qu'il sera possible très prochainement de s'entendre "sur un plafond mondial des prix du
pétrole russe avec le G7 et d'autres partenaires importants".

➢ Le Parlement européen a approuvé l'allocation de 18 milliards d'euros à l'Ukraine. Maintenant, la
décision doit être approuvée par le Conseil européen.

2
5

.1
1

➢ La Norvège remet un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Il comprend notamment des
vêtements d'hiver, le système d'artillerie automoteur M109 et des pièces de rechange. La cargaison
contient environ 55 000 pansements et trousses de premiers soins individuels. De plus, 30 000 rations
de campagne et 55 000 unités de vêtements d'hiver ont été envoyées.

➢ Prague fait don de centaines d'unités de possession pour aider à fournir de la lumière et de la chaleur
à Kiev et à Mykolaïv pendant que les infrastructures sont reconstruites après les frappes de missiles
russes, ainsi que des équipements pour les installations médicales.

➢ La France a livré plus de 100 générateurs puissants à l'Ukraine pour l'aider à faire face aux
conséquences des frappes russes sur les infrastructures énergétiques.

➢ Le chef du ministère britannique des Affaires étrangères, James Cleverley, est venu à Kiev pour la
première fois jeudi pour rencontrer les dirigeants ukrainiens et a promis le soutien nécessaire pour
vaincre la Russie. Il a annoncé une aide supplémentaire à l'Ukraine, qui comprend notamment 3
millions de livres pour la remise en état des infrastructures.

➢ L'USAID a transféré 80 générateurs en Ukraine pour soutenir l'approvisionnement en électricité.

2
6

.1
1

➢ L'Ukraine, la Pologne et la Lituanie ont signé une déclaration commune basée sur les résultats de la
réunion dans le cadre du "Triangle de Lublin", dans laquelle ils ont appelé la communauté
internationale à reconnaître comme objectif commun la libération de l'ensemble du territoire
temporairement occupé de l'Ukraine .

➢ La Croix-Rouge finlandaise envoie des transformateurs en Ukraine pour remplacer les réseaux de
transport d'électricité détruits.

➢ L'Estonie a envoyé un autre lot d'aide humanitaire à l'Ukraine. Il comprend neuf bus pour la région de
Jytomyr. "La guerre terroriste de la Russie ne connaît pas de limites. La Russie bombarde les
infrastructures civiles de l'Ukraine dans le but barbare de rendre l'Ukraine froide et sombre. J'appelle
tout le monde à envoyer toute l'aide possible", a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas.

➢ Pour restaurer le système énergétique de l'Ukraine, la Lituanie a envoyé 6 camions avec 114
transformateurs de différentes capacités.

➢ Lors de sa visite à Kiev, la présidente hongroise Katalin Novak a déclaré que la responsabilité du
président russe Vladimir Poutine dans la guerre contre l'Ukraine était évidente.

➢ L'Allemagne a indiqué avoir fourni à l'Ukraine deux tracteurs-citernes Oshkosh supplémentaires et 14
véhicules protégés pour les gardes-frontières. Il est également signalé que 14 machines à chenilles
avec télécommande sont en cours de préparation pour le transfert.
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1 ➢ Dans Makiivka temporairement occupée de la région de Donetsk, deux réservoirs de carburant sur le territoire d'un dépôt pétrolier et trois réservoirs fixes

brûlent depuis la nuit, rapporte le soi-disant "Ministère des situations d'urgence de la RPD". Selon des militants russes, la cause était "l'impact d'un objet
explosif", qui aurait provoqué l'incendie de deux réservoirs de carburant, ainsi que de trois réservoirs stationnaires. L'incendie du dépôt pétrolier a été classé
au troisième degré de complexité.
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➢ L'Ukraine a restitué 33 corps de soldats morts. Au total, il a été possible de ramener 696 militaires morts.
➢ L'armée ukrainienne continue d'avancer en direction de Svatove et de Kreminna. Les conditions météorologiques rendent difficile l'accélération du rythme - le

matériel est lourd à cause des pluies. Par conséquent, l'armée s'attend à du gel.
➢ hansʹkoyi OVA.
➢ Près de Bilogorivka, les forces armées ukrainiennes ont repoussé l'offensive russe, a déclaré Serhiy Gaidai, le chef de l'Administration régionale militaire de

