
www.tdcenter.org info@tdcenter.org 

Briefing 

hebdomadaire

7 – 13 novembre

Subscribe to our exclusive papers here

Soutien international 2

Les positions militaire 3

Bombardement en une

semaine

4

Crise humanitaire 7

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/


www.tdcenter.org

0
7

.1
1

➢ La Hongrie a refusé de financer le programme de soutien à long terme à l'Ukraine. "Nous sommes prêts
à poursuivre le soutien financier sur une base bilatérale, sur la base d'un accord bilatéral entre l'Ukraine
et la Hongrie. Mais nous ne soutiendrons certainement aucun emprunt conjoint de l'UE dans ce
domaine", a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijarto.

➢ Les systèmes de défense aérienne NASAMS et Aspide sont arrivés en Ukraine. "Ces armes
renforceront considérablement l'armée ukrainienne et rendront notre ciel plus sûr. Nous continuerons à
abattre les cibles ennemies qui nous attaquent. Nous remercions nos partenaires : la Norvège,
l'Espagne et les États-Unis", a déclaré sur Twitter le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy
Reznikov.
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➢ Emmanuel Macron, le président français soutient la tenue de pourparlers de paix entre l'Ukraine et la
Russie aux conditions de Kiev à un moment où cela convient à l'Ukraine.

➢ L'Italie est prête à fournir des systèmes de défense aérienne SAMP/T et Aspide à l'Ukraine — Reuters
en référence à un représentant de la coalition gouvernementale italienne. Cependant, selon le
responsable on ne sait toujours pas combien de systèmes l'Italie sera en mesure d'offrir et quand un tel
lot pourrait être livré.

➢ Le président du World Boxing Council (WBC) Mauricio Suleiman a annoncé l'exclusion des athlètes
russes et biélorusses du classement de l'organisation.

➢ Les États-Unis ont remis 800 000 dollars d'aide au Service national d'urgence de l'Ukraine. Les
secouristes ukrainiens ont reçu 117 détecteurs de métaux, 200 coupeurs de béton et 85 drones de
partenaires américains, qui sont utilisés pour une extinction efficace des incendies et la recherche de
personnes.
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➢ La Commission européenne a officiellement proposé de fournir à l'Ukraine jusqu'à 18 milliards d'euros
de macrofinancement en 2023. L'aide devrait s'accompagner de réformes visant à renforcer davantage
l'État de droit, la bonne gouvernance et la lutte contre la fraude et la corruption en Ukraine.

➢ L'Allemagne transfère des missiles IRIS-T et 30 véhicules blindés Dingo à l'Ukraine. La liste de l'aide
militaire à l'Ukraine, qui a été publiée sur le site Web du gouvernement fédéral, comprenait également 4
capteurs pour détecter et interférer avec le fonctionnement des drones, 5 tracteurs M1070 Oshkosh et
un autre chargeur.

➢ Le pape François a déclaré que la guerre de la Russie contre l'Ukraine "ne peut pas être résolue avec
la logique infantile des armes", mais uniquement avec le "soft power du dialogue".

➢ 17 pays de l'UE ont répondu à la demande d'aide de l'Ukraine et envoyé 500 groupes électrogènes
après les frappes russes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.

➢ Selon Simon Coveney, le ministre des Affaires étrangères du pays, l'Irlande est favorable à l'adhésion
la plus rapide possible de l'Ukraine à l'Union européenne.
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➢ Selon le Ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu, dans un proche avenir, 6 installations
d'artillerie automotrices Caesar supplémentaires seront envoyées en Ukraine. "La France n'est pas
partie au conflit, donc la fourniture d'armes n'est pas son escalade", a noté Lecorniu.

➢ L'Espagne remet deux systèmes de défense aérienne Hawk supplémentaires à l'Ukraine - il y en aura
six au total. Cela a été annoncé par la ministre de la Défense, Margareta Robles, lors d'une réunion
avec des militaires ukrainiens en formation sur le territoire espagnol.
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➢ Le département américain de la Défense a annoncé l'attribution d'un nouveau programme d'aide
militaire à l'Ukraine d'un montant total pouvant atteindre 400 millions de dollars, comprenant des
missiles pour les systèmes de défense aérienne HAWK, des complexes de missiles anti-aériens
Avenger et des missiles Stinger, des munitions supplémentaires pour HIMARS , obus d'artillerie,
lance-grenades, armes légères et autres.

