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Marioupol, ville portuaire clé
Mardi 1er mars : avec la chute imminente de Marioupol, sur
la Mer d’Azov, les Russes sont sur le point de créer un
front continu de Kiev à Kherson
Bilan lundi soir, 5ème jour, 17 heures à Kiev : la carte de
la progression russe (en jaune) indique que la jonction du
front au niveau de Marioupol, est en voie d’achèvement :

Source

Quelques forces (République populaire de Donetsk + troupes
russes) sont déjà entrées dans Marioupol et avancent le long

de l’avenue Mira.
Ville portuaire fondamentale. Vidéo des troupes, filmée par
des habitants, le long de l’avenue Mira :
1/ #ukraine #UkraineUnderAttack
Forces have entered Mariupol and are advancing along Mira
Avenue. pic.twitter.com/IX9I5pKRsT
— David Kime (@CyberRealms1) February 28, 2022

Dialogue des personnes qui filment : discussion sur le fait
de filmer ou non. La femme a gain de cause. Le monde entier
peut voir la vidéo.
Combined Russian+DNR troops have entered Mariupol.
Notable on this footage: The heated argument between the
couple on whether to film & upload or not. The woman won the
argument! Hence the world
pic.twitter.com/eUjLyYP918
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— Bashkarma (@Karmabash) February 28, 2022

Le gros des troupes de la
DNR (République populaire de
Donetsk) et russes sont à 3 kilomètres du centre-ville :
Tonight DPR troop and #Russian troops are now only 3 km from
the center of Mariupol with defending forces collapsing
rapidly
now#Uraine
#Russia
#Mariupol
pic.twitter.com/HUR87ployn
— Captain Britain (@CaptainBrita1n) February 28, 2022

Elimination d’éléments radicaux à Marioupol :
#Russian forces destroys #ukranian radicals in #mariupol
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pic.twitter.com/LHSJk75vCt
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— Angel Of Death @( عزرائيلIZRAEL313) February 28, 2022

Les troupes de la DNR, soutenues par les forces armées
russes, avancent vers Marioupol.
Sur la ligne de front, le correspondant de presse Mikhail
Andronik se réchauffe les mains sur les chars ukrainiens en
feu :
#DonbassWar #DNR troops, supported by Russian Armed Forces,
advance towards #Mariupol
On the front line, our correspondent Mikhail Andronik is
warming his hands on the
pic.twitter.com/MgyYquw66l
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— Егор (@aleksandrov_76) February 28, 2022

Marioupol et les troupes ukrainiennes font sauter des ponts
pour retarder l’inévitable
Lors de la retraite des Forces armées ukrainiennes et des
bataillons nationaux, le pont sur le Kalmius entre Talokovka
et Sartana a été détruit.

Mardi matin : erreur stratégique, 15 brigades ukrainiennes
tombent dans un piège et se retrouvent enfermées dans la
poche de Marioupol.
Ces unités ukrainiennes fixées dans le Donbass sont l’objet
d’une grande manœuvre d’encerclement sur leurs arrières :
la finalité est la destruction de toutes les forces
ukrainiennes dans la moitié est du pays.
La carte explique certaines choses que beaucoup n’avaient
pas comprises ces jours-ci. Ou pourquoi l’assaut sur Kiev
n’a pas encore été lancé :

#Mariupol is already sealed off by advancing #Russia forces
However, mopping up operation would be extremely difficult as
— #NeoNazi #AzovBattalion had taken up positions in the city
downtown using civilians as living shield
— Also, #DNR is not inclined to take POWs from "Azov"
https://t.co/uPPPbGQ1qH
— Andrei Nikonov (@anikonov) February 28, 2022

Enorme erreur stratégique des Ukrainiens qui vont maintenant
perdre 15 brigades, parmi les plus « féroces ». Lesquelles
seront coupées de toute retraite et enfermées dans un sac de
type Stalingrad.
Les échecs ne se gagnent pas en courant vers le roi, mais en
isolant la reine.
Toujours ce mardi matin 1er mars : les Russes ont maintenant
les mains libres pour Kiev :
Un impressionnant convoi de l’armée russe se dirige vers

Kiev !

Image satellite, mardi matin 1er mars.
Alors que les premiers pourparlers lundi n’ont rien donné,
un convoi de l’armée russe atteint les abords de l’aéroport
Antonov, près de Kiev. D’après les états majors ukrainiens
et américains, un siège de la capitale se prépare.

Nuit de lundi à mardi : les soldats russes aux portes de
Kherson.
Les soldats russes aux portes de Kherson. L’armée russe est
arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kherson,
290 000 habitants dans le sud du pays, au nord de la Crimée,
a déclaré le maire de la ville dans la nuit de lundi à
mardi.
Le centre de Kharkiv, deuxième ville du pays, est bombardé
par l’armée russe (mardi matin).
Les choses vont très vite.

La plus grande place d’Europe après le bombardement.
Der größte Platz Europas nach dem Angriff.#Charkiw
#PutinImKrieg pic.twitter.com/K1BZc4Q53K
— Julian Röpcke

(@JulianRoepcke) March 1, 2022

Lundi, les troupes russes ont conquis trois autres villes à

l’intérieur des terres, une avance imparable

Le chef de la DNR (République populaire de Donetsk) hisse
les drapeaux de la République et de la Russie sur
l’administration de Granitnoye.
Глава ДНР водружает флаги Республики и России над
администрацией Гранитного. pic.twitter.com/0cRPiWskud
— Василиса (@Vasilisa_Larina) February 28, 2022

Trostianets
️ Russian forces entered Trostyanets, #Sumy Region. #Ukraine
pic.twitter.com/Y9PgM7iK44
— ZOKA (@200_zoka) February 28, 2022
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