Louhansk. Gaidai a rapporté que les Russes apportaient plus de réserves dans la région de Lougansk, y compris les troupes de Kadyrov, les troupes
régulières, les citoyens nouvellement mobilisés de la Fédération de Russie et les détenus recrutés par le PMC russe "Wagner", ainsi que ceux mobilisés à
Donetsk et Régions de Louhansk. "De Svatove-Kreminna, chaque bande de forêt est jonchée de cadavres de soldats russes. Personne ne les emmène. Ils
ne font que marcher sur leurs propres cadavres", a déclaré le chef de l'Administration régionale militaire de Lougansk.

➢ L'armée biélorusse utilise la guerre radio-électronique pour rendre plus difficile pour les forces de défense de l'Ukraine de surveiller la frontière à l'aide de
véhicules aériens sans pilote, a déclaré le porte-parole du Service national des frontières de l'Ukraine Andriy Demchenko. Cependant, selon lui, aujourd'hui la
situation reste sous contrôle.

➢ Les résidents locaux signalent 6 fortes explosions dans Tokmak temporairement occupé (région de Zaporizhzhya), a déclaré le maire de Melitopol, Ivan
Fedorov.
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➢ La Russie a de nouveau lancé une attaque massive de missiles contre l'infrastructure critique de l'Ukraine à partir d'avions stratégiques et de navires de la
flotte de la mer Noire. Les lancements ont été effectués à partir de 10 avions porteurs de missiles Tu-95ms de la région de Volgodonsk de la région de
Rostov et de la mer Caspienne, ainsi que de deux petits bateaux lance-missiles de la mer Noire. Au total, environ 70 missiles de croisière Kh-101/Kh-555
Kalibr ont été lancés. 51 missiles ont été détruits par les forces et moyens de défense aérienne.

➢ Par ailleurs, 5 véhicules aériens sans pilote de type Lancet ont été détruits dans le sud du pays.
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1 ➢ Les pertes ennemies dans la partie temporairement occupée de la région de Zaporizhzhya ont été confirmées. Dans la ville de Melitopol, un entrepôt de

munitions russes a été détruit, environ 50 personnes ont été blessées à divers degrés de gravité. Deux entrepôts ont été détruits dans le district de Vasylivka.
Ici, jusqu'à 130 Russes ont été blessés et 7 unités d'équipements militaires de différents types ont également été détruites. Le nombre de personnel ennemi
liquidé est précisé.
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➢ Le siège de la coordination ukrainienne pour le traitement des prisonniers de guerre rapporte que 1 269 défenseurs de l'Ukraine ont déjà été libérés de la
captivité russe, et le travail dans ce sens se poursuit. Le 26 novembre 2022, on a appris que 12 autres personnes avaient été libérées de captivité.

➢ Après leur contre-offensive réussie dans la région de Kherson, les Forces de défense ukrainiennes continuent de collecter du matériel russe. Une seule des
unités de la 59e brigade "trophée" dispose de 10 chars. Ceci est rapporté par le commandement opérationnel "Sud". En outre, la flotte des forces armées
ukrainiennes a été reconstituée avec deux autres véhicules T-72B, qui constituent la base des unités de chars des forces armées russes. De nombreux
équipements russes cassés et brûlés sont utilisés pour réparer l'équipement des forces armées.

➢ L'armée russe ne pourra pas tenir la région de la rive gauche de Kherson, - a noté le chef du centre de presse du Commandement opérationnel "Sud"
Nataliya Gumenyuk. "La désoccupation de la rive droite de l'Ukraine dans la direction sud ramène l'ennemi à comprendre que les forces armées continuent
d'établir un contrôle de tir sur les artères de transport de l'ennemi. L'artillerie ukrainienne peut déjà atteindre les lignes qu'elle construit sur la rive gauche du
Dnipro, dans la région Armyansk. L'ennemi a miné le littoral et met en place des positions de tir à 15-20 km de profondeur, car il comprend qu'il devra battre
en retraite", a déclaré Humenyuk.

