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➢ L'Union européenne n'est pas d'accord avec les appels de l'Ukraine à punir les sociétés

pharmaceutiques européennes opérant toujours en Russie avec des sanctions — Politico.

➢ Emmanuel Macron, le président français, a annoncé le transfert des véhicules de transport de

troupes blindés lourds AMX-10 RC, qui sont également classés comme chars à roues, à l'Ukraine.

l'Elysée souligne que c'est le premier cas où des chars de fabrication occidentale ont été fournis

aux forces armées ukrainiennes.

➢ Biden a confirmé que les États-Unis pouvaient transférer des véhicules de combat d'infanterie

Bradley en Ukraine pour aider les Ukrainiens dans la lutte contre l'invasion russe. Il a également

ajouté que les véhicules de combat aideront l'armée ukrainienne à "augmenter les capacités de

combat au sol", et que les États-Unis disposent d'un grand nombre de ces équipements.

➢ La Norvège a remis 10 000 obus d'artillerie à l'Ukraine. Ils peuvent être utilisés pour plusieurs types

de tirs d'artillerie, y compris le M109, que la Norvège a fourni plus tôt.

➢ Pendant une conversation téléphonique avec Poutine, le président turc Erdogan l'a appelé à un «

cessez-le-feu unilatéral ». Au lieu de cela, Poutine a déclaré que la Russie était ouverte au dialogue

concernant l'Ukraine, mais que Kiev devait tenir compte des "nouvelles réalités territoriales".

➢ L'Allemagne transférera les systèmes de défense aérienne Patriot et les BMP Marder à l'Ukraine.

La décision sur l'aide militaire a été prise après une conversation téléphonique entre le chancelier

allemand Olaf Scholz et le président américain Joe Biden. Ceci est indiqué dans la déclaration du

gouvernement allemand.

➢ "Si Poutine voulait la paix, il aurait renvoyé ses soldats chez eux et la guerre serait terminée. Mais,

apparemment, il veut continuer la guerre, après une courte pause", a réagi la ministre allemande

des Affaires étrangères Annalena Berbock à la déclaration de Poutine. sur la "trêve de Noël"

(régime de "cessez-le-feu" de 36 heures, à partir de 12h00 le 6 janvier).

➢ La France appelle la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine et déclare que la déclaration unilatérale

de "cessez-le-feu" du Kremlin à l'occasion du Noël orthodoxe n'induira personne en erreur - selon le

communiqué du ministère des Affaires étrangères du pays.
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➢ Les États-Unis fourniront pour la première fois à l'Ukraine des missiles anti-aériens Sea Sparrow

avec guidage radar - Politico. Les missiles font partie d'un nouveau paquet d'aide militaire des

États-Unis. Ces missiles pourraient être tirés de la mer ou de la terre pour intercepter des missiles

de croisière ou des avions.
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➢ Le gouvernement allemand veut que l'Ukraine obtienne plus de canons antiaériens Gepard, il

négocie donc avec deux pays qui ont encore des stocks de Gepard et beaucoup de munitions de

35 mm. Selon les militaires, les systèmes Gepard ont montré une efficacité particulière dans la

lutte contre les drones lancés par la Russie.

➢ Selon le porte-parole de la faction parlementaire du SPD sur la politique étrangère, l'Allemagne

prévoit de fournir à l'Ukraine environ 40 véhicules blindés de transport de troupes Marder au

premier trimestre 2023 -. De plus, le système de défense aérienne Patriot devrait être livré en

même temps.

