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SITUATION OPÉRATIONNELLE 

Le 2 mars, le Groupe opérationnel et tactique de l'Est a signalé que, sur la base des informations 

reçues, on sait que les documents de planification de la guerre avec l'Ukraine ont été approuvés 

le 18 janvier 222. L'opération pour s'emparer de l'Ukraine doit avoir lieu dans les 15 jours, soit 

du 20.02 au 06.03, selon les documents retrouvés. 

Au cours de la journée en cours, jusqu'à trente avions de chasse ont violé l'espace aérien de 

l'Ukraine, principalement depuis la République de Biélorussie, et bombardé la population 

civile. Les principaux objectifs stratégiques des occupants russes restent Kiev, Kharkiv, 

Marioupol, des batailles acharnées se déroulent également près de Kherson et Voznesensk se 

prépare à des combats de rue. 

 

Kiev et région de Kiev : 

Le matin du 2 mars, les occupants ont lancé deux frappes aériennes sur la ville d'Irpin. Les 

missiles ont touché des immeubles d'habitation. Le gazoduc est endommagé, les informations 

sur les victimes parmi la population civile sont en cours de clarification. 

Vers 17 h 50, la 14e brigade mécanisée distincte du nom du prince Roman le Grand et la 95e 

brigade d'assaut séparée ont libéré Makariv dans la région de Kiev et s'y sont établies. 

Les bombardements se poursuivent à Bucha. Population dans les abris anti-bombes. Dans la 

région de Boryspil, les agents des forces de l'ordre recueillent des informations sur les 

personnes se déplaçant en direction de Brovary ou de Boryspil. 

Vers 21h30, les occupants russes ont lancé une frappe de missiles près de la gare du Sud. La 

défense aérienne a parfaitement fonctionné et a neutralisé le missile de croisière russe, mais, 

malheureusement, l'épave a endommagé une grande conduite de chauffage. En outre, selon 

Ukrzaliznytsia, des terroristes russes ont lancé une frappe aérienne sur la gare du sud de Kiev, 

où des milliers de femmes et d'enfants ukrainiens sont évacués. Le bâtiment de la gare est intact 

et a subi des dommages mineurs. Les informations sur les victimes sont en cours de 

clarification. 

 

Nord: 

Les forces armées ukrainiennes ont détruit un poste de commandement russe dans le village de 

Dytyatky près de Tchernobyl. Le chef d'état-major de la 36e armée du district militaire de l'Est, 

le général de division Sergei Nirkov, s'est enfui à Mozyr, en Biélorussie, laissant son personnel. 

À Korosten, vers trois heures, l'un des points de contrôle a été touché depuis les airs et la tour 

de télévision Korosten Media a été détruite. La diffusion télévisée dans la ville a cessé. 

Vers 11h30, le maire de Konotop, Artem Semenikhin, a déclaré que les troupes russes entrant 

dans la ville avaient lancé un ultimatum aux autorités locales. Selon lui, si les habitants 

résistent, la ville sera couverte d'artillerie. Il a demandé aux habitants présents s'ils se battraient 

pour Konotop. Ils étaient d'accord. 

 

Sud: 

Vers 11h00, les forces armées russes se sont approchées de la périphérie d'Energodar, où se 

trouve la centrale nucléaire de Zaporizhzhya - la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Les 

habitants de la ville se rassemblent, bloquent les entrées de la ville avec des points de contrôle 

et se préparent à rencontrer l'occupant armé. La perte de ZNPP pourrait menacer une 

catastrophe d'origine humaine pour l'ensemble de l'Europe. 

Cependant, les combats se poursuivent dans la région de Voznesensk, non loin de la centrale 

nucléaire sud-ukrainienne. Le pont bulgare sur la rivière Mertvovod a explosé. La ville tient la 

défense. 



Un missile russe a touché un navire étranger. L'administration des ports maritimes de l'Ukraine 

a signalé que le navire "Banglar Samriddhi" (pavillon du Bangladesh), qui se tient sur le raid 

du port de "Olbia", a été endommagé. La fusée a touché la superstructure. Il y a un incendie 

sur le navire. 