Pertes de l'armée russe en Ukraine pour

la période du 21.11.2022 au 27.11.2022

Personnel 3300

Chars 16

Véhicules blindés de 

combat 
39

Systèmes

d'artillerie/MSW
29/2

Moyens de défense

aérienne
0

Avions/hélicoptères 0

UAV 18

Équipement 

automobile et 

réservoirs de 

carburant

38

Techniques spéciales 2

✓ L'armée russe poursuit le regroupement des troupes dans le but de renforcer les groupes dans les régions de Lyman, Avdiivka et Novopavliv. Ce n'est qu'au cours de la dernière journée (25

novembre 2022) que des unités des Forces de défense ukrainiennes ont repoussé les attaques de l'armée russe dans les zones de 8 colonies de la région de Donetsk. Dans les directions Volyn,

Polissia et Siversk, la situation n'a pas changé de manière significative, aucun signe de formation de groupes offensifs n'a été détecté du côté de la frontière ukrainienne avec la République de

Biélorussie. Dans les directions Kryvyi Rih et Kherson, les Russes procèdent à la fortification des positions le long du littoral et dans la profondeur de la défense, améliorant le soutien logistique des

unités avancées, et n'arrêtent pas les bombardements d'artillerie des positions des troupes ukrainiennes et des colonies sur la rive droite du fleuve Dnipro. Les villes d'Ochakiv et de Kherson

subissent directement les tirs ennemis.

P
o

s
it

io
n

s
 m

il
it

a
ir

e
s



www.tdcenter.org 4

Kharkiv et la région

Les Russes continuent de terroriser Kharkiv et la région. Les occupants continuent de bombarder les districts de
Koupyanskyi, Kharkivskyi et Tchouhoїvskyi. Un projectile a touché un immeuble de deux étages dans Shevchenkovo.
Une femme de 38 ans est décédée, au moins deux personnes ont été blessées. Trois personnes ont été blessées à
Vovchansk. Les Russes frappent également Tchouhoїv : une maison particulière, un garage, des dépendances,
plusieurs voitures sont endommagées. Aucune victime. Dans le district d'Izioum, un homme a sauté sur une mine et
est mort. Deux passants sont morts à Koupyansk après que les occupants ont tiré sur un immeuble résidentiel et une
polyclinique. Les Russes ont également ouvert le feu à deux reprises sur la communauté de Seredino-Budsk. Un
immeuble de 5 étages a été endommagé.

Kherson et la région

Les Russes bombardent en permanence l'infrastructure civile de Kherson et de la région avec de l'artillerie et

de plusieurs lance-roquettes. On connaît une quinzaine de victimes. Sept personnes sont mortes, dont un

garçon de 13 ans. Lui et son père rentraient de l'église lorsque les Russes ont ouvert le feu d'artillerie. Deux

autres enfants ont été blessés par les bombardements : un garçon a été laissé sans bras, l'autre a été blessé

à l'estomac. Le 24 novembre, l'ennemi bombarde 49 fois Kherson et la région, faisant 10 morts et 54 blessés.

À Kherson, les Russes ont ciblé des immeubles privés et des appartements, un chantier naval, un bâtiment

sur le terrain de l'école et des conduites de gaz. L'ennemi a également bombardé Zelenivka, Tchornobaïvka,

Stepanivka et Boryslav. Au total, depuis le 20 novembre, l'ennemi a bombardé Kherson 74 fois. Le 26

novembre, les Russes ont de nouveau bombardé les quartiers résidentiels de Kherson, Beryslav et d'autres

zones peuplées de la région. Deux habitants de la région ont été tués, 10 autres ont été blessés.

