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Villes sous attaque. Dans la région de Dnipropetrovsk, la communauté fusionnée de Zelenodilsk, limitrophe de la
région de Kherson, a été bombardée de nuit. La société d'infrastructures énergétiques a été touchée par les
bombardements. Une personne a été blessée. Région de Kharkiv. Les bombardements se sont poursuivis à Kharkiv
et plusieurs incendies se sont déclarés dans des zones résidentielles, touchant des immeubles d'habitation. Zolochiv,
Dergachi et Chuguiv restent sous les bombardements en raison des batailles actives dans la direction d'Izium. En une
journée 3 personnes ont été tuées et 12 blessées dans la région. Région de Kherson. Les combats se poursuivent
dans les colonies limitrophes des régions voisines. Des explosions et des bombardements ont eu lieu presque dans
toute la région. Région de Louhansk. Presque tout le territoire de la région a été bombardé. Cependant, les batailles
les plus sévères étaient pour Rubizhne et Lysychansk. À Lysychansk, une école a été bombardée, avec 23 personnes
cachées dans l'abri anti-aérien. Région de Donetsk. Des batailles actives se sont poursuivies tout au long de la ligne
de front. Avdiivka a été bombardée par des fusées d'artillerie et il y a également eu des raids aériens. La communauté
territoriale de Svitlodarsk a été attaquée avec des armes à sous-munitions. Mar'yinka, Krasnohorivka, Vuhledar et
Lyman ont été bombardées toute la nuit. Marioupol. Le président russe s'est entretenu avec le président turc Recep
Tayyip Erdogan. Selon lui, Marioupol avait déjà été capturé par l'armée russe et il n'y avait pas d'hostilités là-bas. Donc
pas besoin d'intervention. Pendant ce temps, dans la nuit du 26 avril, 35 frappes aériennes ont été lancées sur
Azovstal, il y avait aussi des civils blessés sous les décombres. Dans la région de Soumy, il est interdit d'approcher
les territoires frontaliers avec la Russie à une distance de 1 km. Les limitations viennent à la lumière des récentes
provocations et des tirs aléatoires du côté russe à la frontière avec l'Ukraine. Dans la région d'Odessa ce matin, le
même pont de l'estuaire du Dniestr a de nouveau été tiré.
Villes sous occupation. À Kherson, les troupes russes ont nommé un nouveau chef de l'administration régionale,
ainsi qu'un nouveau maire de la ville. Le « nouvellement » chef de l'administration régionale, Volodymyr Saldo, était le
maire de Kherson de 2002 à 20212, ainsi que plus tard un membre du Parlement du parti pro-russe « Parti des régions
». Oleksandr Kobets, le soi-disant nouveau maire de Kherson, est un ancien chauffeur du maire légitime de Kherson,
Igor Kolykhaev. Les autorités légitimes de Kherson refusent de collaborer avec les autorités locales autoproclamées.
Selon certaines informations, un pseudo-référendum pour l'établissement de la "République populaire de Kherson"
devrait avoir lieu aujourd'hui. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense rapporte qu'il a libéré toute la région
de Kherson, elle est donc sous son contrôle.
Droits de l'homme. À Rubizhne, dans la région de Lougansk, les troupes russes menacent les femmes de tirer sur
leurs enfants si elles refusent de signaler les positions de l'armée ukrainienne. Les militants capturent des enfants,
forçant ainsi les femmes à vérifier les positions de l'armée ukrainienne et à les signaler pour sauver la vie des enfants.
Le système éducatif est menacé dans les territoires temporairement occupés. Dans l'une des colonies temporairement
occupées à Zaporijia, les troupes russes obligent les enseignants à reprendre leurs études à partir du 2 mai mais en
suivant le programme d'éducation russe. Ceux qui ne veulent pas collaborer, ils doivent démissionner dans ce cas.
Dans la Crimée annexée, les enseignants organisent des conférences explicatives spéciales avec les enfants sur
«l'opération spéciale» en Ukraine. Dans les jardins d'enfants, les enfants sont obligés de dessiner des affiches avec le
symbole rusciste « Z".
Le 27 avril, l'Albanie et la France convoqueront une réunion "formule Arria", une réunion informelle des membres du
Conseil de sécurité, pour discuter de la manière dont l'ONU peut soutenir et coordonner les efforts de
responsabilisation pour les crimes graves en Ukraine. Parmi les participants figureront le procureur de la Cour pénale
internationale (CPI), le ministre ukrainien des Affaires étrangères, le procureur général ukrainien, le haut-commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme, la Fondation Clooney pour la justice et le directeur des crises et des conflits
de Human Rights Watch. Alors que les forces russes ont commis la majorité des crimes de guerre apparents, des
violations ukrainiennes des lois de la guerre ont également été signalées. Human Rights Watch a exhorté les autorités
ukrainiennes à enquêter sur les allégations d'abus commis par les forces ukrainiennes sur des prisonniers de guerre
russes. L'Ukraine devrait également enquêter sur les allégations selon lesquelles ses forces ont utilisé des armes à
sous-munitions interdites, comme l'a rapporté The New York Times, et tenir responsable toute personne responsable
de l'utilisation de ces armes.
