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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 12.04.2022.
Marioupol. Le maire de Marioupol a informé que depuis le début de la guerre, environ 10 000 civils ont été
tués dans la ville. Les autorités ukrainiennes, ainsi que le bataillon Azov combattant à Marioupol, ont signalé
qu'un drone russe avait largué une substance toxique sur Marioupol sur des civils tard dans la nuit de lundi.
Trois personnes du bataillon Azov auraient été empoisonnées par une substance chimique. La substance
imposait des difficultés respiratoires et motrices. Le président Zelenskyi dit qu'il est probable que les troupes
russes utilisent des armes chimiques. Le vice-ministre de la Défense a rendu compte de l'enquête en cours
sur la substance pour clarifier s'il s'agissait d'une bombe au phosphore ou de quelque chose de différent. Les
services de renseignement britanniques rapportent que la Russie pourrait utiliser des obus au phosphore pour
bombarder Marioupol après ses précédentes tentatives de déploiement.

Villes sous attaques. Kharkiv a été la cible de bombardements intensifs lundi - des bombardements ont ciblé
des zones résidentielles, le parc Horkogo et des infrastructures, tuant huit personnes, dont un enfant. À
Kherson temporairement occupé, l'armée russe s'est emparée d'un centre de distribution d'aide humanitaire
organisé par du personnel médical. Dans la région de Louhansk, les bombardements actifs se poursuivent -
12 maisons d'habitation ont été gravement endommagées. Les plus touchées sont les colonies de Rubizhne,
Lysychansk, Severedonsk et Novodruzhesk. À Lysychansk, une personne est décédée et trois autres ont été
blessées. Un objet d'infrastructure critique a été touché par un missile dans la région de Khmelnytskyi.

Une autre fosse commune a été découverte dans le village de Buzova près de Kyiv après un mois
d'occupation russe. Actuellement, les corps des civils sont collectés et envoyés pour identification. The New
York Times a publié son analyse d'enquête sur le mois de terreur à Bucha.

Le ministère britannique de la Défense rapporte que les attaques russes restent concentrées sur les positions
ukrainiennes près de Donetsk et Lougansk avec de nouveaux combats autour de Kherson et Mykolaïv et une
nouvelle poussée vers Kramatorsk.

Politique étrangère. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a rencontré Vladimir Poutine lundi. La réunion
têt-à-têt s'est déroulée à huis clos sans conférence de presse conjointe de suivi. Le chancelier Nehammer a
informé que l'objectif était d'informer sur la situation réelle en cours, y compris ses propres preuves de Bucha,
ainsi que sur d'autres sanctions. Cependant, la conversation a été "très directe, ouverte et dure" et n'a pas
conduit à une percée majeure. La chancelière autrichienne a été le premier dirigeant international à rencontrer
Poutine en personne depuis le début de la guerre russe en Ukraine.

Le Premier ministre lituanien Ingrida Simonyte s'est rendu en Ukraine. Avec le Premier ministre ukrainien, ils
se sont rendus à Borodyanka, dans la région de Kyiv qui a été occupée par les forces russes pendant un
mois. Il n'y a pas un seul bâtiment intact.

La Croatie expulse 18 diplomates et six membres du personnel administratif. Pendant ce temps, la France
envoie six agents russes travaillant sous couverture diplomatique, après avoir expulsé déjà 35 diplomates
russes.

La France a envoyé une équipe de 17 gendarmes techniques et scientifiques enquêter sur les crimes de
guerre russes en Ukraine. L'équipe est arrivée à Lviv lundi et se rendra ensuite à Kyiv.

Poland accused Russia of being responsible for the Smolensk tragedy. The accusation comes in the light of
the 12th Anniversary of the Smolensk catastrophe, where around 90 of Polish top officials died.

La Pologne a accusé la Russie d'être responsable de la tragédie de Smolensk. L'accusation intervient à la
lumière du 12e anniversaire de la catastrophe de Smolensk, où environ 90 hauts responsables polonais sont
morts.

L'UE discute de nouvelles sanctions. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE discutent de nouvelles
sanctions contre la Russie. L'interdiction du pétrole russe reste l'une des questions les plus brûlantes sur la
table. Suite aux atrocités signalées à Bucha et Kramatorsk, de nouveaux appels sont lancés pour interdire le
pétrole brut russe. La suggestion d'inclure le pétrole sur la liste du prochain paquet de sanctions vient des
ministres des Affaires étrangères d'Irlande, de Lituanie et des Pays-Bas.
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Sécurité économique. Due to the war, Ukraine's GDP will fall by 45.1% in 2022 — the World Bank forecast.
The scale of the contraction will depend to much extent on the duration of the war, as well as the scale of the
damages. This potentially includes the blockade of Black Sea ports in the south of Ukraine and the havoc
caused to the industry in the east. Due to the existing sanctions, in fact, Russia's GDP in 2022 will fall by
11.2%. The Kyiv School of Economics estimated total economic losses from the war at up to $600bn. To date,
the direct losses of the Ukrainian economy due to the war have grown to around $80 bln.

