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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 14.04.2022.

Politique étrangère. Les présidents d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie et de Pologne se sont rendus à Kyiv le 13 mars.
En Ukraine, les présidents se sont rendus à Borodyanka, dans la région de Kyiv
, une ville qui a été presque entièrement détruite pendant le mois d'occupation russe. Dans une déclaration commune, les
présidents ont appelé à un soutien militaire accru pour l'Ukraine et à ce que la Russie soit tenue responsable des actions
de ses troupes sur le terrain.

Le Premier ministre canadien Trudeau a poursuivi le procès après le président américain et a qualifié les activités de la
Russie en Ukraine de "génocide". Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a refusé d'appeler les
choses par son nom, se référant à la prudence d'utiliser un terme aussi fort en ce qui concerne les nations «fraternelles».
Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a condamné la déclaration, faisant
référence au fait que les personnes "fraternelles" "ne tuent pas d'enfants, ne tirent pas sur des civils, ne violent pas de
femmes, ne mutilent pas de personnes âgées et ne détruisent pas les maisons d'autres personnes « fraternelles""

Le président Joe Biden a approuvé mercredi une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine. L'ensemble
comprend de l'artillerie et des hélicoptères, pour renforcer la défense de l'Ukraine contre une offensive russe intensifiée
dans l'est du pays.

L'OSCE/BIDDH ne considère pas le Bélarus comme faisant partie du conflit armé international. Le pays fournit son
territoire pour servir de rampe de lancement aux missiles russes visant l'Ukraine, mais "il ne commet pas lui-même
d'actes de violence ou d'autres actes qui constitueraient une participation directe aux hostilités par des personnes
imputables au Bélarus".

ONU. La Russie a perdu son siège de membre dans quatre des organes de l'ONU. La Russie n'a pas non plus été élue
membre du Comité des organisations non gouvernementales, du Conseil d'administration d'ONU Femmes, du Conseil
d'administration de l'UNICEF et de l'Instance permanente sur les questions autochtones. La Russie n'étant plus membre
de l'Instance permanente des peuples autochtones, l'Ukraine le remplacera par son représentant des Tatars de Crimée.

Villes sous attaques. Les bombardements de Kharkiv ont considérablement augmenté ces derniers jours, a déclaré le
maire de Kharkiv. Les infrastructures civiles restent l'une des principales cibles des troupes russes. Des frappes
d'artillerie intenses sur Pivnichna Saltivka, 602e microdistrict, usine de chars de Kharkiv, village de Joukovski ont été
enregistrées. En conséquence, 4 personnes sont mortes et 10 ont été blessées. Les autorités locales ont averti les gens
de rester dans les abris lorsque l'alerte de raid aérien était déclenchée, car il y avait des tirs actifs dans la ville. De
violentes batailles se poursuivent pour la ville d'Izium dans la région de Kharkiv, que la Russie considère comme une ville
stratégique pour de nouveaux progrès. Des rapports font état de nouvelles attaques avec des bombes au phosphore
dans la région de Zaporizhzhia. Les autorités régionales signalent qu'un immeuble résidentiel a été touché par un
incendie suite à des tirs d'artillerie avec des munitions au phosphore dans le village de Novodanylivka, district de Pologiv.
Un missile a touché un immeuble résidentiel à plusieurs niveaux à Cherkaske, dans la région de Donetsk. Au moins
sept personnes ont été blessées lors d'une frappe de missile par les occupants russes sur Cherkasy dans la région de
Donetsk. En un jour, 34 bâtiments ont été endommagés ou détruits dans la région de Donetsk, dont 22 résidentiels.
Pendant ce temps, les troupes partisanes de Melitopol occupé résistent avec succès à l'occupation - il est rapporté que
70 soldats russes sont morts pour des raisons "inconnues".

Marioupol. Les troupes russes préparent un défilé pour le Jour de la Victoire le 9 mai à Marioupol. A cet effet le
centre-ville est nettoyé des débris et des cadavres. Le conseil municipal de Marioupol rapporte que la Russie crée
intentionnellement une catastrophe humanitaire en détruisant tous les bus d'évacuation préparés et en empêchant les
gens de quitter la ville. Au cours du mois dernier, la Russie a considérablement resserré l'emprise autour de Marioupol en
la divisant en trois parties.

Pendant ce temps, 13 crématoires mobiles ont été remarqués à Marioupol pour nettoyer les rues des corps des civils
morts. Les envahisseurs essaient d'identifier tous les témoins potentiels des atrocités à travers des camps de filtration et
de les tuer. Les services de renseignement militaires ukrainiens ont enregistré à plusieurs reprises l'utilisation de
crématoires mobiles dans la région de Tchernihiv, à Novoaydar, dans la région de Lougansk. Les forces armées russes
utilisent également des crématoires mobiles pour détruire les corps de leurs propres militaires, afin de cacher le nombre
réel de leurs victimes.

Poursuite des crimes de guerre. Une enquête sur les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine a été lancée.
Le procureur en chef de la Cour pénale internationale (CPI) et le procureur général d'Ukraine se sont rendus dans la ville
ukrainienne de Bucha. Le procureur de la CPI a déclaré que « l'Ukraine est une scène de crime. Nous sommes ici parce
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que nous avons des motifs raisonnables de croire que des crimes relevant de la compétence de la CPI sont en train
d'être commis ».