➢ Les États-Unis fournissent à l'Ukraine un nouveau programme de soutien à la défense d'une

valeur de plus de 3 milliards de dollars, qui comprendra, entre autres, des véhicules de combat

d'infanterie Bradley, ainsi que des missiles HIMARS, des véhicules blindés MRAP et des

missiles antiaériens Sea Sparrow.
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➢ La Grèce est prête à abandonner le Marder BMP au profit de l'Ukraine, ce qui pourrait accélérer
la livraison de ces véhicules blindés à Kiev. Selon le ministre grec de la Défense, Nikos
Panagiotopoulos, l'accord sur l'échange de véhicules blindés de combat de l'Allemagne vers la
Grèce et de véhicules blindés de transport de troupes de la Grèce vers l'Ukraine est mis en
œuvre normalement.
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➢ L'Italie ne prendra pas de décision sur la fourniture de nouvelles armes à l'Ukraine avant février

en raison de tensions politiques, de considérations sur le coût des armes et d'un manque

d'équipement militaire - La Repubblica. Citant des sources anonymes, la publication a rapporté

que le Premier ministre Meloni s'était heurté à une résistance à l'approbation du décret sur la

fourniture d'armes à l'Ukraine par ses alliés de droite Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Les

deux politiciens ont des liens de longue date avec Moscou.

➢ Un porte-parole du gouvernement allemand a annoncé que Berlin ne prévoyait pas actuellement

d'envoyer des chars Leopard 2 en Ukraine. La déclaration est intervenue après que le ministre

allemand de l'Economie, Robert Habeck, a déclaré que Berlin ne pouvait pas exclure la livraison

de chars Leopard.

➢ En mars, une réunion se tiendra à Londres concernant l'enquête sur les crimes de guerre en

Ukraine. Y participeront des ministres de la justice de plusieurs pays et des représentants de la

Cour pénale internationale. La réunion vise à accroître le soutien financier et pratique à

l'enquête, ainsi qu'à fournir au tribunal tout le nécessaire pour mener des enquêtes et poursuivre

les coupables.
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➢ La Maison Blanche estime que le désir irrésistible des "Wagnériens" de s'emparer de Bakhmut est lié au désir du propriétaire de PMC Yevgeny Prigozhin d'avoir accès aux
gisements de sel et de gypse. Prigozhin a déjà élaboré un plan d'utilisation illégale des ressources naturelles en RCA, au Mali, au Soudan et dans d'autres pays - cela a été
rapporté par la mission américaine à l'ONU en octobre 2022.

➢ La Russie n'a jamais observé de trêve: le ministère de la Défense de l'Ukraine a dressé des statistiques sur les déclarations des Russes au cours des 9 dernières années.
Dans aucun des 10 "régimes de cessez-le-feu" annoncés, les occupants n'ont observé la trêve, la violant souvent dans les premières heures suivant l'annonce.

➢ L'état-major général a confirmé l'attaque des forces armées ukrainiennes contre l'ennemi à Havrylivka Druga, près de la frontière administrative avec la Crimée. On sait
qu'au moins 100 occupants ont été hospitalisés.
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➢ La soi-disant « trêve de Noël » russe, comme prévu, s'est avérée être un faux : du 6 au 7 janvier, les envahisseurs ont recouru à plusieurs reprises à des assauts contre les
positions ukrainiennes, tiré du MLRS, des mortiers, des chars, de l'artillerie à canon et ont effectué des frappes aériennes.

➢ Le 8 janvier, un échange de prisonniers a eu lieu. 33 officiers et 17 soldats et sergents sont rentrés chez eux.
➢ Les Forces de défense de l'Ukraine continuent de libérer des territoires de l'ennemi. Actuellement, de violentes batailles se déroulent dans le sud, en particulier autour de la

flèche de Kinburn dans la région de Mykolaïv, mais aucune des parties n'a le contrôle absolu sur les îles voisines.

0
9

.0
1

➢ Les Russes ont lancé un nouvel assaut puissant sur la ville de Soledar dans la région de Donetsk. Actuellement, l'ennemi a déployé un grand nombre de groupes d'assaut
formés à partir des meilleures réserves des wagnériens. Utilise l'artillerie, les systèmes de tir à la volée et les mortiers, couvrant même ses propres combattants avec le feu.
Au total, plus de 15 colonies ont été touchées par le feu dans la direction de Bakhmut au cours de la journée.