En raison de la guerre, le PIB de l'Ukraine chutera de 45,1 % en 2022, selon les prévisions de la Banque
mondiale. L'ampleur de la contraction dépendra dans une large mesure de la durée de la guerre, ainsi que de
l'ampleur des dommages. Cela inclut potentiellement le blocus des ports de la mer Noire dans le sud de
l'Ukraine et les ravages causés à l'industrie à l'est. En raison des sanctions existantes, en fait, le PIB de la
Russie en 2022 chutera de 11,2 %. La Kyiv School of Economics a estimé les pertes économiques totales de
la guerre à 600 milliards de dollars. À ce jour, les pertes directes de l'économie ukrainienne dues à la guerre
ont atteint environ 80 milliards de dollars.

À lire : la 'Ukraine Fatigue’ Is Taking Over Markets, But This War Can't Be Ignored. Bloomberg a analysé le pic
d'intérêt pour la situation en Ukraine, ainsi que son déclin mondial. La baisse est due à l'absence de menace
directe imminente au-delà de l'Ukraine. Cependant, la perception de la « sécurité » peut être trompeuse car
l'impact durable de la guerre aura un effet solide sur l'économie mondiale.

Droits de l'homme. Actuellement, environ 1700 soldats et civils sont capturés par la Russie et les
séparatistes pro-russes, rapporte le vice-Premier ministre Vereshchuk. La torture et les traitements inhumains
sont constamment appliqués aux prisonniers de guerre. Vershchuk a également informé que des prêtres, des
journalistes, des militants, des maires et en général des civils sont souvent emprisonnés en dehors de
l'Ukraine, mais dans des régions de Russie, comme Koursk, Bryansk, Rostov. La médiatrice Liudmyla
Denisova fait état de la capture d'un cargo SMARTA par les troupes russes sur le territoire du port de
commerce maritime de Mariupol. 18 citoyens, dont 1 citoyen égyptien ont été pris en otage et déplacés en
direction de Donetsk temporairement occupé. Lors de l'audience de l'ONU, l'ONG ukrainienne de défense des
droits de l'homme La Strada a fait état des cas croissants de violences sexuelles, notamment de viols, commis
par des soldats russes en Ukraine. La médiatrice Denisova a également informé au moins 25 cas documentés
de viol à Bucha.

Indésirable en Russie. Le ministère de la Justice de la Russie a révoqué l'enregistrement de 15
organisations étrangères opérant en Russie. La liste comprend Amnesty International et Human Rights Watch,
ainsi que neuf organisations allemandes, ainsi que trois des États-Unis, une de Grande-Bretagne, une de
Pologne et une de Suisse.

Courageux comme l'Ukraine. L'Ukraine a lancé une campagne de communication mondiale Brave. Le site
Web fournit du matériel visuel, comme de courtes vidéos, des mises en page d'affiches, des autocollants et
des marchandises à télécharger, partager et afficher. #braveUkraine.

À lire.
● Russia's genocide handbook - by Timothy Snyder (substack.com) Il y a une semaine, RIA Novosti

publiait son article scandaleux justifiant sa politique de nettoyage envers l'Ukraine. L'historien de Yale
Timothy Snyder analyse pourquoi la "dénazification" dans l'usage officiel russe signifie simplement la
destruction de l'État et de la nation ukrainiens. «Légalement, le génocide signifie à la fois des actions
qui détruisent un groupe en tout ou en partie, combinées à une certaine intention de le faire. La Russie
a fait l'acte et a avoué son intention ».

● Zelenskyi: ‘This is not a movie. This is real life' - POLITICO

À écouter:
● Research in Ukraine: Where has it gone? Ukrainian Scholars in Times of War Écoutez parler avec le Dr

Natalia Otrishchenko, sociologue et chercheuse au Centre d'histoire urbaine situé à Lviv, en Ukraine.
Elle a détourné son attention de la direction du projet "Urban Stories" de l'Urban Media Archive pour
travailler sur une histoire orale de la guerre.
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Statistiques:
• L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée

russe à 10 heures du matin, le 12 avril 2022 : personnel - environ 19 600, chars - 732, APV - 1946,
systèmes d'artillerie - 349, MLRS - 111, systèmes de guerre anti-aérienne - 63, aéronefs à voilure fixe -
157, hélicoptères - 140, véhicules à revêtement souple - 1406, bateaux et vedettes légères - 7,
camions-citernes - 76, UAV de niveau opérationnel-tactique - 124, équipement spécial - 25, système
mobile SRBM – 4. Suivez également le compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et notre site Web.
● Soutenez les bénévoles d'Ivano-Frankivsk et les militants de « Port Frankivsk » qui livrent du

matériel aux points chauds comme Marioupol. D'anciens militants culturels, artistes et
organisateurs des plus grandes soirées rave ont collecté des fonds et fourni un soutien
militaire (par exemple, des gilets pare-balles, des drones, des systèmes de vision thermique,
etc.) pour un montant de près de 250 000 $.

● Vous pouvez soutenir notre projet avec des dons via PayPal. Plus d'informations ici.

Merci de soutenir l'Ukraine! Slava Ukraini! Gloire à l'Ukraine!
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