➢ La Pologne a transféré 1 570 terminaux Starlink supplémentaires à l'Ukraine. Ils veulent étendre le
réseau dans toute l'Ukraine, de sorte que même pendant une panne d'électricité, les Ukrainiens
aient accès à Internet. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, l'Ukraine a reçu plus de 20
000 terminaux Starlink de donateurs et partenaires, dont 5 000 sont soutenus par le gouvernement
polonais.

➢ Les ministres de la défense de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Lettonie se sont prononcés
contre toute pression sur l'Ukraine concernant les négociations avec la Russie. En particulier, Ben
Wallace a déclaré qu'il appartenait à l'Ukraine de décider si elle souhaitait mener des pourparlers
de paix, et que les puissances occidentales devraient aider l'Ukraine à "se battre pour son droit de
choisir" sans "une arme sur la tempe du Kremlin".
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➢ La Première ministre italien Giorgia Meloni, lors d'une réunion avec le secrétaire général de
l'OTAN, a déclaré l'engagement ferme de l'Alliance et ses efforts pour arrêter l'invasion de
l'Ukraine par la Russie.

➢ Le ministre suédois de la Défense, Paul Johnson, a annoncé que le gouvernement suédois
déciderait "bientôt" du transfert des derniers systèmes d'armes à l'Ukraine. Le chef du ministère
suédois de la Défense a refusé de préciser de quoi il s'agissait exactement, évoquant le secret
opérationnel et les risques liés à l'acheminement de l'aide militaire. Cependant, il a précisé que
cela comprendra des efforts pour former l'armée ukrainienne.

➢ Les résidents de Lituanie ont collecté 250 000 dollars dans le cadre de l'initiative annoncée par le
président Zelensky pour créer une flotte de drones maritimes. Désormais, ils choisiront eux-
mêmes le nom du drone qu'ils ont financé.

➢ Le chancelier allemand Olaf Scholz estime qu'une solution diplomatique à la question de la fin de
la guerre en Ukraine est actuellement impossible. "Nous voulons tous que cette guerre se termine
et que la paix devienne possible", a-t-il déclaré. Or, selon la chancelière allemande, la guerre de
Poutine empêche tout rapprochement diplomatique.
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➢ La Grande-Bretagne et l'UE ont convenu de boycotter les discours du ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov au sommet du G20 et appelleront leurs alliés à les rejoindre.

➢ Selon Oksana Markarova, ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, l'Ukraine construira
conjointement un petit réacteur modulaire (MSR) avec les États-Unis, a déclaré . Le MMR peut
être monté dans des endroits difficiles d'accès où il n'est pas possible de construire une grande
centrale nucléaire. Cette étape soutiendra la sécurité énergétique de l'Ukraine.

➢ Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain, a conseillé à Kiev de rechercher
des conditions réalistes pour les négociations avec la Russie, y compris un examen de l'objectif
déclaré de l'Ukraine de rendre la Crimée.
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➢ L'armée ukrainienne a libéré la ville de Snigurivka, dans la région de Mykolaïv.
➢ En hiver, le rythme des hostilités ralentit des deux côtés. Cependant, au printemps, les forces armées seront renforcées par des milliers de nouvelles

recrues qui s'entraînent actuellement en Grande-Bretagne. Une telle prévision a été donnée par le chef du ministère ukrainien de la Défense, Oleksiy
Reznikov, dans un commentaire à Reuters. Reznikov a également supposé que l'ennemi renforcerait ses unités dans le territoire occupé de la région de
Zaporizhzhya aux dépens des groupes qu'il retire de la région de Kherson.

➢ Selon le ministre de la Défense, lorsque les forces armées atteindront le fleuve Dnipro, elles ne pourront toujours pas frapper la Crimée occupée avec
HIMARS. Selon Reznikov, la péninsule sera libérée sans combat. Peut-être à cause de la lutte interne en Russie.

