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Dis-le

Dis

Je n'ai rien à dire

Dis-le

J'ai peur. Que faire ?

Regarde pas les actus

Et en gros ?

T'as peur de quoi ? Ils peuvent jacasser longtemps

Attention ! Alerte raid aérien !

Attention ! Alerte raid aérien !

Restez calmes !

Alerte ! Calme ! Alerte ! Calme !

Radio de merde

Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu

● Un long, long sifflement signifie une mine.

N'importe quel creux sauve d'une mine ! Ne cours pas.

Cours, cours, cours



Regarde autour de toi et tombe dans le creux le plus proche. Ne craigne pas un

coup direct, cherche un creux et tombe. N'aie pas peur de la réaction des autres,

même si tu te trompes, aucune personne saine d'esprit ne te condamnera. Et – oui,

tu as 2-5 secondes.

Pour connaître la valeur d'une seconde, interroge la personne qui cherche le creux

le plus proche.

Passeport bleu, deux passeports bleus, lopéramide

Visite gratuite du zoo de Kharkiv jusqu'à la fin du printemps

Et ça, c'est quoi ?

● Obusier

Ça sonne presque pareil, mais ça prend moins de temps, s'il n'y a pas de creux –

tombez où vous êtes !

Eh bien, ne tombez pas : l'interdiction des manifestations de masse. Et je présume

qu'on parle du théâtre, et que notre théâtre sera fermé.

C'est possible. Pour 30 jours, j'ai entendu parler.

Des vacances ? Il fait beau.

● Grad

Quand il fait beau, le Grad se fait entendre de loin, on dirait un bruissement,

chhhhhhhh... Je l'ai remarqué moi-même. Peu importe la distance à laquelle il

tombe, vous avez 14 secondes, ne paniquez pas, c'est beaucoup de temps !



Mettez-vous à l'abri ! Mettez-vous à l'abri ! Veuillez-vous mettre à l'abri. Un abri ?

S'il vous plaît ! Je vous en prie !

La sirène est votre amie, mais deux lopéramides toutes les deux heures, et un

sédatif, et deux lopéramides, et pas de pleurs. Hurler ?

Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Eh bien, tout va bien, je suis juste nerveuse. On est allés se promener. J'ai un

énorme sentiment d'injustice. Le temps est super, tout fond, il y a plein d'enfants

dans le parc. Je veux profiter du printemps, je ne veux pas que tout soit bombardé,

détruit, je ne veux pas me réveiller et lire les actus moches.

Alors ne les lis pas. Tu viens chez moi ?

Dernier étage – forte probabilité d'attaque aérienne.

Rez-de-chaussée – probabilité d'être touché par des balles dans les combats de rue

Sous-sol – forte probabilité d'effondrement

Il était une fois nous, derrière deux murs blancs. Qu'est-ce que c'est ? La règle des

deux murs : seules les pièces avec deux murs sans fenêtre sont sûres. Non,

qu'est-ce que c'est ? C'est le tonnerre, c'est feu d'artifice, n'aie pas peur, mon cœur,

c'est juste le feu d'artifice.

Kkkrrrkkk grdgkk zonk zonk zink baf baf kkkkkkrrrrrr krrrrrak

Ces murs, ils ont des oreilles.

bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Quand c'est un dragon qui vole.

● Smertch



C'est presque foutu, mais il y a encore une chance ! On dirait le bruit d'un avion de

chasse qui s'envole, il ne s'écrase sur rien, ce salaud s'ouvre à 10-20 mètres du sol

et lance des bombes à fragmentation... tu sais, honnêtement, il y a peu de chances...

mais ! Deux choses qui peuvent te sauver la vie : il bat de 5 mètres maximum, et

surtout, ALLONGE-TOI!

Tu dors ? Quelque chose a tonné.

L'invasion probable de la russie en Ukraine est très inquiétante pour les citoyens.

La plupart des Ukrainiens veulent se préparer à une éventuelle action militaire.

Et qu'est-ce que la plus jeune, la plus aimée des filles, Nastienka, a demandé à son

père ?

● Char

Cela dépend de la chance que vous avez. Le tir du char est entendu en même temps

que le coup. Mais ! La recharge est dans 4 secondes ! Si le premier coup a raté –

tirez-vous et courez loin. Un char dans un rayon de 7 mètres déchire tout, donc

quand il devient clair qu'un char travaille sur vous, le choix n'est pas grand – soit

s'allonger, soit courir pour se mettre à l'abri, de préférence avec deux sorties. Car

en cas de coup, l'une d'entre elles risque fort d'être bloquée.

Le contrôle des entrées-sorties est renforcé. Donc l'univers insinue qu'il te faut pas

aller à Donetsk

Bah, il est moins probable que j'y aille. Mais il y a la loi martiale là-bas depuis le

début, des postes de blocage, je suis passé par là l'année dernière

Eh bien, cette année-là, c'est beaucoup différent hein



Amen, Dieu, Amen, sauve-nous ! Amen.

Important !

Il y a des obus non explosés après le bombardement.

Ne pas toucher ! !!

Les démineurs s'en occuperont !

Je suis une ancienne meilleure amie. Je me réveillerai des explosions à cinq heures

du matin, je rassemblerai ma famille, mes affaires, et je quitterai la ville vers

l'ouest. Je demanderai à mon ex meilleure amie – tu vas comment ? – seulement

quatre jours plus tard, puis je la bloquerai, à cause du manque de cordialité de la

réponse. Salope.

Et encore une chose : après le bombardement, regarde autour de toi, il y a peut-être

des blessés à proximité, appelle: " tout le monde est vivant ? ! ". Si tu entends une

réponse – viens voir si tout va bien......

N'oublie pas !

Aujourd'hui tu sauves quelqu'un, et demain peut être toi tu seras sauvé...

Sors de Kharkiv, va à la gare

Le métro ne marche pas

Paye un taxi

Ils viennent pas

Donne-leur 1000 balles, je te rembourserai. Fais tes sacs



Le poids moyen d'un sac à main de femme est devenu beaucoup plus lourd au

cours des 50 dernières années. La raison en est le progrès technologique

...et deux plaids. Que faut-il prendre pour rester debout 18 heures dans un vestibule

de train ? Des gens par terre, des gens sur les murs, des gens au plafond. On doit

faire pipi dans le noir, vers le noir. Que prend-on dans la " valise d'anxiété ", à part

l'anxiété ?

La capacité d'arrêter l'action, d'arrêter immédiatement de s'agiter, d'entrer dans

l'espace avec un sens, de voir l'image dans son ensemble et d'agir différemment,

pas comme avant.

Écris-moi ce qui se passe, je suis très inquiète

L'invasion probable de la russie en Ukraine est très inquiétante pour les citoyens.

Tout le monde m'écrit d'ici, ils disent que le bombardement a commencé

Cet article s'assurera que vous avez préparé tout ce dont vous pourriez avoir besoin

pour voyager, qu'il s'agisse d'un voyage à Paris en hiver ou en été, pour ceux qui

prévoient de passer des jours à Disneyland Paris ou des heures au Louvre – dans

tous les cas, vous devrez assurez vous d'être bien préparé et qu'aucune mauvaise

surprise ne vous menace. Même ceux qui ne croient pas à l'invasion de la russie

auront besoin de la " valise d'anxiété ".

Et comptez-vous revenir ?