Les navires russes exigent que le navire civil HELT entre dans la zone dangereuse de la mer 

Noire afin que les occupants puissent se couvrir d'un navire civil comme bouclier humain, 

sinon les navires russes ouvriront le feu sur le navire HELT. 

 

Kharkiv et la région de Kharkiv : 

Le 2 mars, vers 8 h 10 à Kharkiv, trois personnes ont été blessées dans une attaque à la roquette 

contre le bâtiment du SBU dans la région de Kharkiv, le ministère de l'Intérieur dans la région 

de Kharkiv et le bâtiment de l'Université nationale Karazin Kharkiv. 

À 13 h 30, les occupants russes ont frappé un autre missile de croisière près de l'administration 

régionale de l'État de Kharkiv. Les roquettes ont touché la partie centrale de la ville : le bâtiment 

du conseil municipal, le bâtiment du palais du travail, des immeubles de grande hauteur. 

L'obus des occupants a touché la cathédrale de l'Assomption de Kharkiv. Les gens se sont 

réfugiés dans la cathédrale. Heureusement, personne n'a été blessé. 

 

Est: 

Les Russes ont perdu leurs traits humains. Le bombardement des faubourgs de Severodonetsk 

et de Lysychansk est actuellement en cours. Pendant le bombardement, la tour de télévision de 

Lysychansk a été endommagée et des coups directs sur des bâtiments résidentiels et des terrains 

de jeux ont été enregistrés. A Severodonetsk, les occupants ont tiré sur un jardin d'enfants. Le 

toit de l'école maternelle a été endommagé et le réseau de chauffage a été brisé. Il y a environ 

10 personnes (8 enfants) au sous-sol. Des mesures sont prises pour les évacuer. Les troupes 

russes ont tiré sur Avdiivka depuis le lance-roquettes multiple Tornado. Toretsk est également 

sous le feu. 

Les troupes ukrainiennes avancèrent en direction de Horlivka, libérèrent la ville des occupants 

et s'y établirent avec succès. 

 

Pendant ce temps, la guerre de l'information sur Internet continue. Une publicité ciblée a 

été lancée sur la prétendue « capitulation de Kiev », la diffusion de fausses informations sur 

Twitter, Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux. 

La chaîne NachShtabu existe depuis environ quatre ans et s'est positionnée comme une chaîne 

de télégrammes qui publie des informations sur les forces de sécurité et les problèmes de 

l'armée ukrainienne. Le 2 mars, on a découvert que cette ressource était modérée par l'IPSO 

russe et l'armée a été exhortée à ne pas ajuster le tir de l'ennemi. 

L'ennemi a créé une chaîne de télégrammes "Verkhovna Rada", qui trompe les citoyens 

ukrainiens et publie de fausses informations. Les autorités ont rapidement répondu à la 

provocation et ont exhorté les citoyens à examiner uniquement les informations provenant de 

sources officielles et vérifiées. 

Les occupants russes ont commencé à créer en masse de fausses pages d'unités militaires 

ukrainiennes. Par exemple, la 93e ombre, la 81e, etc. L'ennemi dirige les pages en ukrainien. 

Le contenu publié (pertes d'unités ukrainiennes, victimes civiles, négatifs sur l'armée 

ukrainienne, etc.) est destiné à semer la panique et le mécontentement envers le 

commandement. 

Les occupants russes lancent une nouvelle opération d'information et de psychologie. Des 

comptes en double d'officiers des Forces armées ukrainiennes sont créés, après quoi des 

commentaires de panique et de méfiance à l'égard des dirigeants ukrainiens et des Forces 

armées ukrainiennes se répandent dans les communautés. 



 

SITUATION HUMANITAIRE 

 

2 mars - le septième jour de l'invasion russe dans diverses parties de l'Ukraine, des civils, des 

ambulances, des orphelinats, des hôpitaux et des zones résidentielles sont sous le feu et les 

frappes aériennes. 

