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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 60-61
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska

La Pâque orthodoxe en Ukraine marque les 60 jours de l'invasion russe en Ukraine ainsi que les bombardements continus
comme d’habitude.

Politique étrangère. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se sont rendus à Kyiv
pour rencontrer le président Zelenskyi. Lors de la réunion à huis clos, les représentants américains ont annoncé une nouvelle série
d'aides militaires, ainsi que le retour progressif du personnel de l'ambassade américaine et, semble-t-il, du nouvel ambassadeur
américain en Ukraine. Bridget Brink, l'actuelle ambassadrice américaine en Slovaquie, devrait être annoncée à Washington comme
ambassadrice en Ukraine. Avant la visite, le président Zelenskyi a mentionné ses efforts à venir pour demander des armes plus
puissantes. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, voit une manière différente pour l'Ukraine de se
développer davantage, mais ne se voit pas proposer l'adhésion à l'UE. Pendant ce temps, le ministre letton de la Défense a tweeté
que tous ceux qui ne sont pas favorables à l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion à l'UE cet été travaillent contre les
intérêts de l'Europe. Dimanche, le président Volodymyr Zelenskyi a eu une conversation téléphonique avec le président turc Tayyip
Erdogan. Les présidents ont discuté de la nécessité d'évacuer immédiatement les civils de la ville portuaire de Marioupol,
principalement occupée par les Russes.

La Pologne et l'Ukraine ont signé un mémorandum sur le renforcement de la coopération dans le secteur ferroviaire. Le mémorandum
envisage une société logistique conjointe des deux pays. Le Premier ministre Shmyhal a noté que cela augmentera considérablement
le volume du transport ferroviaire des exportations ukrainiennes vers l'UE et les marchés mondiaux à travers l'Europe.

Villes sous attaques. Pas de trêve de Pâques en Ukraine, alors que des missiles russes frappent l'Ukraine. Odessa a été bombardée
samedi comme les médias russes l'avaient précédemment "annoncé". À la suite du bombardement, environ 8 personnes ont été tuées,
dont un bébé de trois mois, et 18 ont été blessées. Un autre bombardement des zones résidentielles de Kharkiv a eu lieu le week-end,
tuant 3 personnes et en blessant 6. À Chuguiv, dans la région de Kharkiv, les troupes russes ont tiré sur un immeuble de grande
hauteur et un domaine privé à Chuhuiv, tuant un homme de 59 ans. homme et en blessant trois autres, dont un enfant de 11 ans. Au
cours du week-end, les troupes russes ont bombardé les passages frontaliers ukrainiens à Tchernihiv. La région de Soumy, frontalière
de la Russie, a été bombardée durant le week-end. En raison des bombardements continus dans la région de Louhansk, une station
de pompage d'eau dans la région de Lougansk a été coupée de l'électricité. Le centre de Lysychansk, ainsi que les villes de
Novodruzhesk et Privillya, se sont retrouvés sans eau. Les bombardements actifs de Hirske, Zolote et Lysychansk se poursuivent –
  huit morts, deux blessés, au moins sept maisons et un poste de police détruits. Neuf missiles ont été lancés dans la région de Poltava
- la centrale thermique et la raffinerie de pétrole de Krementchouk ont   été endommagées. À Pavlograd, dans la région de
Dnipropetrovsk, trois missiles ont touché des infrastructures ferroviaires et une entreprise industrielle. Les gares sont en outre visées
par des missiles russes – lundi matin, cinq gares ont été touchées par les missiles. Il y a des victimes, au moins 16 trains de voyageurs
seront retardés.

Le renseignement britannique rapporte que malgré l'intensification des attaques, les troupes russes ont fait des gains mineurs depuis
l'annonce des efforts pour occuper le Donbass, les contre-attaques ukrainiennes continuent d'entraver leurs efforts. Malgré les
déclarations de Moscou sur la prise de Marioupol, les combats acharnés se poursuivent. Cela ralentit davantage l'avancée souhaitée
des troupes russes dans le Donbass. Malgré quelques « succès » des Russes pour capturer des colonies, les forces armées
ukrainiennes ont infligé des pertes importantes aux troupes russes. Le ministère russe de la Défense offre une indemnisation aux
familles des soldats décédés. soi-disant pour les faire taire.