Attaque du 23 novembre

Le 23 novembre, la Russie a de nouveau bombardé massivement des villes ukrainiennes, y compris des objets
énergétiques et d'infrastructures critiques et des bâtiments résidentiels. 36 objets ont été endommagés.
Des coups ont été enregistrés dans une infrastructure et un immeuble de deux étages à Kiev. À la suite de
bombardements, des incendies se sont déclarés dans les districts de Dnipro et de Solomyanka, et le bâtiment
administratif du district d'Holosiiv a également été détruit. 31 roquettes ont été tirées sur Kiev, les forces de défense
aérienne ont abattu 21 cibles. 80% des consommateurs de la ville se sont retrouvés sans électricité, à peu près le
même nombre - sans eau. Lors de l'attaque contre la région de Kiev, des roquettes ont touché des infrastructures
essentielles, ainsi que des immeubles résidentiels de grande hauteur à Vyshgorod et le secteur privé à Chabany. Dix
personnes ont été tuées et 55 blessées dans le district de Vyshgorod.
Des infrastructures critiques dans les régions de Vinnytsia, Lviv et Zaporijia ont également été bombardées. En raison
de dommages au système général, des arrêts d'urgence ont été appliqués sur tout le territoire ukrainien. Il y a des
interruptions de l'approvisionnement en eau et en chauffage. La centrale nucléaire de Zaporijia est passée en mode
black-out complet. Aux centrales nucléaires de Rivne, d'Ukraine du Sud et de Khmelnytskyi, une protection d'urgence
a été déclenchée, à la suite de quoi toutes les unités électriques ont été automatiquement arrêtées. Actuellement, ils
fonctionnent en mode projet, sans génération dans le système électrique.
Au total, le 23 novembre, les Russes ont tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine. L'armée de l'air des forces
armées a abattu 51 d'entre eux. De plus, cinq autres drones d'attaque de type Lancet ont été détruits dans le sud.

L'autres régions

Les Russes continuent de bombarder Nikopol, Marhanets et Myrove dans la région de Dnipropetrovsk avec
des "Hrads" et de l'artillerie lourde. Homme blessé, maisons et voitures endommagées. Le 26 novembre,
l'ennemi a bombardé les infrastructures civiles du Dnipro. Sept maisons privées ont été détruites et 13
personnes ont été blessées, une femme est dans un état grave.
Les occupants ont attaqué les eaux de la communauté d'Ochakiv dans la région de Mykolaïv avec des
missiles anti-aériens. À la suite du bombardement, une personne a subi une commotion cérébrale. Des
bâtiments résidentiels ont été endommagés, dont un immeuble à plusieurs étages.
Environ 100 mortiers, canons automoteurs et missiles antichars ont été enregistrés dans la région de Soumy.
Les occupants ont bombardé 4 communes territoriales : Glukhivska, Seredino-Budska, Khotinska et Znob-
Novgorodska. Le bâtiment de l'institution culturelle, des maisons privées et des lignes électriques ont été
endommagés. Aucune victime.
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Zaporijia et la région

Les Russes ont bombardé Orikhiv. Un travailleur social a été tué et deux autres femmes ont été blessées à la
suite d'un coup direct sur le point de livraison de l'aide humanitaire à l'intérieur de l'école. Dans la nuit du 23
novembre, les Russes bombardent la maternité de l'hôpital de Vilniansk. Le garçon, qui est né il y a deux
jours, est décédé. Sa mère est restée en vie. Deux médecins ont été blessés. L'ennemi a également
bombardé deux villages de l'une des communautés du district de Zaporijia. Bâtiments résidentiels détruits et
endommagés. Aucune victime. L'ennemi a frappé les positions des Forces de défense dans les districts de
Houliaïpole, Zaliznychny, Malynyvka et Myrny. Les occupants russes ont de nouveau lancé des roquettes sur
la banlieue de Zaporijia. D'abord, la roquette est tombée près de l'hôpital, puis les Russes ont détruit la
station-service. Les Russes ont également saccagé les infrastructures civiles des districts de Zaporijia,
Polohivskyi et Vassylivskyi.