➢ Dans les directions de Koupyansk et de Lymansk, l'ennemi a bombardé les zones de 16 colonies avec des chars, des mortiers, des canons et des roquettes. Des zones de
13 colonies ont été touchées par un incendie dans la direction de Zaporizhzhia.

➢ L'aviation ukrainienne a effectué 17 frappes sur les zones où les envahisseurs étaient concentrés et 3 frappes sur les positions des systèmes de missiles antiaériens
ennemis. L'ennemi continue de subir des pertes. Ainsi, au cours de la première semaine de cette année, jusqu'à 300 occupants ont été envoyés à l'hôpital de la ville de
Lysychansk, dans la région de Luhansk.

➢ Ces derniers jours, l'ennemi a lancé de nombreux drones de reconnaissance à la recherche de cibles, indiquant les préparatifs d'une nouvelle attaque. Nataliya Gumenyuk,
chef du centre de presse des Forces de sécurité et de défense d'OK Sud, en a parlé. Selon elle, précisément à cause du manque de munitions nécessaires, les occupants
ont commencé à choisir plus soigneusement où et quand frapper. Cependant, il n'y a actuellement qu'un seul navire d'observation en mer en raison du mauvais temps. "Le
nombre de navires de l'ennemi a diminué de manière critique et certains jours, il était complètement nul en mer Noire. Actuellement, il ne reste qu'un seul observateur. Les
navires porteurs de missiles sont aux points de base. Et un si long séjour là-bas peut indiquer une préparation pour la future sortie. Très probablement, ils attendent que le
temps s'améliore pour aller au combat.

➢ Le Washington Post a publié une chronique de Condoleezza Rice et Robert M. Gates sous le titre "Le temps n'est pas du côté de l'Ukraine" et a appelé les partenaires à
augmenter immédiatement le soutien militaire afin que la Fédération de Russie ne profite pas de l'occasion et ne crée plus de problèmes. Voici les principaux points de ce
texte :

➢ En ce qui concerne la guerre en Ukraine, la seule chose que l'on puisse dire avec certitude maintenant, c'est que les combats et les destructions vont se
poursuivre.

➢ Vladimir Poutine reste pleinement attaché à l'idée de remettre toute l'Ukraine sous contrôle russe ou, à défaut, de la détruire en tant que pays viable.
➢ Poutine pense que le temps est de son côté : qu'il peut épuiser les Ukrainiens, et que l'unité américaine et européenne en faveur de l'Ukraine finira par diverger

et s'effondrer.
➢ La défaite n'est pas une option pour Poutine. S'il ne parvient pas à remporter des succès militaires cette année, il doit conserver le contrôle des positions dans

l'est et le sud de l'Ukraine qui fourniront de futurs tremplins pour de nouvelles offensives pour occuper le reste de la côte ukrainienne de la mer Noire, contrôler
toute la région du Donbass, puis se déplacer vers l'ouest.

➢ Malgré le fait que la réponse de l'Ukraine à l'invasion a été héroïque et que son armée s'est brillamment comportée, l'économie du pays est en ruine, ses
infrastructures sont détruites et une grande partie de ses richesses minérales, de son potentiel industriel et de ses terres agricoles sont sous contrôle russe. Les
capacités militaires et l'économie de l'Ukraine dépendent désormais presque entièrement des bouées de sauvetage de l'Occident, principalement des États-Unis.

➢ Dans les circonstances actuelles, tout accord de cessez-le-feu mettrait les forces russes en position de force pour reprendre l'invasion lorsqu'elles seront prêtes.
C'est inacceptable.