Les occupants russes continuent d'accumuler un grand nombre de troupes et de matériel dans 

la région de Kiev. La situation critique se situe dans la ville de Bucha, dans la région de Kiev. 

Avec l'aide de la Croix-Rouge, ils ont réussi à transférer des médicaments, des pansements, des 

produits d'hygiène et des aliments pour bébés. Les occupants ont également lancé une frappe 

aérienne sur la gare ferroviaire du sud de Kiev, où des milliers de femmes et d'enfants 

ukrainiens sont évacués. Dans la matinée, des bombardements et des bombardements ont eu 

lieu dans la ville d'Irpin. Maisons endommagées. 

 

Il y a eu des bombardements dans le nord. Une frappe aérienne sur une école d'artillerie a été 

menée à Soumy. Il y a eu un incendie toute la nuit. Les occupants russes ont tiré sur l'hôpital 

du district de Tchernihiv. Un missile de croisière a touché le bâtiment, une personne est morte 

et cinq ont été blessées. De plus, en raison de dommages aux réseaux, l'alimentation en eau 

froide des maisons d'une des rues a été coupée. À la suite de l'attaque aérienne à Jytomyr, une 

maternité s'est retrouvée sans fenêtres, 10 maisons privées, un bâtiment de l'hôpital de la ville 

et un dortoir ont été endommagés. Selon le SES, deux personnes ont été tuées et trois ont été 

blessées. Il y a probablement des gens dans les décombres des maisons privées endommagées. 

 

En raison de l'occupation russe, la région de Kherson était au bord de la catastrophe écologique. 

Actuellement, la plus grande ferme avicole d'Europe, Chornobayivska, est sans électricité, où 

il est impossible de livrer du fourrage, il y a 3 millions de poulets qui ne peuvent être nourris 

ou éliminés. Autrement dit, si les occupants ne permettent pas de résoudre ce problème, dans 

quelques jours une invasion d'oiseaux et une terrible catastrophe environnementale 

commenceront. 

 

Des milliers d'habitants sont venus à la défense de la plus grande centrale nucléaire d'Europe - 

Zaporozhye NPP. Sur le chemin de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, les occupants russes 

ont tiré sur des civils qui sortaient avec des drapeaux ukrainiens pour les empêcher d'entrer 

dans la centrale nucléaire, blessant deux personnes. Dans le village de Vodiane, deux civils ont 

été blessés par une grenade de l'occupant et hospitalisés. 

 

La situation à Kharkiv reste difficile, des bâtiments civils ont été bombardés toute la nuit et l'un 

des bâtiments KhNU de Karazin a brûlé, situé à côté du bâtiment SBU. Des opérations de 

sauvetage d'urgence sont en cours dans les bâtiments administratifs après l'attaque à la roquette 

ennemie du matin sur Kharkiv. Jusqu'à présent, 10 personnes ont été sauvées des décombres. 

Auparavant 4 morts, 9 blessés.  

 

Au 2 mars, 3 personnes avaient été tuées et 22 blessées par les troupes russes dans la région de 

Donetsk, dont un enfant. Dans la journée, 25 civils ont été blessés. Les occupants ont tiré sur 

des maisons, deux écoles, une boulangerie, un magasin et des services publics. L'ennemi a 

frappé 17 localités. Selon des données préliminaires, au moins 36 objets ont été endommagés. 

Dans le village de Stary Krym, l'école 46 et une boulangerie ont été détruites. 

La question de l'évacuation des personnes des villes de Volnovakha, Sartana, Talanivka, où les 

hostilités actives se poursuivent, est particulièrement aiguë. Après le bombardement de 



Severodonetsk, le toit du jardin d'enfants a été endommagé et le réseau de chauffage a été brisé. 

Il y avait environ 10 personnes avec des enfants au sous-sol.ї 

À Marioupol, l'armée russe a pris pour cible une entreprise de services publics, une école et un 

magasin du centre-ville. Un homme a été tué pendant le bombardement de nuit. La maison de 

Starodubivka a été détruite. Les occupants ont également mené des frappes aériennes sur la 

communauté d'Ugledar, Zhelannoye, et des bombardements ont également été enregistrés dans 

les directions Svitlodarsky, Avdiyivsky et Ocheretinsky à Kramatorsk. 