➢ En Russie, les usines travaillent en trois équipes pour reconstituer le stock de calibres et de missiles Kh-101 - Yuriy Ignat, porte-parole du
commandement de l'armée de l'air. "Ils sont probablement en train de stocker des stocks afin de lancer une grève massive. Cela ne peut être exclu, car
l'ennemi n'a pas abandonné ses intentions de détruire nos infrastructures critiques."
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➢ Simultanément à l'entrée de l'armée ukrainienne à Kherson, le chef de l'administration régionale de Mykolaïv, Vitaly Kim, a annoncé que presque toute la
région de Mykolaïv avait été libérée, à l'exception de la zone proche de la broche de Kinburn. La route terrestre vers la flèche part de la rive gauche de la
région de Kherson, qui est actuellement sous occupation russe.

➢ Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valery Zaluzhny, à la suite de la contre-offensive dans le sud de l'Ukraine du 1er octobre
au 11 novembre 2022, l'armée ukrainienne a avancé de 36,5 km dans les défenses ennemies, la superficie totale du territoire reconquis atteint 1381 km,
le contrôle de 41 colonies a été établi. "Derrière chaque soi-disant "geste de bonne volonté" de l'ennemi, il y a des efforts colossaux des troupes
ukrainiennes. La sortie probable des Russes de Kherson est le résultat de nos actions actives."
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➢ Au cours de la journée écoulée, des unités des Forces de défense ukrainiennes ont repoussé 12 attaques russes près de zones peuplées des régions de
Louhansk et de Donetsk.

➢ Le 12 novembre, un autre renfort du nombre de citoyens russes mobilisés est arrivé dans le Melitopol occupé de la région de Zaporizhzhya. La catégorie
spécifiée de militaires ennemis, après son arrivée dans la ville, achète de la nourriture, des vêtements civils et une grande quantité de boissons
alcoolisées.

➢ Selon les informations mises à jour, il a été confirmé que les Forces de défense ont frappé la zone de concentration des occupants dans la région de
Kherson. Dans la zone de la colonie de Dnipryany, une frappe de haute précision a été effectuée sur un bâtiment où se trouvaient jusqu'à 500 soldats.
Selon ses résultats, deux camions de morts ont été emmenés à Tavriysk. 56 personnes grièvement blessées ont été transportées à l'hôpital le plus
proche, dont 16 autres sont décédées peu après. Les dernières informations sur les pertes des Russes sont en cours de clarification.
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➢ L'Ukraine libérera Melitopol et Marioupol d'ici janvier. Après cela, la libération de la Crimée commencera. C'est ce qu'a déclaré l'ancien commandant des
forces terrestres américaines en Europe, le lieutenant-général Ben Hodges.

➢ "HIMARS va bientôt tirer depuis Kherson. Les approches de la Crimée sont à portée de main. Cela aggravera la défense/localisation russe, tandis que
"l'aile gauche" de la contre-offensive prendra Marioupol et Melitopol d'ici janvier. Alors commencera l'étape décisive de la campagne... la libération de la
Crimée", a écrit Hodges.

Pertes de l'armée russe en Ukraine pour 

la période du 7.11.2022 au 13.11.2022

Personnel 4200

Chars 62

Véhicules blindés de 

combat
94

Systèmes

d'artillerie/MSW
48/2

Moyens de défense

aérienne
3

Avions/hélicoptères 0/1

UAV 33

Équipement automobile 

et réservoirs de 

carburant
100

Techniques spéciales 1

✓ Semaine du 7.11. au 13.11.2022 a été marquée par le retour au contrôle de l'Ukraine de plusieurs dizaines de colonies dans la région de Kherson, en particulier le centre régional — la ville de Kherson.
L'armée ukrainienne est entrée à Kherson le 11.11.2022. Les habitants de la ville et de la région les ont accueillis avec des drapeaux et des larmes de joie dans les yeux. Dans les colonies libérées de la
région de Kherson, des unités des Forces de défense mènent des mesures de stabilisation. En outre, des représentants de l'administration militaire ukrainienne sont retournés à Kherson et ont commencé à y
travailler.

✓ Dans le même temps, les Russes amélioreront l'équipement de fortification des lignes défensives de la rive gauche du Dnipro. Les actions offensives se poursuivent dans les régions de Bakhmut, Avdiivka et
Novopavliv.

