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#Ukraine 10/09 Les opérations d’exploitation de la percée UKR continuent avec désormais des combats pour Kupiansk

& l’avance vers Izyum.

Les craintes de représailles RUS contre les populations civiles ukrainiennes augmentent.

Enfin, confusion autour de la centrale nucléaire. https://t.co/IRkPbc6fsx

#Ukraine 10/09 Comme il fallait le craindre, la défaite subie par les RUS à Balakliya a entraîné des représailles avec la

reprise des bombardements et surtout tirs de missiles. Sur Kharkiv (video d’hier). https://t.co/nLB2J8e7Af

#Ukraine 10/09 Les missiles ont également visé Chuhuiv, Nikolaiv, Dnipropetrovsk…

La dca UKR annonce des interceptions de missiles mais le bilan est inconnu. https://t.co/YW492uVKZI

#Ukraine 10/09 Dans le secteur de Kharkiv, on signale des combats violents à Veliky Burluk.

Mais c’est évidemment plus au Sud que l’attention se porte avec la poursuite de l’exploitation UKR vers Kupiansk et

Izyum https://t.co/iefgNAeyrw

#Ukraine 10/09 Les combats pour Kupiansk ont commencé depuis deux jours.

Les forces RUS font affluer des renforts, notamment des troupes VDV par une noria d’hélicoptères.

https://t.co/UKCmfwNkwA
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#Ukraine 10/09 L’artillerie RUS tente de gêner ou de ralentir l’avance ennemie en arrosant les routes menant à la ville

(image d’un tir de roquettes depuis la cabine du véhicule). https://t.co/3LVN3B3vKc

#Ukraine 10/09 L’aviation RUS tente également de ralentir l’avance UKR.

En prenant des risques, elle s’expose aux missiles antiaériens UKR comme sur ici.

https://twitter.com/CedricMas/status/1568236359638196224

#Ukraine 10/09 Comme expliqué dans mon point de situation hier, bloquer une exploitation ressemble à une épreuve

cycliste de poursuite sur piste : le défenseur doit ralentir l’attaquant le temps de rameuter des renforts pour reconstituer

un front.

L’aviation est très utile. https://t.co/2G109ACCP9

#Ukraine 10/09 Pour les forces UKR il faut exploiter le plus longtemps possible sans s’exposer inutilement : nettoyer les

zones autour des axes pris et continuer à pousser.

Le nettoyage se fait par des embuscades (ici un convoi SOBR qui retraitait de Balakliya) https://t.co/uwlHrBSZ3z

#Ukraine 10/09 La poursuite est aussi une phase dangereuse pour les pointes qui peuvent tomber dans des

embuscades ou sous le feu de l’artillerie ennemie (ex en vidéo), ou même être contre-attaquées de flanc (comme dans

les Ardennes en 44). https://t.co/ST69FPiYWy

#Ukraine 10/09 C’est lors de l’exploitation que les pertes infligées à l’ennemi en retraite sont les plus importantes :

matériels, prisonniers, stocks…

On assiste alors à un rééquilibrage voire un dépassement des pertes au départ supérieures pour l’attaquant.

https://t.co/rtLYnT78hy

#Ukraine 10/09 Quelle est la situation actuelle ce matin ?

C’est fluide, signe que l’exploitation n’a pas encore été arrêtée.

Les soldats UKR sont (au moins) entrés dans Kupiansk (video prise ce matin de la ville). https://t.co/qRLZwrC2uy

#Ukraine 10/09 Les rumeurs de combats dans Izyum n’ont pas été confirmées mais c’est clairement l’objectif des forces

UKR qui peuvent relancer leur offensive sur d’autres axes : au Sud (Tykhotske) ou à l’Est par Lyman (on en parle depuis

hier). https://t.co/yHN2gmonzE
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#Ukraine 10/09 Mais le plus simple est par le Nord (Vesele) et l’Ouest.

Cette carte est TRÈS conservatrice (même la progression annoncée par les prorusses est plus importante)

https://t.co/NZXzZytt1u
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#Ukraine 10/09 Et c’est tout l’intérêt d’avoir l’initiative : imposer à l’ennemi de devoir se préparer de tous les côtés,

même l’Ouest d’Izyum peut être menacé (progression UKR depuis Shchurovka). https://t.co/EV6yTMbiGe

#Ukraine 10/09 Autre signe inquiétant pour les forces RUS, les opérations UKR semblent s’étendre vers le Nord (alors

que l’attention se focalise sur Izyum au Sud).

On signale des bombardements violents à Veliky Burluk (video). https://t.co/AyPiBdIonS

#Ukraine 10/09 Une avance UKR vers le Nord serait au - aussi dangereuse pour la Russie qu’à Izyum : c’est toute la

liaison logistique & ferroviaire avec Belgorod (par Volchansk V) qui est menacée.

Et cela signifierait que des passages sur la Donets ont été pris intacts ou posés. https://t.co/cnIoQEB7fg

#Ukraine 10/09 Autre curiosité est l’afflux d’images de l’artillerie UKR.

Les Panzerhaubitze 2000 sont engagés activement dans cette contre-offensive. Mais aussi les HIMARS (dont la mobilité

est très utile). https://t.co/3QoGCHJrwA

#Ukraine 10/09 Les opérations vont donc continuer aujourd’hui avec une poursuite UKR qui va se heurter de + en + aux

renforts RUS rameutés.

Ici un tir de Javelin contre un barrage RUS (vous vous rappelez des Javelin ?). https://t.co/iHHNXfiOo2

#Ukraine 10/09 Dans la tête de pont de Kherson, les opérations UKR se poursuivent également.

Moins spectaculaires (pour l’instant) elles n’en sont pas moins importantes. https://t.co/MtT0I6d6zk
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#Ukraine 10/09 Dans la zone de Kherson, j’ai déjà expliqué que la configuration tactique était différente.

La contre-offensive est plus difficile face à un ennemi puissant et retranché : mais l’armée UKR progresse quand même

et libère des civils qui l’accueillent avec joie. https://t.co/isAQKSUlfD

#Ukraine 10/09 Dans tous les cas, la résistance RUS a une limite liée à la coupure de son ravitaillement.

Les frappes à proximité du Dnipro (ici vers Nova Kakhovka) sont quotidiennes. https://t.co/8uvHZUOxMD

#Ukraine 10/09 Alors que la situation commence à s’éclairer, les craintes de représailles russes contre les civils

augmentent.

Surtout des Ukrainiens qui ont manifesté leur résistance partout. https://t.co/BP9OHdN7in

#Ukraine 10/09 Surtout que les signes de la résistance se multiplient encore sur les murs. https://t.co/5Ie5oioVyu
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#Ukraine 10/09 mouvements du ruban jaune ou du Y (lettre de l’alphabet cyrillique ukrainien qui n’existe pas en Russe).

https://t.co/q030yMW6PY
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#Ukraine 10/09 Il est donc plus que jamais nécessaire de se mobiliser pour l’Ukraine, continuer à soutenir sa résistance

mais aussi manifester pour que les crimes cessent et que les criminels soient jugés et non décorés (ici le col Omurbekov

de la 64e brigade impliquée à Bucha). https://t.co/YN2PQxBQLe

#Ukraine 10/09 Voilà pour un point de situation compliqué car vous l’aurez compris, elle évolue très vite.

Par ex. Cette photo à Kupiansk #Kupyansk vient de sortir pendant que je le publiais. https://t.co/UrNDrqron0
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#Ukraine 10/09 Un bon samedi, paisible et heureux à toutes et tous. https://t.co/8bT6BcRJTE
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