Villes sous occupation. Les services de renseignement ukrainiens rapportent que les troupes russes ont déployé une mobilisation
forcée du personnel médical sur les territoires occupés de l'oblast de Kharkiv pour fournir un soutien médical aux soldats russes
blessés sur la ligne de front. Une mobilisation forcée de la jeunesse ukrainienne est signalée dans les territoires occupés des régions
de Kharkiv, Zaporizhzhia et Kherson. Afin d'assurer les mesures de mobilisation, la possibilité de quitter la région de Kherson vers les
territoires contrôlés par l'Ukraine est restreinte pour les civils.

Droits de l’homme. Les couloirs d'évacuation de Marioupol ont de nouveau été bloqués pendant le week-end de Pâques. Environ 200
habitants de Mariupol allaient partir pour Zaporizhzhia, mais lorsqu'ils sont arrivés au point de rassemblement, l'armée russe leur a dit
de se disperser à cause des bombardements à venir. Alternativement, les troupes russes diffusaient des informations sur la possibilité
d'évacuer vers la Russie.

Les troupes russes nettoient les décombres du théâtre dramatique de Marioupol pour récupérer les corps afin d'éliminer les preuves.
Les corps sont transportés à Manhush jusqu'à la fosse commune. De nouvelles images satellites du 20 avril montrent un deuxième
charnier près de Marioupol. La tombe mesure 45 mètres sur 25 et au moins 1 000 Mariupol peuvent potentiellement y être enterrés.

Quatre camps de filtration fonctionnent près de Marioupol sur les territoires occupés. Lorsqu'elles procèdent à des expulsions, les
troupes russes emmènent d'abord les gens dans des camps de filtration pour un contrôle approfondi. Dans le camp, les gens sont
interrogés pendant de nombreuses heures, tandis que le personnel du camp vérifie leurs documents, téléphones, effets personnels,
prend des photos et prend les empreintes digitales. L'objectif principal est d'identifier les fonctionnaires, les représentants des forces
armées ukrainiennes, le service de sécurité ukrainien et la police. Si les résultats du contrôle sont positifs, les personnes reçoivent les
documents et sont envoyées en Russie. Les Ukrainiens déportés sont envoyés dans les régions défavorisées du nord de la Russie. Le
21 avril, les Russes ont emmené 308 habitants déportés de Marioupol à Vladivostok, dont 90 enfants. Les gens étaient placés dans
des écoles et des dortoirs. Ensuite, il est prévu de le placer dans différentes colonies du Primorsky Krai. Actuellement, environ 915 000
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Ukrainiens ont été expulsés vers la Russie, dont 160 000 enfants et 2 000 orphelins.

Les journalistes de Slidstvo.info ont identifié des preuves que l'Église orthodoxe russe aidait les forces de sécurité russes à expulser
des Ukrainiens vers la Russie. Les journalistes ont trouvé des preuves que l'Église retenait les Ukrainiens déportés sur les territoires
de leurs monastères à travers le pays. Des caméras de surveillance sont également installées dans les chambres afin de garder une
surveillance continue. L'information provient entre toutes de l'analyse des mails leakés par le groupe Anonymous.

La sécurité alimentaire. La Médiatrice d'Ukraine rend compte des efforts continus des troupes russes pour contrecarrer la saison de
sciage en Ukraine, ainsi que pour saper l'approvisionnement alimentaire. Dans les territoires occupés de la région de Kherson, les
troupes russes confisquent les céréales et les transportent en Crimée. Les agriculteurs sont contraints de travailler pour les troupes
d'occupation, menaçant de leur enlever les machines agricoles, comme par exemple dans le district de Ganichesk. Dans le village de
Novooleksiyivka, région de Kherson, les occupants ont vidé les entrepôts de céréales et ont transporté tout le grain vers la Crimée
occupée. La guerre a déjà anéanti une partie des progrès réalisés par l'Ukraine au cours des décennies de développement de son
industrie agricole. Sa récolte de blé en 2021 était la plus importante depuis l'effondrement de l'Union soviétique trois décennies plus
tôt. A terme, les agriculteurs devront reconstruire et débarrasser leurs terres des coquillages et de la pollution chimique. L'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe a mis en garde contre l'impact environnemental "potentiellement désastreux", notamment
en provoquant une mauvaise qualité de l'eau potable, des fuites de produits chimiques et des inondations - dit Bloomberg.