Le Service de sécurité de l'État ukrainien (SBU) a déjà ouvert 2 882 procédures pénales liées à la guerre russe contre
l'Ukraine. 29 poursuites pénales ont déjà été renvoyées devant les tribunaux, 1694 dossiers ouverts pour violation des
lois et coutumes de la guerre. En outre, le SBU documente actuellement les faits de l'extermination massive des
habitants de Bucha, Irpín, Gostomel, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Marioupol, Mykolayiv et d'autres colonies. Les crimes des
envahisseurs se caractérisent par les mauvais traitements infligés aux civils, la torture et les meurtres prémédités,
l'utilisation d'armes illicites, le bombardement et la destruction d'infrastructures civiles et essentielles, etc.

L'OSCE a publié son premier "Rapport sur les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Ukraine depuis le 24 février 2022". L'OSCE rapporte qu'elle a
trouvé des preuves crédibles suggérant que des violations des droits humains fondamentaux ont été commises,
principalement dans les zones sous le contrôle effectif de la Russie. L'OSCE a spécifiquement examiné plus en détail
deux incidents survenus dans la ville assiégée et fortement détruite de Marioupol, où quelque 150 000 à 300 000 civils
sont toujours piégés, vivant dans des conditions insupportables - les attaques contre la maternité et l'hôpital pour enfants
de Marioupol et le théâtre dramatique de Marioupol. L'OSCE conclut que les deux incidents constituent très
probablement une violation flagrante du droit international humanitaire et que ceux qui l'ont ordonné ou exécuté ont
commis un crime de guerre.

Droits de l'homme. La médiatrice Liudmyla Denisova a signalé que la région de Kherson, qui est sous occupation
depuis un mois, est au bord d'une catastrophe humanitaire. Comme indiqué précédemment, les troupes russes se sont
emparées d'un centre humanitaire et ont confisqué des médicaments, des aliments pour bébés et des couches. Les
poursuites et les enlèvements de militants pro-ukrainiens se poursuivent. Selon le parquet régional, 137 personnes, dont
4 journalistes, sont retenues en otage par les Russes. Les habitants rapportent que ceux qui ne sont pas d'accord avec le
régime d'occupation sont torturés. À l'heure actuelle, les chaînes d'information ukrainiennes sont fermées dans la région,
donc une forte désinformation se poursuit à travers leurs propres médias et réseaux sociaux. Néanmoins, des milliers de
personnes restent encore dans la région et n'envisagent pas d'abandonner leur foyer et les personnes vulnérables dans
le besoin.

La Russie serait en train de préparer un projet de loi sur une procédure d'adoption simplifiée des enfants enlevés
d'Ukraine et de L/DNR. En mars, Poutine a appelé à des modifications législatives permettant aux ressortissants russes
d'adopter des orphelins du Donbass qui n'ont pas la nationalité russe. La médiatrice Liudmyla Denisova a signalé que
plus de 121 000 enfants avaient quitté l'Ukraine et aurait rédigé un projet de loi visant à simplifier et à accélérer les
procédures d'adoption pour les orphelins et même ceux qui ont des parents et d'autres proches.

Sécurité économique. Dans son récent rapport, l'ONU avertit que la guerre russe en Ukraine aura pour effet de faire
basculer jusqu'à 1,7 milliard de personnes - plus d'un cinquième de l'humanité - dans la pauvreté, le dénuement et la
faim. Le niveau de pauvreté va s'aggraver dans le monde entier en raison des crises simultanées alimentaire,
énergétique et financière. Depuis le début de 2022, les prix du blé et du maïs ont augmenté de 30 %, les prix du pétrole
ont augmenté de plus de 60 % au cours de l'année dernière et les prix du gaz naturel et des engrais ont plus que doublé.
L'ONU appelle à des efforts combinés de la communauté internationale pour prévenir l'aggravation de la pauvreté dans
les pays déjà vulnérables.

Sanctions. Le Royaume-Uni a introduit des sanctions contre les 206 personnes physiques et morales de la Fédération
de Russie. La Suisse a adopté la dernière série de sanctions de l'Union européenne contre la Russie et le Bélarus et
reflète désormais pleinement la liste des sanctions de l'UE. Par conséquent, sous l'objectif - 200 autres personnes et
entités, dont deux des filles du président russe Vladimir Poutine.

À lire:
● Russian Crimes in Ukraine Have Escalated to Genocide. Proving This Can Change the World | European

Pravda (eurointegration.com.ua)

Découvrez le projet audio "Écoutez la voix de Marioupol" - une série d'histoires de personnes qui ont réussi à fuir la ville
assiégée de Marioupol.

Statistiques:
● 197 enfants ont été tués depuis le début de la guerre et 548 blessés.
● Env. 300 000 km2 du territoire ukrainien doivent être déminés. Consultez le site Web de SES pour connaître le

statu quo actuel des activités de déminage.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à

10 heures du matin, le 14 avril 2022 : personnel - environ 19 900, chars - 753, APV - 1968, systèmes d'artillerie -
366, MLRS - 122, systèmes de guerre anti-aérienne - 64, aéronefs à voilure fixe - 160, hélicoptères - 144,
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véhicules à revêtement souple - 1437, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 76, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 134, 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 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 $.

● 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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