➢ La seule façon d'éviter un tel scénario est de fournir d'urgence à l'Ukraine et à ses alliés une augmentation spectaculaire des fournitures et des capacités
militaires - suffisamment pour dissuader une nouvelle offensive russe et permettre à l'Ukraine de repousser les forces russes à l'est et au sud.
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Pertes de l’armée russe en Ukraine 

pour la période du 05.01.2023 au 

09.01.2023

Personnel 2040

Chars 39

Véhicules blindés de 

combat 
39

Systèmes d'artillerie/MSW 18/8

Moyens de défense 

aérienne
2

Avions/hélicoptères 1/4

UAV 12

Équipement automobile et 

réservoirs de carburant 
50

Techniques spéciales 4

✓ Les Russes continuent d'attaquer Kharkiv et les infrastructures civiles des régions de Donetsk, Mykolaïv et Kherson. Il y a une menace que l'occupant lance des frappes aériennes et des missiles sur tout le territoire de

l'Ukraine. La situation est en train d'être aggravée par la Biélorussie et la Russie, rapporte le Service national des frontières de l'Ukraine. La situation à la frontière avec la Biélorussie reste sous contrôle, mais "tendue". Du 16

janvier au 1er février, des exercices aériens conjoints des forces armées avec la Russie auront lieu en Biélorussie, a annoncé le ministère de la Défense du Bélarus. Des avions russes sont déjà arrivés dans le pays, a

rapporté l'agence.
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✓ Au cours de la semaine, les Russes ont effectué 25 missiles et 82 frappes aériennes, effectué plus de 255 bombardements à partir de plusieurs lance-roquettes. 

Zaporijia et la région

Au cours de la semaine, les Russes ont bombardé les infrastructures civiles des districts de 

Zaporijia, Pologiv, Houliaïpole, Orihiv et Vasyliv de la région. À la suite du bombardement de 

Zaporijia, des infrastructures, des immeubles de grande hauteur, un jardin d'enfants, des entrepôts 

et d'autres locaux auxiliaires ont été endommagés par des obus à grappes. Deux victimes. À la suite 

du bombardement du village de Primorske, deux personnes ont été tuées et trois autres ont été 

blessées. Une personne tuée et une blessée - des employés du conseil du village, qui étaient en 

route pour livrer du bois de chauffage aux citoyens.
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La région de Kharkiv

Au cours de la semaine, des bombardements ennemis de l'artillerie, des chars et des mortiers des 

colonies frontalières dans les districts de Koupyansk, Tchouhouїv et Kharkiv de la région ont été 

enregistrés. À Koupyansk, un bâtiment de l'industrie civile a été endommagé, 2 ont été blessés. Et à 

Dvorichna, district de Koupyansk, un lycée, un immeuble résidentiel privé et le bâtiment du 

Département des situations d'urgence ont été partiellement détruits. 2 camions-citernes et un 

véhicule de secours des pompiers ont été endommagés. L'un est blessé. Après deux tirs de 

roquettes sur la ville de Merefa, district de Kharkiv, 1 personne a été tuée. L'objet de l'industrie civile 

a été endommagé. Le matin du 9 janvier, les occupants ont tiré sur le marché local du village de 

Shevchenkove du district de Koupyansk - 7 blessés. Parmi eux se trouve une fille de 13 ans, elle a 

été envoyée à Kharkiv pour y être opérée. Le fragment a touché le cou, près de l'artère carotide. On 

connaît également deux femmes décédées âgées de 50 et 60 ans.

Kherson et la région

Les occupants ont bombardé le territoire de la région plus de 300 fois - 11 morts, 24 blessés. À 

Kherson, des obus ennemis ont touché une usine de construction navale, un gazoduc, des 

immeubles privés et à plusieurs appartements, une centrale thermique, le territoire et le bâtiment de 

l'unité de secours. Un des obus ennemis a touché la maison. La famille - mari, femme et leur fils de 

12 ans - est décédée. Lors du bombardement de la partie centrale de Kherson, un garçon de 20 ans 

a été tué - un obus a touché un immeuble résidentiel. Dans la nuit du 8 janvier, les occupants ont tiré 

des munitions incendiaires sur le microdistrict Tavriyskyi de Kherson. Il n'y a pas eu de victimes.

