
La guerre en Ukraine : Quelle sont les conséquences ? 

    

  « Ukraine : au moins six morts après des frappes russes, de nombreuses villes sans eau et 

électricité. » Le Parisien, auteur inconnue, publié le 23 novembre 2022 à 14h10, 

 https://www.leparisien.fr/international/ukraine-au-moins-trois-morts-apres-des-frappes-sur-kiev-de-nombreuses-villes-sans-electricite-23-11-2022-

WX6P54DGTNA2DET66B62ZGXWKM.php 

Cet article nous montre les consé-

quences des frappes aériennes subies par 

l’Ukraine. Le pays a été touché à plusieurs re-

prises le mercredi 23 novembre. Toute 

l’Ukraine a été placée en alerte- aériennes à 

la mi-journée.  Au total les bombardements 

russes ont fait au moins six morts et 36 bles-

sés. 

 Sources : https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/bombardements-en-ukraine-des-villes-privees-deau-et-delectricite-96995311.html    

De plus, à Kiev, capitale de l’Ukraine, le Vitaly Klitschko a indiqué que le bilan de la ca-

pitale est de 3 personnes tuées et 11 blessées. Selon lui, les frappes aériennes ont touché 

un site d’infrastructure. L’approvisionnement en eau et celle en électricité ont été suspen-

dus dans tout Kiev le mercredi après-midi du 23 novembre. 

       Dans la soirée des travaux ont permis de rétablir le courant sur la rive droite de Kiev.  

 

 

« Ukraine : trois centrales nucléaires « déconnectées» du réseau électrique après des 

frappes russes », Le Parisien, auteur inconnue, publié le 23 novembre 2022 à 16h31.  
https://www.leparisien.fr/international/ukraine-trois-centrales-nucleaires-deconnectees-du-reseau-electrique-apres-des-frappes-russes-23-11-2022-

KMIF3BZXZ5G3FEBJ36Q6I6RBPI.php 

 

L’Ukraine a été touchée par des frappes aé-

riennes. Cela a entrainé une coupure de courant 

d’urgence. Trois centrales nucléaires ont été décon-

nectées du réseau électrique provoquant des pannes 

massives de courant, a annoncé l’opérateur national, 

Energoatom. 

En raison de pannes de courant. Ils ont mis en 

route le système de production d’urgence dans les 

Sources : association nucléaire mondiale.afp. google maps.  centrales nucléaires de Rivné, Pivdennooukraïnsk et 

Khmelnitski, ce qui a entrainé une déconnexion automatique de toute unité de production, 

a indiqué Energoatom sur Telegram. 



Enfin, selon les Ukrainiens le niveau de radiation sur les sites et les territoires adja-

cent n’a pas changé.  

« Le site de Zaporijjia plus alimenté depuis l’Ukraine », 

Les trois principales centrales d’Ukraine se trouvent dans l’Ouest ou dans le 

sud du pays. Elles ont, à elles, 9 des 15 réacteurs nucléaires ukrainiens. Les autres 

sont sur le site des Russes, Zaporijjia. 

La plus grande centrale nucléaire de Zaporijjia de l’Europe se trouvant dans le 

sud de l’Ukraine a été coupée par le réseaux Ukrainiens. La centrale en question a 

été privée de courant plusieurs fois depuis février 2022, le début de l’invasion. 

 

 

Zelensky dénonce un « crime contre l’humanité » commis par la Russie, Le Monde, 
publié le 23 novembre 2022 à 23 :37 
https://www.lemonde.fr/international/live/2022/11/24/guerre-en-ukraine-en-direct-le-pays-cible-par-environ-70-missiles-de-croisiere-russes-selon-
kiev-l-electricite-restauree-au-fur-et-a-mesure_6151169_3210.html 

 

 Volodymyr Zelensky a annoncé aux Nations unies que les Russes ont attaqué les 

centrales nucléaires. Il a ajouté, « Avec des températures en dessous de zéro, plusieurs millions 

de gens sans fourniture d’énergie, sans chauffage et sans eau, il s’agit évidemment d’un crime contre l’hu-

manité », devant le Conseil de sécurité. Face à eux, il dit que la communauté interna-

tionale ne pouvait pas être l’otage d’un terroriste international. Surtout que le veto 

de Moscou empêche toute résolution contre cette agression de la Russe envers 

l’Ukraine. 

  

Sur cette fin d’article, on peut en conclure que les Ukrainiens ont été victimes 

de bombardements faits par les Russes ce qui a causé plusieurs dégâts matériels 

comme plusieurs millions de gens sans fourniture d’énergie, sans chauffage et eau 

sous des température en dessus de zéro, sur le territoire Ukrainien et ce qui a fait 

plusieurs victimes. Les Russes ont visé des infrastructures et des centrales nu-

cléaires. Cette agression est un « crime contre l’humanité » pour Zelensky. 

 

 