Donetsk et la région

Dans la direction de Volnovakha sous le feu sont Vugledar, la périphérie de Prechistivka et Vodyanyi. Dans la direction
de Donetsk, Kurakhivka, Avdiїvka, Mariїnka, Kostyantynivka et les environs des communautés d'Ocheretyn et de
Mariїnka ont été bombardés. En direction de Horlivka, les Russes visent Bakhmut - ils ont ciblé l'une des écoles,
détruit des immeubles de grande hauteur et un bâtiment administratif. Il y avait aussi des vols à proximité des
communautés de Toretsk, Chasovoyarsk et Svitlodar. Des bombardements ont eu lieu près de Paraskoviyvka,
Yakovlivka, Rozdolivka et Bakhmutsky de la communauté de Soledar et près de Siversk. Dans la direction de
Lysychansk, Torske et Zarichne de la communauté de Lyman ont de nouveau été la cible de tirs.

✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 113 missiles et 53 frappes aériennes, effectué plus de 362 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes.
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Vyshhorod, Kyiv region, 23.11

Dnipro region, Nikopol district
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Zaporizhzhia region
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➢ La demande de lanternes a quadruplé, celle de talkies-walkies a triplé - la chaîne de magasins
"Allo".

➢ L'Ukraine importe plus de 8 000 générateurs par jour. Cela a été annoncé par le Premier ministre
Denys Shmyhal.

➢ Les occupants russes ont installé une chambre de torture sur le territoire d'un centre de loisirs dans
le village de Strilkove dans la région de Kherson. Des Ukrainiens y sont détenus et torturés,
rapporte l'état-major général des Forces armées ukrainiennes

2
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1 ➢ Il n'y a presque plus de TPP et de HPP intacts en Ukraine après la dernière attaque de la Fédération

de Russie. De plus, presque toutes les sous-stations d'Ukrenergo ont été endommagées, a rapporté
la société. En raison de dommages, l'Ukraine ne produit plus autant d'électricité que les
consommateurs en ont besoin. Les pannes planifiées sont liées à cela.
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➢ À Irpin, des maisons sont construites pour les personnes qui ont perdu leur logement grâce à une
technologie innovante qui réduit de moitié le temps de construction. Cela consiste dans le fait que
tous les éléments de la maison sont d'abord fabriqués en usine, puis assemblés sur le chantier. La
première maison sera construite gratuitement par l'entreprise de construction "Budova" et les
appartements seront distribués aux habitants d'Irpin qui ont perdu leur maison.

➢ Les Russes ont tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine le 23 novembre. L'attaque au
missile russe a provoqué des coupures de courant d'urgence dans tout le pays. Toutes les centrales
nucléaires, ainsi que la plupart des TPP et HPP d'Ukraine, ont été temporairement mises hors
tension. "Ukrenergo" a introduit des coupures de courant d'urgence pendant la journée pour la
plupart des consommateurs.

➢ En raison du manque d'électricité, la fourniture de chauffage et d'eau a été temporairement
suspendue dans tout le pays. La communication mobile était également limitée. Les trains
"Ukrzaliznytsia" se sont déplacés avec des retards. La reprise a commencé dès la fin de la journée,
mais les consommateurs se connectent à des vitesses différentes dans différentes zones.

➢ Au total, lors de l'attaque massive à la roquette, 16 impacts ont été enregistrés sur des objets à
travers le pays, a rapporté la police nationale. Dans la région de Kyiv, 7 personnes ont été tuées et
34 autres ont été blessées à la suite d'une attaque massive à la roquette.

➢ Aux centrales nucléaires de Rivne, Pivdennoukrainska et de Khmelnytskyi, une protection d'urgence
a été déclenchée, à la suite de quoi toutes les unités électriques ont été automatiquement arrêtées.
Ils travaillaient en mode projet, sans génération dans le réseau électrique. La centrale nucléaire de
Zaporizhzhya est passée en mode panne totale, selon Energoatom.

