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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 15.04.2022. 
Moscou est en panne. Maintenant, c'est officiel si le média du Kremlin RIA-News dit que leur croiseur de 750 
millions de dollars "Moskva" a coulé. Jeudi, les autorités ukrainiennes ont affirmé que deux missiles fabriqués par 
l'Ukraine "Neptune" avaient touché le croiseur russe "Moskva". Le symbolisme du nom du navire est particulier 
car en russe il sonne de la même manière que le nom de la capitale russe. Au début, la Russie niait que le navire 
ait été touché. Cependant, jeudi soir, il a été confirmé qu'en raison d'un incident à bord, une explosion de 
munitions a eu lieu, entraînant des dommages au navire. C'est à ce jour la perte la plus chère de la Russie dans 
la guerre déchaînée contre l'Ukraine. Les analystes disent que l'explosion ne brisera pas le cours de la guerre, 
mais du point de vue psychologique, c'est une lourde gifle car il s'agit d'un vaisseau amiral. Le ministère 
britannique de la Défense a déclaré que « l'incident signifie que la Russie a maintenant subi des dommages sur 
deux actifs navals clés depuis l'invasion de l'Ukraine, le premier étant le navire de débarquement russe de classe 
Alligator Saratov le 24 mars". Ces deux événements conduiront probablement la Russie à revoir sa position 
maritime en mer Noire ». 

Politique étrangère. Les présidents des parlements polonais et tchèque se sont rendus en Ukraine. 
Parallèlement à la visite à Kyiv et à la rencontre avec le président du Parlement ukrainien, les présidents se sont 
rendus à Irpin, Bucha et Borodyanka. 

La Commission européenne analyse actuellement la conformité de l'Ukraine avec deux critères de base pour 
l'adhésion à l'UE : une démocratie qui fonctionne et une économie de marché qui fonctionne. "Nous avons 
l'intention d'être prêts pour ce travail d'ici juin", a déclaré l'ambassadeur de l'UE, Matti Masikas. 

Alors que la Finlande et la Suède envisagent de rejoindre l'OTAN, la Russie a lancé un avertissement sévère à 
l'OTAN que la Baltique ne peut pas rester "non nucléaire" si la Finlande et la Suède rejoignent l'alliance. 

Villes sous attaques. Les explosions et les bombardements sont de retour un peu plus d'une semaine après le 
retrait et le regroupement des troupes dans le nord de l'Ukraine. La nuit, une explosion a été entendue à Kyiv. 
Ce matin, les autorités nationales ont informé qu'il s'agissait d'une guerre antiaérienne. Les autorités nationales 
avertissent que le retour à Kyiv est encore trop tôt, car Kyiv reste toujours une cible pour les frappes de missiles 
de la Russie. Auparavant, des bombardements du poste-frontière et des villages frontaliers dans les régions de 
Tchernihiv et de Soumy avaient été enregistrés. Les bombardements intenses se sont à nouveau renouvelés à 
Kharkiv dans la soirée. Dans la ville de Dnipro, un missile a touché un immeuble non résidentiel. Dans la région 
de Lougansk, 24 bombardements enregistrés au cours des dernières 24 heures. 2 personnes tuées et 2 
blessées. Dans la région de Donetsk, les bombardements se sont poursuivis à Novosilka, Zarichne, Vugledar, 
Kramatorsk et le district de Kramatorsk, Bakhmut. 3 morts et 7 blessés. À Krasnohorivka, une maison d'habitation 
a été incendiée à cause des bombardements. 

À Marioupol, les troupes russes tentent de créer des soi-disant ghettos. Les riverains sont invités à porter un 
ruban d'identification au bras. Un ruban blanc sert de signe d'identification pour les troupes d'occupation qu'il 
s'agit de "leurs" civils. Cependant, les rubans de bras blancs sont les identifiants de l'armée russe sur le champ 
de bataille, obligeant ainsi les civils à les mettre en fait une cible pour l'armée ukrainienne. Aussi des informations 
circulent sur la mise en place par les occupants de certains laissez-passer - permis de se déplacer dans la ville, 
précise le conseiller du maire de la ville. Le conseil municipal de Marioupol rapporte que les troupes russes ont 
commencé l'exhumation des corps des tombes de la ville. De plus, les troupes russes ne permettent pas 
d'enterrer les corps des Ukrainiens morts. On peut supposer que l'armée russe brûle les corps des Ukrainiens 
assassinés à Marioupol. 

