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Villes sous attaques. Lundi, les forces russes ont activement ciblé les connexions ferroviaires à travers le pays afin de
perturber l'approvisionnement en armes. Au moins 5 attaques dans la matinée suivies d'une série de bombardements dans
la journée frappent les voies ferrées, tuant un des cheminots. Les attaques font suite à l'annonce du mémorandum entre la
Pologne et l'Ukraine afin de faciliter les chaînes d'approvisionnement entre les pays, d'autant plus que la mer Noire est
bloquée et l'espace aérien fermé.
Des missiles ont frappé Zaporizhzhia tôt mardi matin. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que Zaporizhzhia
était l'une des cibles de l'offensive actuelle dans le sud de l'Ukraine. A Kharkiv, les bombardements se sont poursuivis lundi.
Un immeuble et la maison d'habitation ont été détruits. 4 civils ont été blessés et 4 civils ont été tués. Il y a également eu 5
blessés dans la région. Les Russes ont organisé une provocation en bombardant Bilopillya dans la région de Soumy
depuis le territoire de la Fédération de Russie. Le 25 avril, deux enfants âgés de 9 et 13 ans ont été tués à la suite du
bombardement russe de la ville de Lyman dans la région de Donetsk. La région de Lougansk continue de souffrir de
missiles de roquettes réguliers - des civils ont été abattus 17 fois le 25 avril. Popasna, qui a résisté à 4 puissantes attaques
d'artillerie, Lysychansk - 2 attaques, et la communauté Hirska ont le plus souffert. Les troupes russes continuent de se battre
dans la région de Rubizhne et ne perdent pas leurs tentatives de capture de Popasna - les combats ne s'arrêtent pas. A
Kherson et Donetsk, des bombardements et des explosions ont été enregistrés sur tout le territoire.
Marioupol. Aucun couloir d'évacuation depuis Marioupol n'a été lancé lundi. Le vice-Premier ministre Vereshchuk a informé
qu'aucun accord n'avait été conclu sur l'évacuation des civils de l'aciérie d'Azovstal, la partie russe n'ayant pas accepté
d'arrêter les bombardements. Par conséquent, l'Ukraine appelle les Nations Unies à être "l'initiateur et le garant" d'un tel
accord. Des journalistes ukrainiens ont découvert le troisième charnier près de Marioupol. Les images satellites montrent
des tranchées creusées dans le cimetière de Staryi Krym, qui sont apparues le 24 mars - après l'occupation du village par
les forces russes. En un mois, sa taille est passée de 50-60 mètres à 200 mètres de long. Les services de sécurité ukrainiens
rapportent que la Russie envisage d'utiliser des armes chimiques contre des civils et des militaires à Azovstal. Selon les
dernières données, afin d'éviter des pertes parmi les militaires des forces armées russes, le soi-disant « enfumage » des
défenseurs ukrainiens et des civils des locaux de l'entreprise peut être effectué. Par conséquent, un bombardement chimique
pourrait avoir lieu.
Villes sous occupation. Les forces d'occupation russes ont saisi le conseil municipal de Kherson. "Des hommes armés
ont pris les clés et remplacé les gardes", a déclaré le maire de Kherson, Ihor Kolykhayev. La Russie a occupé Kherson début
mars, cependant, les autorités locales ont continué à travailler sous l'occupation. Les troupes russes forcent les habitants du
village de Velyka Oleksandrivka dans la région de Kherson à quitter la colonie, sinon ils menacent une évacuation forcée
(déportation). Les chefs de deux communautés territoriales fusionnées dans la région de Zaporizhzhia, Novouspenivska et
Kyrylivska, ont été libérés de leur captivité russe. Dans la région occupée de Melitopol, dans la région de Zaporizhzhia, les
troupes russes bloquent les sorties de la ville pour procéder à une "campagne de conscription". Les citoyens sont également
tenus de signaler l'évacuation prévue des civils, informent les autorités locales.