✓ La situation dans les directions Volyn et Polissia n'a pas changé de manière significative. La formation du groupement de troupes russo-biélorusse sur le territoire de la République de Biélorussie se poursuit.
Dans la région de Brest en Biélorussie, en particulier dans les zones où se trouvent les nouvelles unités des forces armées de la Fédération de Russie, la tension sociale augmente considérablement. En
particulier, les hôpitaux locaux sont surchargés de travail avec des militaires russes gravement malades en raison de conditions de détention insatisfaisantes dans les villes de tentes.

✓ À son tour, l'Ukraine construit un mur à la frontière avec la Biélorussie. Un fossé, un remblai, une clôture en béton armé avec du fil de fer barbelé sont des barrières techniques en cours de construction à
Volyn. Ainsi, environ 3 km de frontière ont déjà été aménagés. Les travaux se poursuivent dans les régions de Rivne et de Zhytomyr.

https://twitter.com/general_ben/status/1591486606812516352
https://www.youtube.com/watch?v=n6oCRSv3450
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- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by 

Russians

- territory of Crimea and territory 

occupied in 2014-2015

Kherson region

Mykolaiv region

LOCALITÉS LIBÉRÉES DANS 
LA PÉRIODE DU 06.11.2022 AU

13.11.2022

Kherson, Stanislav, Oleksandrivka, Tiahynka, Komyshany, Kyselivka,

Bilozerka, Chornobaivka, Muzykivka, Zelenivka, Antonivka, Mykilske, Lvove,

Kozatske, Beryslav, Chkalove, Novoraisk, Borozenske, Zmiivka, Chervonyi

Maiak, Kachkarivka, Pravdyne, Myroliubivka, Tomyna Balka, Kizomys, Skhidne,

Fedorivka, Sadove, Tokarivka, Lymanets, Burhunka, Vysoke, Virivka, Rakivka,

Tomaryne, Charivne, Bruskynske, Kalynivske, Urozhaine, Stepne, Maksyma

Horkoho, Nova Kuban, Sadok, Kucherske, Mylove, Sukhanove, P‘iatykhatky,

Barvinok, Bezvodne, Blahovishchynske, Blahodatne, Bohdanivka, Veletenske,

Vysuntsi, Vitrove, Honcharne, Hrozove, Darivka, Dmytrenka, Dniprovske, Doslidne,

Zahorianivka, Zamozhne, Zarichne, Zelenyi hai, Zymivnyk, Zorivka, Ivanivka,

Inhulets, Inhulivka, Inzhenerne, Ishchenka, Klapaia, Kostyrka, Kostomarove,

Kostromka, Koshara, Krasnosilske, Krupytsia, Krutyi yar, Kucherske, Lvivski otruby,

Matrosivka, Mykolaivka, Myrne, Miroshnykivka, Molodetske, Molodizhne,

Monastyrske, Naddniprianske, Nadezhdivka, Novoberyslav, Novodmytrivka,

Novotiahynka, Novokairy, Novosilka, Odradokam‘ianka, Olhivka, Pervomaiske,

Pershotravneve, Petrivka, Poniativka, Prydniprovske, Respublikanets, Rozlyv,

Romashkove, Sablukivka, Soldatske, Soniachne, Sofiivka, Starytsia, Stepove,

Tavriiske, Tarasa Shevchenka, Tokarivka, Ulianovka, Chaikyne, Shyroka balka,

Shliakhove, Shchaslyve, Yantarne

Snihurivka, Novopetrivka, Oleksandrivka, Yurivka, Yevhenivka, Baratkivka,

Horokhivske, Pershotravneve, Vavylove, Tsentralne, Tamaryne, Maksymivka,

Ternovi pody, Shmidtove, Novokyivka, Bohorodytske, Znamianka, Blahodatne,

Vasylky, Huliaihorodok, Trudoliubivka, Velykopillia, Svitla Dacha, Burkhanivka,

Kalynivka, Vynohradne, Suvore, Novyi shliakh, Sadove, Promin, Vasylivka, Pavlivka,

Ivano-Kepyne, Afanasiivka, Novovasylivka, Romanovo-Bulhakove, Petropvilivske,

Halahanivka, Lymantsi, Mykhailivka

Snihurivka

Beryslav

Antonivka

Kherson

Luhansk region
Makiivka
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 40 missiles et 160 frappes aériennes, mené plus de 475 attaques de missiles anti-aériens.