Politique étrangère. Les ministres de 40 pays se sont réunis à la base de Rammstein en Allemagne pour discuter du
soutien coordonné à l'Ukraine et des contre-mesures contre la Fédération de Russie. Les chefs de la défense
procéderont à des réunions similaires sur une base mensuelle, ce qui indique une préparation à la longue guerre. Le
centre de contrôle EUCOM établi en Ukraine devrait servir de véhicule aux nations de bonne volonté pour intensifier
nos efforts et coordonner notre assistance. Le secrétaire à la Défense a déclaré que l'objectif des États-Unis était de
s'assurer que la Russie ne puisse plus mener d'agression contre ses voisins.
Pendant ce temps, l'Allemagne a fait demi-tour en ce qui concerne la livraison de chars anti-aériens à l'Ukraine. Le
gouvernement allemand a approuvé la livraison des 50 véhicules d'occasion « Gepard Flakpanzer » à l'Ukraine. Les
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véhicules sont conçus pour la défense aérienne mais peuvent également être utilisés contre des cibles au sol. Le
système a été conçu pendant la guerre froide mais a depuis été mis à jour.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré mardi le président russe à Moscou. Poutine a accepté
"en principe" l'implication de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans l'évacuation des civils
d'un Azovstal assiégé à Marioupol. Cependant, comme cela a déjà été mentionné, Poutine considère Marioupol déjà
pris par les Russes. Mardi. Plus tard lors de la conférence de presse avec le ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov, Guterres a déclaré qu'il avait proposé un "groupe de contact humanitaire" de la Russie, de l'Ukraine et
des responsables de l'ONU "pour rechercher des opportunités d'ouverture de couloirs sûrs, avec des cessations
locales des hostilités, et pour garantir leur efficacité effective ».
À partir du 27 avril, les Pays-Bas suspendront la délivrance de leurs visas de voyage vers la Russie. La décision
intervient en réponse à l'expulsion des 15 diplomates néerlandais de Russie.
La commission des règles (la commission du président des États-Unis) se réunira le 27 avril pour des audiences sur la
loi de 2022 sur le prêt-bail pour la défense de la démocratie en Ukraine.
Sécurité énergétique. La Russie poursuit son terrorisme nucléaire. Hier, trois missiles ont été enregistrés volant bas
juste au-dessus de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La veille, une action similaire a été observée au-dessus de la
centrale nucléaire de Khmelnytskyi.
La Russie est passée du chantage au gaz à des étapes concrètes. La Russie a coupé l'approvisionnement en gaz
naturel de la Pologne et de la Bulgarie en raison de l'escalade du conflit économique basé sur le soutien à l'Ukraine,
ainsi que de son refus de payer le gaz en roubles. 45% du gaz polonais provient de Russie, ce qui pourrait
potentiellement affecter gravement les ménages. Cependant, la Pologne brûle du charbon, et non du gaz, pour la
majeure partie de son électricité, elle est donc prétendument moins vulnérable sur ce front. La Bulgarie reçoit environ
90% du gaz de la Russie, mais avec une tête de saison chaude, les dirigeants du pays affirment qu'aucune limitation
du gaz n'est actuellement envisagée.
À lire.
●
●

Ukraine and the Words That Lead to Mass Murder - The Atlantic - L'Ukraine et les mots qui mènent au meurtre
de masse - The Atlantic
Opinion: Building a war-crimes case against Vladimir Putin - The Globe and Mail - Opinion: Monter un dossier
de crimes de guerre contre Vladimir Poutine - The Globe and Mail

Statistiques.
● La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Malyar, a déclaré que la Russie avait tiré 1300 missiles sur
l'Ukraine depuis le début de la guerre, ce qui, selon l'Ukraine, représente la moitié de l'arsenal total de la
Russie. Utiliser le reste de leur stock de missiles n'est probablement pas une option pour la Russie en raison
du besoin de réserves. La production est également remise en question en raison du manque de pièces à
cause des sanctions, y compris les importations de puces.
● Pendant les deux mois de la guerre, l'armée russe a détruit 154 usines et entreprises, 1508 établissements
d'enseignement (dont 408 jardins d'enfants), dont 102 établissements irrécupérables, 347 établissements de
santé (36 irrécupérables), 109 établissements culturels , 11 aéroports civils, 2 ports et infrastructures
portuaires.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à
10 heures du matin, le 27 avril 2022 : personnel - environ 22 400, chars - 939, APV - 2342, systèmes d'artillerie
- 421, MLRS - 154, systèmes de guerre anti-aérienne - 71, aéronefs à voilure fixe - 185, hélicoptères - 155,
véhicules à revêtement souple - 1666, bateaux et vedettes légères - 8, camions-citernes - 76, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 207, équipement spécial - 31, système mobile SRBM – 4. Suivez également le
compteur interactif des pertes russes.
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● L'ONG "Zgraya" est un groupe de volontaires qui a travaillé avec l'armée dans l'est de l'Ukraine de
2014 à 2015. Ils ont repris leur travail en aidant les civils et les hôpitaux avec des médicaments et du
matériel, les Forces armées ukrainiennes et la défense territoriale avec du matériel, des machines, des
médicaments et de la nourriture. Informez-vous et soutenez-les.
● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, soit sur les réseaux sociaux, avec
les médias locaux ou en diffusant autour de vous cette brève mise à jour.
● 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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