Droits de l’homme. Suite à l'invasion de la Russie, le déplacement interne généralisé de familles en Ukraine a conduit à
une situation précaire pour les enfants vulnérables, les informations faisant état d'expulsions forcées et d'adoptions illégales
vers la Russie soulevant des inquiétudes particulières. Selon des rapports de responsables ukrainiens, la Russie a forcé
plus de 150 000 enfants à quitter l'est de l'Ukraine et à entrer dans le système d'adoption russe - bien qu'il convient de noter
que ces chiffres sont basés sur des informations limitées sur le sort des enfants. "En violation du droit international
humanitaire et des normes fondamentales d'humanité, la Russie se livre à des enlèvements d'enfants organisés par l'État",
a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Les médias russes ont rapporté que des
enfants ukrainiens de la région du Donbass étaient intégrés dans leur système d'adoption. Aaron Greenberg, conseiller
régional principal pour l'UNICEF en Europe et en Asie centrale, a souligné la nécessité d'arrêter l'adoption internationale
pendant cette guerre.
Politique étrangère. Le président américain Joe Biden a annoncé son intention de nommer Bridget Brink comme
ambassadrice en Ukraine, actuellement en poste en Slovaquie. Mardi, les États-Unis accueilleront une réunion de plus de
40 pays pour discuter des questions de défense liées à l'Ukraine à la base aérienne de Ramstein. Le rassemblement fait
suite à la visite du secrétaire américain à la Défense Lloyd à Kyiv le week-end dernier. L'idée principale est de discuter et de
coordonner la poursuite de l'assistance militaire à l'Ukraine, tandis que les troupes russes ont été redéployées sur les flancs
est et sud, visant une nouvelle offensive d'artillerie sur le terrain.
La Russie a déclaré 40 membres du personnel diplomatique allemand personae non gratae en réponse au déménagement
similaire de Berlin début mai.
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Le 25 avril, des explosions ont frappé lundi le ministère de la Sécurité d'État dans la région moldave de Transnistrie. Cela
fait suite aux menaces de la Russie selon lesquelles elle pourrait être entraînée dans leur guerre contre l'Ukraine, dans le
but de rejoindre la Transnistrie par la côte ukrainienne jusqu'à la Russie.
Sécurité alimentaire. UK Intelligence confirme que la réduction de la récolte céréalière ukrainienne pour 2022 devrait être
inférieure d'environ 20 % à celle de 2021 en raison de la réduction des superficies ensemencées suite à l'invasion. La
situation entraînera une augmentation des prix mondiaux, menaçant la sécurité alimentaire des pays économiquement
vulnérables.
La Maison Blanche envisage de joindre une demande d'aide alimentaire mondiale au programme d'aide militaire à l'Ukraine
que le président Joe Biden s'apprête à envoyer au Congrès afin de déplacer rapidement les secours, a déclaré Bloomberg.
L'initiative vient en réponse aux préoccupations croissantes de la pauvreté alimentaire à travers le monde en raison de la
perturbation des importations de céréales en provenance d'Ukraine et de Russie, ainsi que de la production d'engrais. Les
agences d'aide indiquent que 11 millions de personnes supplémentaires en Afrique de l'Ouest pourraient être confrontées à
la faim au cours des trois prochains mois.
Sécurité énergétique. Les menaces à la sûreté nucléaire en Ukraine persistent. Lundi matin, deux missiles de croisière
russes ont été enregistrés au-dessus du réservoir de refroidissement de la centrale nucléaire de Khmelnytskyi. Bien qu'il n'y
ait aucune violation enregistrée des protocoles de sécurité des unités de puissance de la centrale nucléaire de Khmelnytskyi.
Cependant, la proximité des missiles compromet la sécurité globale.
Pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a souligné qu'il existait un danger "sérieux" de conflit
nucléaire. La Russie est régulièrement menacée d'une éventuelle attaque nucléaire si les pays occidentaux continuent à «
militariser » l'Ukraine. Aux yeux de Lavrov, « l'OTAN, en substance, est engagée dans une guerre avec la Russie par le biais
d'un mandataire et arme ce mandataire. La guerre signifie la guerre ».