La region de Mykolaïv

L'ennemi continue de bombarder les localités de Kutsurub et d'Otchakiv. Des bâtiments résidentiels 

et des bâtiments commerciaux ont été endommagés. Dans l'après-midi du 9 janvier, les occupants 

frappent Otchakiv. 15 blessés dont un enfant de 2 ans. Plus de 100 maisons ont été endommagées. 

Les fenêtres et le toit ont été endommagés.

La région de Donetsk

Les Russes continuent de bombarder tout le long de la ligne de front.

Dans la direction de Volnovakha Vugledar, Vodyane et Prechistivka sont sous le feu.

Dans la direction de Donetsk, Kurakhove, Hirnyk, Vesele de la communauté d’Ocheretyn, Avdiїvka, 

Mariїnka, Ostrivske et Vovchanka sont sous le feu. Des maisons privées, des commerces et des 

infrastructures, des immeubles d'habitation de grande hauteur, un bâtiment hospitalier, des réseaux 

de chauffage ont été endommagés. Il y a des blessés et des morts.

Dans la direction de Horlivka Kramatorsk, Kostyantynivka, la communauté de Soledar, Blagodatne, 

Paraskoviїvka, Nikiforivka, Bakhmout, Chassiv Yar, Krasna Gora, Predtechine de la communauté de 

Kostyantynivka, Soledar sont sous le feu. Des maisons privées, une zone industrielle, une école, un 

bâtiment historique et un hôpital ont été endommagés. Il y a des morts et des blessés.

Dans la direction de Lysychansk Torske et Zarichne de la communauté Lyman sont sous le feu. 

Aucune victime.

Dnipro et la région

Les occupants continuent de terroriser la région de Dnipropetrovsk. Nikopol souffre particulièrement.

Des bâtiments résidentiels et plusieurs bâtiments commerciaux, une voiture, un gazoduc, un objet

d'infrastructure sociale et des lignes électriques ont été endommagés. Les Russes ont également

attaqué des communautés de Chervonogrigoriv, Marhanets et Myriv. Aucune victime.
La région de Soumy

Les Russes ont bombardé les communautés de Znob-Novgorod, Esmansk et Seredyno-Bouda avec 

des mortiers, des canons d'artillerie et des canons automoteurs. Un total de 32 arrivées. Un incendie 

s'est déclaré sur le territoire d'une entreprise locale. Aucune victime.
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➢ Du début de la Grande Guerre à fin 2022, l'Ukraine a exporté près de 39 millions de tonnes de
céréales, d'oléagineux et de leurs produits de transformation, rapporte le service de presse du
ministère de la Politique agraire.

➢ Le ministère de l'Économie a provisoirement estimé la baisse du PIB de l'Ukraine d'ici la fin de
2022 au niveau de 30,4 % avec une erreur de 2 %, ce qui est un meilleur indicateur que prévu
par les prévisions précédentes.

➢ Le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu'à la
suite d'opérations militaires, Bakhmut avait été détruit à plus de 60%.

➢ En 2023, une infrastructure de sécurité sera déployée en Ukraine - un vaste réseau d'abris
modernes accessibles à pied. Et dans les lieux publics, des moyens de vérification
supplémentaires apparaîtront - cadres et scanners. Cela a été annoncé par le Premier ministre
Denys Shmyhal lors d'une réunion gouvernementale.
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1 ➢ Dans le cadre d'un refroidissement important et d'une éventuelle attaque des Russes contre

l'infrastructure énergétique ukrainienne, les Ukrainiens se préparent à des coupures de courant
d'urgence.
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➢ À Energodar, dans la région de Zaporizhzhia, les occupants ont forcé environ 3 000 travailleurs
de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à obtenir des passeports russes. La hryvnia
ukrainienne a été retirée de la circulation dans la ville en menaçant les entrepreneurs
d'amendes et de confiscation de biens. Le nombre de locaux d'habitation saisis par les
occupants et abandonnés par les migrants forcés a considérablement augmenté.