Mykolaïv et la région

La région de Mykolaïv souffre de bombardements continus. Les occupants russes lancent des

frappes d'artillerie sur les communautés de Shevchenkivsk, Shirokivsk, Berezneguvata et

Pervomaiska. Les infrastructures industrielles ont été endommagées, des maisons privées, des

véhicules privés, des lignes électriques et des gazoducs ont été détruits.

Dans la nuit du 10 novembre, les Russes ont lancé une attaque à la roquette sur un quartier

résidentiel de Mykolaïv, l'une des roquettes a touché un immeuble de 5 étages. Le nombre de

victimes a atteint 7 personnes - l'une des victimes est décédée à l'hôpital. Les sauveteurs du Service

d'urgence de l'État ont récupéré les corps des six morts sous les décombres.

Autres régions

Dans la région de Zaporizhzhia, l'ennemi attaque les districts de Zaporizhzhya, Vasylivskyi,
Pologivskyi et Gulyaipilskyi. Des maisons privées et des infrastructures ont été endommagées. Au
cours de la semaine, 101 rapports ont été reçus concernant la destruction de maisons
(appartements) de citoyens et d'infrastructures à la suite de bombardements par des militaires
russes.

Dans la région de Soumy, les Russes ont tiré 203 obus et mines dans les zones frontalières en une
semaine. Il est connu de la femme morte. La voie ferrée a également été endommagée par des
bombardements.

Les tirs d'artillerie et de mortiers dans les districts de Kupyansky, Chuguyiv et Kharkiv se poursuivent
dans la région de Kharkiv. Deux travailleurs des services routiers ont été détruits par des mines
terrestres dans le district de Chuguyiv.

Dans la région de Vinnytsia, dans la nuit du 11 novembre, un objet d'infrastructure critique a été
attaqué. Il n'y a pas de victimes.

Chaque jour, les Russes bombardent les frontières de la région de Tchernihiv. Novgorod-Siverskyi,
Horodnya, Semenivka et Snovsk sont constamment sous le feu des Russes. Ils sont touchés par des
mortiers, de l'artillerie et du MLRS. De là, 1,5 mille personnes sont déjà parties vers d'autres colonies
de la région.

Dans la région de Kherson, les Russes ont bombardé le village de Novovoskresenske - 1 personne
est morte, 1 a été blessée. Le 12 novembre, des occupants du Grad RSZV ont bombardé le village
de Gornostaivka dans le district de Kakhovka. Deux femmes ont été tuées et une dizaine de maisons
endommagées par les bombardements ennemis. Avec des méthodes aussi terribles, les Russes
veulent inciter les habitants de Gornostaivka à la soi-disant "évacuation".
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Dnipro et la région

Les Russes continuent de terroriser la population de la région de Dnipropetrovsk avec des

bombardements. Dans la nuit du 9 novembre à Dnipro, des drones ont visé une entreprise de

logistique. Quatre de ses employés ont été blessés. Tout le monde est à l'hôpital. Trois sont dans un

état grave. Les Russes bombardent le quartier de Nikopol avec Grads et de l'artillerie lourde, l'un des

obus a touché un immeuble résidentiel, personne n'a été blessé. Les communautés de Marganets,

Chervonogrigorivka et Nikopol sont également constamment bombardées. À Nikopol, une femme de

80 ans a été blessée, dix immeubles de grande hauteur et privés, une station-service, un gazoduc et

des lignes électriques ont été endommagés.

Région de Donetsk

Les bombardements se poursuivent le long de la ligne de front dans la région de Donetsk. Les

Russes utilisent le MLRS, l'artillerie, les mortiers et les systèmes de défense aérienne. L'aviation est

également impliquée.

Dans la direction de Donetsk, les communautés de Kurakhove, Gostre, Avdiivka, Krasnohorivka,

Heorgiivka, Kurakhiv, Mariinka et Ocheretyany sont les plus touchées par les bombardements de

l'artillerie et de Grads. Le réseau à haute tension, des habitations privées et une installation

industrielle ont été endommagés.