RÉACTION INTERNATIONALE 

Le 2 mars, le monde a activement réagi à l'agression de la Russie contre l'Ukraine. La Russie 

est confrontée à un isolement économique et politique de la communauté internationale, qui ne 

cesse de s'approfondir de jour en jour. 

Ainsi, en particulier, il y avait des rapports qui: 

- ExxonMobil est basée dans le secteur pétrolier et gazier en Russie. 

- Boeing suspend la maintenance, le support technique et la fourniture de composants 

pour les avions fabriqués en Russie. 

- Oracle, connu comme le plus grand développeur mondial de logiciels pour les 

organisations et l'un des principaux fournisseurs d'équipements de serveur, a suspendu ses 

opérations en Russie. 

- YouTube bloque les chaînes NTV russes dans plus de 70 pays, dont l'Europe. 

- La porte-parole de Twitter, Katie Rosbro, a déclaré que Twitter restreindrait l'accès 

aux médias de propagande russes, Russia Today et Sputnik. 

- En raison des sanctions, Nokia cesse de fournir des équipements de réseau et d'autres 

composants pour les systèmes de communication en Russie à MegaFon, MTS, Tele2 et 

VimpelCom. 

- Les entreprises de logistique FedEx, UPD et DHL cessent de livrer des colis et des 

lettres aux citoyens et entreprises russes. 

On a également appris que l'UE avait déconnecté sept banques russes de SWIFT : 

"Russia", "Otkrytie", "Novikombank", "Promsvyazbank", "Sovkombank" et VEB.RF. En plus 

de se déconnecter de SWIFT, l'UE a également interdit la vente, la fourniture, le transfert et 

l'exportation de billets en euros vers la Russie. Le Japon a imposé des sanctions personnelles 

contre le président russe Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, 

le vice-président du Conseil de sécurité Dmitriti Medvedev et d'autres politiciens et 

responsables russes. Des restrictions ont également été imposées aux entreprises de défense et 

aux forces de l'ordre. Le Canada impose des sanctions supplémentaires à 10 personnes clés de 

deux importantes entreprises du secteur énergétique russe - Rosneft et Gazprom. À son tour, 

l'ancienne présidente lituanienne Dalia Grybauskaitė a appelé l'Alliance de l'Atlantique Nord à 

se joindre à la guerre pour l'Ukraine, qui défend son indépendance. Le Premier ministre du 

Royaume-Uni Boris Johnson a déclaré que les actions du président de la Fédération de Russie 

en Ukraine sont qualifiées de crime de guerre. 

Le 2 mars, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une résolution 

condamnant l'agression russe et exigeant que la Russie retire immédiatement ses troupes 



d'Ukraine. Cette décision a été soutenue par 141 pays, 35 se sont abstenus. Cinq autres pays 

ont voté contre - la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie 

Dans le même temps, la Maison Blanche a dévoilé un nouvel ensemble de sanctions 

contre la Russie et la Biélorussie, notamment : l'extension des politiques strictes de contrôle 

des exportations de la Russie à la Biélorussie, une mesure visant à empêcher le détournement 

d'articles, de technologies et de logiciels à travers la Biélorussie vers la Russie ; sanctions 

contre le secteur de la défense russe - un total de 22 entreprises de défense russes seront incluses 

dans la liste ; des mesures de contrôle des exportations d'équipements de production de pétrole 

et de gaz en Russie ; sanctions contre les structures soutenant les forces armées russes et 

biélorusses, les services de sécurité, les secteurs militaire et de la défense ; une interdiction 

pour les avions russes d'entrer et d'utiliser l'espace aérien intérieur américain. 

 

Le monde continue de soutenir l'Ukraine dans le domaine militaire et logistique. Ainsi, 

l'Ukraine a reçu le deuxième lot de systèmes de missiles antichars Javelin livrés par l'Estonie, 

et 1 000 unités d'armes antichars et 500 missiles antiaériens Stinger d'Allemagne. 


