
Michel Goya @Michel_Goya Mon Feb 28 13:50:21 +0000 2022

Point de situation des opérations en Ukraine 28 février 0930 J+4 ■ https://t.co/2V3sjyZ2fi

Impression générale : Après l’échec du « choc opératif, les Russes reviennent à une méthode d’opérations successives

en concentrant les moyens sur Kiev et et secondairement l’axe Kharkov-Mélitopol. Les autres armée sont placées en

pause ou en défense.

Situation

Espace aérien : effort russe important grâce à renforcement en Biélorussie. Nombreuses frappes dans la profondeur du

théâtre (proclamation de suprématie aérienne ce matin) avant de concentrer l’effort sur la ville de Kiev en préparation et

appui des forces terrestres

Zone Kiev : après renforcements depuis la Biélorussie y compris biélorusses, l’investissement méthodique de Kiev par

les 36e (Ouest) puis 41e A (Nord et Est) + forces légères + appui aérien commence. Les forces légères poursuivent leur

infiltration.

Zone Nord-Est : la 20e A ralentie autant par l’ennemi (un GTIA aurait été détruit près de Sumi) que par ses problèmes

log. est en pause opérationnelle. La 1ère ABG peine à s’emparer de Kharkov. Une division aurait contourné la ville pour

atteindre Kupiansk au Sud-Est de Kharkov.

Zone Donbass : situation inchangée zone 8e A. Jonction de la 49e A avec 58e A (Est) + Brigade navale. Continuité de

terrain entre Crimée et Donbass. Siège difficile du port de Marioupol.

Zone Crimée-Dniepr : 58e A (Ouest) en posture défensive. Combat dans Khierson que les forces ukrainiennes auraient

repris. Position russe de Mikolayev en difficulté. Premier emploi-succès-connu de drone armé TB2 Bayraktar par les

forces Ukr. Forces navales russes devant Odessa.

Evolution possible

Les combats majeurs, avec des progressions lentes (1/km jour) devraient commencer à Kiev d’ici à deux jours.

Inconnues : 1 les Russes vont-ils considérer la population comme une entrave pour eux et inciter à son départ ou comme

une charge pour la défense ?
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2 Quel degré de puissance de feu les Russes vont-ils utiliser entre la volonté d’écraser la défense et celle de préserver le

Kiev historique (au centre du discours russophile) et sa population ? Dans tous les cas, les Russes ont besoin d’une

victoire rapide.

2e axe d’effort sur l’axe Kharkov-Zaporojie. La 1ère ABG est ralentie par Kharkov et la 58e A voit ses ressources

dispersées entre Dniepr à l’Ouest, siège de Marioupol et progression vers le Nord. Peut-être faut-il s’attendre au

renforcement de la 58e A depuis la base de Rostov.

Toujours pas d’engagement de la 35e A à l’Ouest de l’Ukraine. Peut-être par manque de ressources logistiques.

Remarques

1 Après 4 jours de combat les pertes humaines et matérielles russes dépassent celles de 6 ans d’engagement en Syrie.

L'armée russe sortira forcément usée de cette guerre. Reste à déterminer jusqu'à quel degré.

2 Importance des drones armés low cost type TB-2 pour une force qui ne dispose pas de la supériorité aérienne (et

même les autres).

3 Résistance des villes : importance d’une infanterie légère compétente, motivée et nombreuse, pour défendre ou

conquérir. Le modèle russe est mal adapté à la conquête des villes. L’infanterie légère russe est supérieure à son

infanterie motorisée mais insuffisante en nombre.

Transformation progressive des forces régulières ukrainiennes d’armée régulière en armée de guérilla urbaine.
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