Bakhmut, la périphérie des communautés de Toretsk, Svitlodarsk, Chasovoyarsk et Soledar sont

bombardées dans la région de Horliv. Des maisons privées, un bâtiment administratif, un jardin

d'enfants, une école et un objet d'infrastructure ont été endommagés.

Dans la direction de Lysychansk, le feu ne s'arrête pas sur Torske et Zarichne dans la communauté

de Lyman et Serebryanka, Dronivka et Siversk dans la communauté de Siversk.

Sur Volnovakha, Pavlivka et Bogoyavlenka sont sous le feu, et Vugledar est sous un feu intense. Les

occupants russes continuent de bombarder Kramatorsk. Le 8 novembre, un garçon de 8 ans a été

blessé, l'école et les bâtiments résidentiels à proximité ont été endommagés
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Dnipropetrovsk region
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Mykolayiv, 5 story-building shelled 
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➢ Selon des estimations préliminaires d'analystes, basées sur le ministère du Développement
communautaire et territorial, plus de 2,4 millions d'Ukrainiens vivaient dans des logements détruits
ou gravement endommagés. Parmi les biens immobiliers endommagés, les locaux d'habitation
prédominent - plus de 142 000. Parmi eux, plus de 54 000 - avec un degré de destruction allant
jusqu'à 50%, 88 000 - 50-100%. En raison du déficit de l'État, la reconstruction et le développement
avancent lentement. Par conséquent, ceux qui ont perdu leur maison ou quitté le territoire
temporairement occupé ont été divisés en deux catégories. La première catégorie de personnes
déplacées internes résout le problème de manière indépendante en louant un logement, en achetant
un nouveau ou en emménageant avec des proches. La deuxième catégorie est celle de ceux qui
n'ont nulle part où vivre. L'État s'occupe de ces derniers. Selon le ministère, fin octobre, il était
possible d'organiser 163 000 places dans lesquelles 1,69 million d'Ukrainiens étaient temporairement
hébergés.

➢ Les occupants ont retiré les corps de 396 victimes des charniers de Sieverodonetsk, rapporte
l'Administration régionale militaire de Louhansk.

➢ L'exhumation des corps d'un site d'inhumation de masse a été achevée à Izyum désoccupé, dans la
région de Kharkiv, rapporte le StratCom des Forces armées ukrainiennes. Les travaux se sont
poursuivis pendant une semaine sans interruption. 447 corps de morts ont été retirés des tombes.
Parmi eux, 215 sont des femmes, 194 sont des hommes et cinq sont des enfants. 22 militaires y ont
également été enterrés. Il n'a pas encore été possible de déterminer le sexe de 11 corps. "La plupart
des morts présentent des signes de mort violente et 30 des signes de torture. Il y a des corps avec
des cordes autour du cou, des mains liées, des membres cassés et des blessures par balle.
Plusieurs hommes ont leurs organes génitaux amputés."
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1 ➢ Les taxes sur l'importation de générateurs, d'appareils de chauffage et de batteries en Ukraine seront

supprimées. "C'est important pour accélérer les réparations maintenant, améliorer
l'approvisionnement en lumière et en chaleur, satisfaire la demande de la population, et aussi réduire
les prix des produits correspondants", a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal.

0
9

.1
1

➢ L'Ukraine a suffisamment de ressources accumulées pour traverser la saison de chauffage, a
déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal. "A ce jour, il y a 14,6 milliards de mètres
cubes de gaz dans les installations de stockage de gaz. Un automne relativement doux et l'économie
des ressources énergétiques nous permettent d'injecter plus de gaz que nous n'en prélevons.«

➢ Plus de 10 500 enfants figurent sur la liste des personnes expulsées et déplacées de force vers la
Russie, a rapporté dans l'Office du président en référence aux données du Bureau national
d'information. Actuellement, l'Ukraine n'a réussi à renvoyer que 96 enfants, dont 69 du territoire russe
et 27 du territoire temporairement occupé des régions de Donetsk et Louhansk.