Le Danemark est devenu le premier donateur du Fonds créé par la Communauté de l'énergie pour reconstruire les
infrastructures énergétiques ukrainiennes déchirées par la guerre. Les fonds consolidés seront utilisés pour reconstruire les
infrastructures énergétiques qui ont été endommagées ou détruites en raison de la guerre russe en Ukraine.
Sécurité économique. Le Royaume-Uni a annoncé la suppression des droits de douane sur les importations couvertes par
son accord commercial avec l'Ukraine. La décision intervient un an plus tôt que prévu. Les mesures tarifaires font partie du
vaste soutien économique du Royaume-Uni à l'Ukraine, y compris 1 milliard de livres sterling de garanties de prêts. La
mesure stimulera les exportations ukrainiennes de produits tels que l'orge, le miel, les tomates en conserve et la volaille.
Entre-temps, de nouvelles interdictions ont été introduites sur les exportations vers la Russie, à savoir les « produits et
technologies » qui pourraient être utilisés pour les équipements d'interception et de surveillance.
Culture. Le Laboratoire de surveillance du patrimoine culturel du Musée d'histoire naturelle de Virginie à Martinsville a publié
un résumé de l'impact des pertes sur le paysage culturel ukrainien - rapporte The Guardian. Il a enregistré des signes de
dommages à 191 monuments et lieux culturels. La plupart des destructions - qui auraient été effectuées par les troupes
d'invasion russes - se sont concentrées sur les monuments commémoratifs et les lieux de culte ukrainiens. Cinquante-huit
églises, mosquées, temples et cathédrales sont désormais répertoriés, ainsi que 111 lieux de mémoire et neuf monuments
publics. La guerre a également vu deux lieux artistiques attaqués – dont le théâtre de Marioupol, dont les images ont fait le
tour du monde – et un site archéologique. La nouvelle de tout site affecté va immédiatement du laboratoire de surveillance
du patrimoine culturel à l'Ukraine, au cas où les dommages aux artefacts pourraient être minimisés, ou du moins documentés
sur le terrain. Le ciblage délibéré de sites religieux et culturels est également interdit par la Convention de La Haye de 1954.
Le réalisateur français Michel Hazanavicius a répondu à la demande des Ukrainiens de renommer son nouveau film. La
comédie sur les zombies s'appelait "Z" et devait ouvrir le Festival de Cannes cette année. Maintenant, il ouvrira sous un
autre nom - Coupez !
À lire.
● Russian propaganda regains strength in western Europe | .coda — Disinfo Matters, une newsletter hebdomadaire
qui va au-delà des fake news, montre comment la propagande russe, qui semblait considérablement affaiblie au
début de la guerre, a repris de la force en Europe.
Statistiques.
● Le ministère des Politiques sociales rapporte que plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du
pays depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. Sur un nombre total de 3,4 millions en Ukraine,
environ 1,9 million ont été déplacés à l'intérieur du pays pour la première fois.
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Les rapports du bureau du procureur général ont indiqué que 3 818 civils avaient été tués et plus de 4 000 blessés
en Ukraine au 25 avril. Les données n'incluent pas les informations de Marioupol ou des territoires temporairement
occupés.
Au 25 avril, environ 843 colonies en Ukraine restaient sans électricité, soit au total environ 712 400 citoyens. Plus
de 226 000 citoyens se retrouvent sans approvisionnement en gaz.
L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10
heures du matin, le 26 avril 2022 : personnel - environ 22 100, chars ‒918, APV ‒ 2308, systèmes d'artillerie - 416,
MLRS - 154, systèmes de guerre anti-aérienne - 69, aéronefs à voilure fixe - 184, hélicoptères - 154, véhicules à
revêtement souple - 1643, bateaux et vedettes légères - 8, pétroliers - 76, UAV de niveau opérationnel-tactique 201, équipement spécial - 31, système mobile SRBM – 4. Suivez également le compteur interactif des pertes russes.
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