Le maire de la communauté fusionnée Oleshky a informé que les troupes russes sont entrées dans la ville et que 
le drapeau russe est maintenant au conseil municipal. Oleshky est à environ 20 km de Kherson occupée. Jusqu'à 
présent, aucun couloir d'évacuation n'a été ouvert. Le maire de Skadovsk a informé que les troupes russes ont 
occupé le conseil municipal et mis des drapeaux russes sur le bâtiment. Les autorités locales ont refusé de 
coopérer avec les troupes d'occupation. Le maire de la communauté fusionnée de Tavriysk, région de Kherson, a 
démissionné après sa libération de la captivité russe. La raison officielle est due aux conditions sanitaires. 

UNOSAT a publié des images satellites de l'ampleur de la destruction des villes ukrainiennes. Les cartes 
montrent que le village Horenka, région de Kyiv a été détruit jusqu'à 77%, Irpin -71%, Hostomel - 58%, Bucha - 
26%, les zones occidentales de Kyiv - 1,4% 
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Désinformation. Le ministère de la Défense de la Russie a annoncé une nouvelle théorie sur les « biolabs 
américains » en Ukraine. Après des rapports selon lesquels ces laboratoires développaient un plan pour infecter 
les Russes avec des maladies aériennes dangereuses, la Russie a maintenant vu une menace de l'eau. 

« Attaques terroristes ». Il y a quelques jours à peine, la Russie a instauré l'état d'urgence dans quatre des 
régions voisines de l'Ukraine en raison d'attaques terroristes potentielles de la part de "nationalistes" ukrainiens. 
Hier, les médias russes et les autorités locales ont commencé à diffuser des informations sur les explosions dans 
les villages transfrontaliers de deux régions - à Belgorod et dans la région de Briansk. Auparavant, tous les civils 
ont été évacués du village Zhuravliovka, région de Belgorod, où l'explosion a été enregistrée. Cependant, une 
personne aurait été blessée dans la région après la frappe aérienne dans la région. Dans la région de Briansk, 
les autorités locales signalent que six bâtiments ont été endommagés et sept personnes ont été blessées. 
Les services de sécurité ukrainiens ont publié un appel intercepté du soldat russe disant que le bombardement 
provenait du territoire russe. 

Droits de l’homme. Environ 2,7 millions de personnes handicapées sont à risque en Ukraine, selon l'ONU. Le 
rapport présenté au Comité des droits des personnes handicapées indique que de nombreuses personnes 
handicapées sont piégées ou abandonnées dans leurs maisons, centres de soins et orphelinats sans fournitures 
de base ni médicaments. 

La Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) a adopté une résolution reconnaissant les actions des forces armées 
russes, de ses dirigeants politiques et militaires lors de la dernière phase de l'agression contre l'Ukraine, qui a 
débuté le 24 février 2022, comme un génocide du peuple ukrainien. Trouvez des lectures recommandées sur le 
sujet dans notre section "Coin lecture". 

Première ligne numérique. L'armée informatique de l'Ukraine a eu accès aux données du service de 
messagerie, que l'armée russe a utilisé pour envoyer les objets pillés dans les maisons ukrainiennes. Après 
s'être retirés des régions de Kyiv, les soldats russes ont envoyé des objets volés de Mozyr biélorusse, de Koursk 
et de Jeleznogorsk russes et d'autres villes frontalières. L'armée informatique a préparé la carte avec des 
informations complètes sur l'armée des maraudeurs russes - où ils vivent et où ils ont envoyé les objets pillés. 

Culture. Artists Support Ukraine a préparé une exposition prête à télécharger avec des œuvres d'artistes 
ukrainiens. Chacun peut imprimer ou présenter numériquement l'exposition dans sa ville. Les organisateurs 
appellent à lancer un coin #ArtistsSupportUkraine dans votre ville, galerie, musée, festival en imprimant des 
expositions d'affiches prêtes à imprimer. 

À lire: 
● EXPLAINER: Why the term 'genocide' matters in Ukraine war | AP News 
● East West Street by Philippe Sands review – putting genocide into words | Biography books | The 

Guardian 
● East West Street by Philippe Sands | Penguin Random House Canada 
● Father Andriy Zelinskyy, SJ, on the troubling moral questions the conflict uncovers | The 

Economist 
● The author of books about war crimes in the Balkans names the reasons for the brutality of the 

occupiers / The New Voice of Ukraine (nv.ua) 

Regardez une vidéo d'un blogueur de voyage ukrainien populaire sur la façon dont les bénévoles aident à 
défendre l'Ukraine. 

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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