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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 13.04.2022.

Villes sous attaque. 40% des immeubles d'appartements à Marioupol sont entièrement détruits, rapporte le chef de
l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Selon des militants de la société civile, les troupes russes
continuent de terroriser les villages de la région de Kherson - à la recherche d'anciens vétérans de l'ATO ou de
personnes ayant une position pro-ukrainienne active, en vérifiant les tatouages   qui pourraient être liés à l'armée
ukrainienne. Des personnes sont amenées et torturées dans les périphéries de Nova Kakhovka et de Kherson. Les
ressources alimentaires et médicales restent rares, tandis que les occupants volent également des machines agricoles.
Environ 100 colonies de la région de Kherson restent sans électricité ni eau. Deux attaques de missiles ont ciblé Myrgorod,
dans la région de Poltava, détruisant des infrastructures essentielles. Un missile a touché un objet d'infrastructure dans la
ville de Chudniv, région de Jytomyr. La situation dans la région de Louhansk reste intense - les troupes russes tirent
sur tout, sans différencier les infrastructures civiles ou critiques (eau, gaz, électricité, etc.). Environ 400 civils ont été
enterrés dans la ville de Severodonetsk près de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe
selon le gouverneur de la région de Lougansk. Les morgues sont remplies de corps et le cimetière est impossible à
atteindre sous les bombardements constants, ainsi les habitants enterrent les corps dans les arrière-cours des bâtiments.
Dans la région de Kharkiv, en raison des bombardements constants, 17 personnes ont été blessées et 1 tuée. Un missile
russe a touché une voie ferrée dans le centre de l'Ukraine, provoquant jusqu'à 3 heures de retard dans l'horaire ferroviaire.
Aujourd'hui, 13 couloirs humanitaires n'ont pas pu être lancés car les troupes russes ont bloqué les bus d'évacuation dans
la région de Zaporizhzhya, ainsi que les bombardements constants dans la région de Louhansk.

Politique étrangère. L'Ukraine a rejeté la visite du président allemand Steinmeier à Kyiv. L'information est apparue pour la
première fois dans le journal allemand Bild, mais confirmée plus tard par Steinmeier lui-même. Steinmeier avait prévu de
se rendre à Kyiv mercredi avec les présidents d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne. Cependant, sa demande
de rencontre a été rejetée par le président ukrainien. La raison alléguée du rejet de la visite est due à ses liens étroits avec
la Russie et au soutien du Nord Stream 2. L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne a informé que, d'une certaine manière,
Kyiv accueillerait très favorablement le chancelier allemand Scholz.

Pendant ce temps, les présidents d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne sont en route pour Kyiv. Comme l'a
déclaré le président lituanien, il est en route pour Kyiv pour montrer un "message fort de soutien politique".

Le président américain a publiquement accusé Poutine d'avoir commis un génocide en Ukraine. Les actions commises par
Poutine ont indiqué les efforts de destruction de la simple idée de l'Ukraine, a déclaré Biden. "Nous laisserons les avocats
décider au niveau international si cela se qualifie ou non, mais cela me semble bien sûr". Le président Zelenskyi a félicité le
président américain d'avoir appelé les choses par leur vrai nom.

L'Ukraine a commencé à remplir le questionnaire pour obtenir le statut de candidat à l'UE, remis vendredi dernier au
président Zelenskyi. Le Premier ministre Shmyhal a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Ukraine puisse recevoir un tel statut
au plus tard en juin de cette année. Pendant ce temps, le groupe PPE au Parlement européen a appelé à fournir
immédiatement le statut de candidat.

Sécurité énergétique. L'Europe a commencé à aider l'Ukraine à reconstruire son infrastructure énergétique. La première
cargaison de matériel d'urgence est arrivée en Ukraine. L'équipement aidera à réparer les infrastructures énergétiques
endommagées pendant la guerre russe en cours en Ukraine. La livraison de la cargaison a été prise en charge par le
secrétariat de la Communauté de l'énergie. Le prochain lot suivra sur la base de la liste des besoins du ministère de
l'Énergie de l'Ukraine suite aux demandes urgentes des sociétés d'exploitation d'infrastructures énergétiques critiques.

Le groupe de piratage soutenu par la Russie, connu sous le nom de Sandworm, a tenté de déconnecter le réseau
électrique ukrainien. Le groupe a cherché à endommager des sous-stations électriques à haute tension, des ordinateurs et
des équipements de réseau, selon un communiqué publié mardi par l'équipe ukrainienne d'intervention d'urgence
informatique. Les attaquants ont violé le réseau du fournisseur d'énergie "au plus tard le 22 février", selon l'avis de sécurité,
et avaient prévu de couper l'électricité dans une région ukrainienne le 8 avril. Le réseau électrique ukrainien a déjà été mis
hors ligne deux fois, en 2015 et 2016, causant des coupures de courant généralisées. Par conséquent, l'attaque prévue
pourrait laisser jusqu'à 2 millions de personnes sans électricité ni connexion.

Provocations. Les services spéciaux russes se préparent à organiser une série d'attentats terroristes en Russie et en
Crimée occupée pour susciter l'hystérie anti-ukrainienne. Au cours de la semaine dernière, les autorités russes ont
annoncé un risque accru d'attentats terroristes dans quatre régions voisines de l'Ukraine et en Crimée occupée. En
particulier, dans les régions de Belgorod et de Koursk, les autorités locales ont informé le creusement des tranchées afin
de se préparer en cas d'offensive de prétendus bataillons de volontaires ukrainiens et de groupes de sabotage.