➢ En raison des attaques russes, il y a eu une augmentation de la fréquence du courant dans le
réseau électrique commun de l'Ukraine et de la Moldavie. En conséquence, la Moldavie a perdu sa
connexion avec le réseau électrique européen, dont le pays reçoit une part de son énergie.

➢ Plus de quatre mille "points d'invincibilité" ont été déployés dans toute l'Ukraine. Il y a des plans
pour encore plus. Les points sont activés en cas de coupures de courant d'urgence de plus de 24
heures. Là, malgré la panne d'électricité, il y aura du chauffage, de l'eau, de l'éclairage, Internet, des
communications mobiles, des trousses de premiers soins et des lieux de repos.
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➢ Herman Galushchenko, ministre ukrainien de l'Énergie : "Hier, 23 novembre, une panne d'électricité
s'est produite dans le système énergétique ukrainien en raison des bombardements russes. La
situation est difficile, mais à quatre heures du matin, nous avons pu unir le système électrique, il
fonctionne comme un seul."

➢ Bureau du président : l'électricité a été fournie à toutes les régions de l'Ukraine : les premières
infrastructures critiques ont été restaurées, puis les consommateurs domestiques seront connectés.

➢ Environ 50% des besoins de consommation du pays sont alimentés en électricité - "Ukrenergo". Une
grande partie des TPP et HPP fonctionnent déjà et toutes les centrales nucléaires gagnent
progressivement en capacité, à l'exception de la ZNPP occupée.

➢ Ministère de la statistique : La communication mobile en Ukraine est progressivement rétablie.
Difficultés dans les régions de Kherson, Kharkiv, Kirovohrad, Poltava et Mykolaïv. Les ingénieurs
électriciens travaillent sans relâche pour rétablir l'électricité dès que possible. Parallèlement, la
communication revient progressivement.

➢ Selon le bureau du procureur général, la présence de 9 chambres de torture sur le territoire de la
région libérée de Kherson est maintenant confirmée. Les corps de 432 civils tués ont également été
découverts

➢ Les entreprises ukrainiennes développent des cartes interactives des établissements où vous
pouvez charger des gadgets pendant les pannes de courant, ainsi que vérifier quels établissements
disposent d'une alimentation autonome. Cafés, boutiques, espaces de co-working, coffee shops,
coiffeurs, pharmacies, stations-service, bureaux de poste, centres médicaux et autres services y sont
signalés.
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➢ A Kyiv, la moitié des consommateurs sont sans électricité. L'approvisionnement en eau à Kyiv a été
entièrement restauré. L'approvisionnement en chaleur est également en cours de restauration, un
tiers des maisons ont déjà le chauffage. Les lumières de la ville seront allumées pour les
consommateurs pendant 2 à 3 heures, jusqu'à ce que la quantité d'électricité augmente

➢ "Notre système énergétique a déjà franchi l'étape la plus difficile après cette attaque. Toutes les
régions sont restaurées, le système énergétique est à nouveau connecté au système énergétique de
l'Union européenne. Les trois centrales nucléaires situées dans le territoire inoccupé fonctionnent.
Dans 1-2 jours, ils atteindront leur capacité normale prévue, et nous espérons qu'il sera possible de
transférer nos consommateurs au lieu de ceux d'urgence aux horaires prévus", - président du conseil
d'administration de NEC "Ukrenergo" Volodymyr Kudrytskyi

➢ Les producteurs d'électricité ont assuré plus de 70% des besoins de consommation du pays,
rapporte "Ukrenergo"

➢ Les Russes ont saccagé le musée historique de Kakhovka. Ils ont emmené tous les fonds du musée
dans la Crimée temporairement occupée. Des amphores grecques antiques, des pommeaux rituels
scythes et une boucle d'oreille dorée sarmate étaient conservés dans le musée. Une collection
d'armes turques des XVIIIe et XIXe siècles y était également présentée. Plus tôt, les occupants ont
pillé et emporté 15 000 peintures du musée d'art de Kherson nommé d'après Oleksiy Shovkunenko.
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