Désinformation. Une autre vague de désinformation sur les armes chimiques se déploie. Les médias russes rapportent les attaques
chimiques présumées contre des villes ukrainiennes par l'Ukraine pour blâmer la Russie. Les médias font référence à la provocation
dans les installations chimiques et biologiques de Kharkiv et Kyiv, Zaporizhzhya NPP, Kamyanske. Conformément à leur « tradition »,
le ministère russe de la Défense a annoncé de nouvelles attaques contre Odessa. Après une frappe de missile sur la ville samedi, le
ministère russe de la Défense a "annoncé" l'utilisation de produits chimiques dans la zone du port sud d'Odessa. La Russie a accusé
par avance une éventuelle attaque chimique par les services spéciaux ukrainiens. L'option la plus probable est la provocation dans les
installations chimiques et biologiques de Kharkiv et de Kyiv, la provocation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya n'est pas non plus
exclue. Des attaques contre Kamyanske sont également possibles.

Sécurité énergétique. L'Agence internationale de l'énergie a préparé un bref guide sur la manière dont les citoyens peuvent réduire
leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et ne pas augmenter leurs coûts.

Décolonisation. La liberté énergétique est l'une des lignes de front ciblées par la Russie. Au fil des ans, la Russie a intensifié ses
efforts pour accroître la dépendance énergétique des pays voisins, que ce soit dans le gaz, le nucléaire ou les énergies renouvelables.
Avant le 36e anniversaire de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, Alexej Ovchinnikov, journaliste spécialisé dans
l'environnement, a préparé l'analyse des principaux secteurs énergétiques et l'histoire de la dépendance croissante de la Russie.
Consultez notre nouvel article ‘Breaking the Atomic Embrace’.

Menace russe à l’extérieur de l'Ukraine. Le 22 avril, le Royal United Services Institute for Defence and Security Studies a publié un
rapport intitulé "Operation Z: The Death Throes of an Imperial Delusion". La publication indique que la victoire ukrainienne est possible,
mais qu'elle exigera des combats acharnés pendant un certain temps encore. En attendant, la société russe continue de se radicaliser
et de soutenir l'offensive russe en Ukraine. À l'exception de la grande offensive dans le Donbass et d'une offensive estivale à plus
grande échelle en Ukraine, il existe un risque que les opérations russes constituent une menace en Moldavie, puis en Serbie et
au-delà. Il est donc essentiel que l'OTAN.

À lire.
● Russian Federation Has Been Waging Wars throughout All Its History - Always Insidiously and Vilely (zaborona.com) - un

aperçu des guerres soutenues par la Russie au cours des 30 dernières années.
● The War in Ukraine Has Unleashed a New Word - The New York Times (nytimes.com) - Lors de sa dernière conférence de

presse, le président Zelenskyi a mentionné un nouveau mot qui est susceptible d'apparaître dans le livre d'histoire à l'avenir -
"ruscisme". Timothy Snyder développe le nouveau mot, son étymologie et son importance historique.

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 25 avril 2022 : personnel - environ 21 900, chars ‒ 884, APV ‒ 2258, systèmes d'artillerie - 411, MLRS - 154,
systèmes de guerre anti-aérienne - 69, aéronefs à voilure fixe - 181, hélicoptères - 154, véhicules à revêtement souple - 1566,
bateaux et vedettes légères - 8, camions-citernes - 76, UAV de niveau opérationnel-tactique - 201, équipement spécial - 28,
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 fait appel à des partenaires internationaux

pour fournir des armes, ce sont deux des plus grandes fondations qui, malgré les difficultés, procurent tout le
matériel 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.
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