Désinformation. Poutine a prononcé un discours sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors de sa désormais rare
apparition hors ligne avec un camarade biélorusse. Poutine a déclaré que Moscou n'avait "pas d'autre choix" que
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d'intervenir pour protéger les séparatistes, vaincre les néo-nazis et "aider les gens". L'objectif de l'opération spéciale de
protection du Donbass est noble et il sera atteint. Le président russe a également noté que Kyiv avait publiquement refusé
de se conformer aux accords de Minsk, "et qu'il était impossible de continuer à endurer le génocide". Sa campagne vise
désormais à conquérir plus de territoire au nom des séparatistes dans deux provinces de l'Est, une région connue sous le
nom de Donbass. Il comprend le port de Marioupol, réduit à l'état de friche sous le siège russe.

La cinquième colonne de la Russie. Les services secrets ukrainiens ont arrêté le principal allié de Poutine, Viktor
Medvedtchouk. Medvedtchouk est un dirigeant du parti "Opposition Platform - For Life", parti politique pro-russe en
Ukraine, ainsi que le parrain des filles de Poutine. En février, il s'est échappé de son assignation à résidence et a été
surpris hier en train de fuir l'Ukraine, portant l'uniforme de l'armée ukrainienne. Le président Zelenskyi a proposé de
l'échanger comme prisonnier de guerre contre des soldats et des civils ukrainiens, qui ont été capturés par les Russes.

Église « au-delà » de la politique. The Vatican planned to invite a Ukrainian woman and a Russian woman to carry the
cross together during the pope's Way of the Cross service at Rome's Colosseum April 15. However, the idea outraged the
Ukrainian community as the idea was considered a call for ‘reconciliation’ with Russia. Diplomats and Archbishop of
Ukrainian Catholic Church have already addressed the papacy to reconsider the idea. Archbishop Shevchuk said, calling
the plan ‘incoherent and even offensive, especially in the context of the expected second, even bloodier attack of Russian
troops on our cities and villages’.

Le Vatican prévoyait d'inviter une femme ukrainienne et une femme russe à porter la croix ensemble lors du service du
chemin de croix du pape au Colisée de Rome le 15 avril. Cependant, l'idée a indigné la communauté ukrainienne car l'idée
était considérée comme un appel à la " réconciliation ". avec la Russie. Des diplomates et l'archevêque de l'Église
catholique ukrainienne se sont déjà adressés à la papauté pour reconsidérer l'idée. Mgr Shevchuk a déclaré que le plan
était "incohérent et même offensant, en particulier dans le contexte de la deuxième attaque attendue, encore plus
sanglante, des troupes russes contre nos villes et villages".

À lire:
● At what point do Russian war crimes in Ukraine qualify as genocide? | Atlantic Council - Bohdan Vitvitsky,

ancien conseiller juridique résident à l'ambassade des États-Unis à Kyiv et conseiller spécial du procureur général
d'Ukraine, estime que reconnaître qu'une campagne génocidaire est en cours au cœur de l'Europe déclencherait
toutes sortes de sonnettes d'alarme géopolitiques et susciterait des appels à l'action partout dans le monde. la
communauté internationale.

● Why Russian TV propaganda is crucial to understanding the war in Ukraine - CNN - un aperçu de la façon
dont la propagande russe façonne l'image de la guerre dans le discours public russe.

● Can We Be Worthy of Ukraine? - The Atlantic - George Packer estime que parallèlement à la guerre en Ukraine,
les Américains doivent remédier à ce qui afflige la démocratie, en se débarrassant de la russification naissante.

Podcasts.
● Listen to a talk ‘A Ukrainian Philosopher on What Putin Never Understood About Ukraine’ – Volodymyr

Yermolenko explique à The Ezra Klein Show comment l'invasion de la Russie a remodelé l'identité ukrainienne.
● Listen to Economist's Talk with Lithuania's PM Ingrida Simonyte 'Does today's Russia threaten the Baltic

states?

Statistiques:
● 1 540 missiles russes ont été lancés pendant la guerre contre l'Ukraine.
● Plus de 870 000 personnes qui ont fui à l'étranger depuis l'invasion de la Russie sont retournées en Ukraine.

Actuellement, entre 25 000 et 30 000 Ukrainiens reviennent quotidiennement.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10

heures du matin, le 13 avril 2022 : personnel - environ 19 800, chars ‒ 739, APV ‒ 1964, systèmes d'artillerie -
358, MLRS - 115, systèmes de guerre anti-aérienne - 64, aéronefs à voilure fixe - 158, hélicoptères - 143,
véhicules à revêtement souple - 1429, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 76, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 132, équipement spécial - 25, système mobile SRBM – 4. Suivez également le compteur
interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez ComeBackAlive.ua et la Fondation Prytula. Alors que l'Ukraine appelle des partenaires

internationaux à fournir des armes, les deux fonds les plus importants achètent tout l'équipement et
l'équipement possibles pour l'armée ukrainienne et les unités de défense territoriale.

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et notre site Web.
● 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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