➢ Dans les territoires occupés, les Russes restreignent les déplacements des Ukrainiens et
préparent la mobilisation. Selon les nouvelles règles, les habitants de Berdiansk et de Melitopol
ne sont autorisés à quitter les colonies qu'avec des laissez-passer pouvant être obtenus auprès
du "bureau du commandant" local. Dans le même temps, des perquisitions sont menées dans
les villes dans le but de démasquer la clandestinité.

➢ Dans le cadre de la nouvelle vague de mobilisation, les soi-disant "universités" de Crimée ont
reçu une directive d'expulser tous les étudiants de 3 à 5 ans qui font l'objet d'une mobilisation et
qui ont une dette académique. Aussi, en Crimée, temporairement occupée par les Russes, des
sociétés de sécurité ont commencé à former des "volontaires".
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➢ Dans la région de Donetsk, les occupants retirent les armures de mobilisation des
fonctionnaires, et à Horlivka, un plan de mobilisation de 2 000 personnes a déjà été présenté
aux commissaires militaires. A cet effet, le nombre de patrouilles a déjà augmenté dans la ville.

➢ Le Service d'urgence de l'État a présenté une carte interactive des territoires de l'Ukraine où des
objets explosifs ont déjà été trouvés ou sont susceptibles d'être trouvés. Il affiche également le
degré de menace selon les informations disponibles au service d'urgence de l'État. L'erreur peut
aller jusqu'à 30 m. Il est recommandé d'utiliser les informations de la carte interactive lors de la
visite de lieux où des hostilités ont eu lieu.

➢ Les occupants continuent de déplacer illégalement des enfants du Donbass vers le territoire de
la Fédération de Russie. 300 enfants ont été envoyés à Moscou pour "être soignés" en raison
de "blessures graves", a rapporté le chef de l'Administration régional militaire de Luhansk,
Serhiy Gaidai. "Il est difficile d'imaginer combien d'enfants de notre région sont déportés vers
d'autres colonies de la Fédération de Russie sous prétexte d'hospitalisation."
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Pryazovske dans la région de Zaporizhzhia, les occupants ont cessé de diffuser toutes les
chaînes de télévision ukrainiennes, seule la télévision russe est diffusée.
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➢ Les occupants voulaient utiliser des enfants ukrainiens à des fins militaires par le biais d'un jeu
mobile. Le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov l'a annoncé sur Twitter. Selon lui, les
occupants ont tenté de "découvrir" des informations importantes auprès d'enfants ukrainiens via
un jeu mobile, à savoir des données sur l'emplacement d'objets stratégiquement importants. "Ce
n'est pas seulement un sale tour, c'est un crime de guerre." Il a souligné que la résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU de 1999 énumère six types de violations graves contre les enfants
pendant les conflits armés et que la Fédération de Russie les a déjà toutes commises.

➢ Un nouveau système d'approvisionnement en électricité est en cours d'élaboration pour Kyiv,
grâce au nouveau système d'approvisionnement en eau et de chauffage dans la capitale sera
toujours avec génération, a déclaré le directeur du Centre de recherche énergétique
Kharchenko sur les ondes du téléthon: "Si tout peut être fait comme prévu actuellement, puis à
partir de la mi-février, Kyiv sera toujours en panne d'électricité. La ville disposera d'une
génération de secours pour les services d'eau, pour les stations de chauffage. Ainsi, si le
système ne fonctionne pas, tout le monde aura de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. " À
l'avenir, suivant le même exemple, ils prévoient de fournir d'autres grandes villes ukrainiennes.
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