➢ Les pirates informatiques russes effectuent chaque jour plus de 10 cyberattaques sur des objets
stratégiques de l'Ukraine. Les occupants accompagnent les frappes de missiles de cyberattaques
pour provoquer une panne maximale.
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1 ➢ La Pologne a remis 1 570 terminaux Starlink supplémentaires à l'Ukraine - ils veulent déployer le

réseau dans toute l'Ukraine afin que même pendant une panne d'électricité, les Ukrainiens aient la
communication, ainsi que dans les trains Ukrzaliznytsia.
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➢ L'inflation en Ukraine en octobre par rapport à septembre a augmenté de 2,5 % et en termes
annuels, elle est passée à 26,6 %.

➢ En général, plus de 42 milliards de hryvnias ont déjà été alloués aux paiements aux personnes
déplacées à l'intérieur du pays, le budget dispose de fonds pour les paiements aux personnes
déplacées - Ministre de la réintégration des territoires temporairement occupés Iryna Vereshchuk.
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➢ À Kyiv, un programme de remboursement partiel du coût des générateurs électriques et d'autres
dispositifs d'alimentation alternatifs indépendants a été approuvé. Les copropriétés et les
coopératives d'habitation de la capitale seront remboursées à 75 % des frais.

➢ La Fédération de Russie a frappé plus de 400 installations d'approvisionnement en électricité et en
chaleur en Ukraine - le gouvernement. Au cours des cinq dernières semaines seulement, la
Fédération de Russie a bombardé des dizaines de sous-stations d'Ukrenergo et plus de 10
installations de production. 7,5 milliards de hryvnias sont nécessaires pour restaurer la cogénération,
la TPP et les sous-stations, a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal. Dans le même temps,
cela n'exclut pas de nouvelles attaques.

➢ Avant la retraite, les troupes russes ont commencé à détruire le Kherson occupé, le laissant sans
électricité, sans communication ni chauffage.

➢ L'armée russe a fait sauter le centre de transmission de la tour de télévision de Kherson. Ils ont
également fait sauter une partie des tours de téléphonie mobile et coupé l'électricité dans la ville. Il
n'y a de lien avec le monde extérieur que dans le quartier d'Antonivka, non loin de Kherson.

➢ De plus, dans le centre régional, les occupants ont fait sauter des chaufferies, ainsi que l'installation
oblenergo.

➢ Les occupants ont également complètement détruit le système énergétique de Kherson - DTEK.
Cela peut prendre environ un mois pour rétablir l'alimentation électrique normale.

➢ Les corps de trois civils ont été retrouvés dans le village libéré du district de Berislav dans la région
de Kherson. "Lors de l'examen initial, des lésions corporelles sous la forme de fractures des os du
crâne ont été révélées", rapporte le bureau du procureur régional de Kherson.
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➢ Une interdiction temporaire d'utiliser le transport par eau a été introduite dans la région de Kherson
du 13 au 19 novembre. Il est à noter qu'une telle décision a été prise afin d'assurer la sécurité des
citoyens sur les plans d'eau pendant la loi martiale.

➢ La situation à Kherson est proche d'une catastrophe humanitaire.
➢ C'est ce qu'a déclaré le conseiller du maire Roman Holovnia. "Concernant la catastrophe

humanitaire. C'est vraiment difficile... Maintenant, il y a une grave pénurie d'eau dans la ville, d'abord
parce qu'il n'y a pratiquement pas d'approvisionnement en eau... Il n'y a pas assez de médicaments,
il n'y a pas assez de pain, car il n'est pas cuit , il n'y a pas d'électricité. Et les problèmes
correspondent avec les produits alimentaires », a déclaré Holovnia. Néanmoins, il pense que les
problèmes seront bientôt résolus, des envois humanitaires sont en cours de formation - en particulier
depuis Mykolaïv.

➢ Selon les estimations de Holovnia, il ne reste plus que 80 000 personnes dans la ville sur une
population d'avant-guerre de 320 000.
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https://twitter.com/stratcom_afu/status/1589643728511434752?s=46&t=sZVxIJoUxrWFYD9Xa-RczA
https://www.kmu.gov.ua/news/promova-premyer-ministra-ukrayini-denisa-shmigalya-na-zasidanni-uryadu-08112022
https://t.me/Denys_Smyhal/3901
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/332757-rf-urazila-v-ukrayini-ponad-400-ob-ektiv-elektro-y-teplopostachannya-ne-viklyucheni-novi-udari-uryad

