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Villes sous attaques. L'armée russe a continué d'utiliser des munitions interdites, les missiles au phosphore ayant
touché Avdiivka, dans la région de Donetsk, à deux reprises au cours des derniers jours. Le premier
bombardement a ciblé la zone proche de la cokerie de sous-produits, hier il a touché le centre-ville. À
Severodonetsk, dans la région de Louhansk, les Russes ont bombardé l'hôpital avec des blessés. « Littéralement
tout le territoire de Louhansk » a été bombardé mardi lors d'attaques qui ont incendié des maisons, selon la médiatrice
ukrainienne des droits de l'homme. Dans la région de Soumy, plus de 50 tirs de mortier ont été enregistrés hier dans
la collectivité territoriale d'Esman. Bien que les forces russes se soient retirées de la région de Soumy, des attaques
transfrontalières régulières se sont poursuivies. De fortes explosions ont été entendues à Kherson. Les réseaux
sociaux rapportent que les chaînes de télévision russes ont cessé de fonctionner après les explosions. L'offensive se
dirige vers la région de Mykolaïv et Kryvyi Rih. Des missiles ont frappé la région de Dnipropetrovsk ainsi que le
village de Shevchenkove dans la région de Mykolaïv. Les troupes russes ont saisi un village près d'Izyum dans la
région de Kharkiv. Dans la matinée, des missiles russes ont touché Zaporizhzhia, blessant trois personnes et
endommageant deux maisons. À Marioupol, la Russie prévoit une « tournée de presse » pour les médias
occidentaux à Marioupol. Le but est d'amener les médias et de montrer les "atrocités de l'armée ukrainienne",
présenter des "acteurs" ou des témoins pro-russes pour créer une image positive des libérateurs de la Russie.

Villes sous occupation. Au 25 avril, 196 collectivités territoriales fusionnées ont été occupées ou bloquées par les
forces russes dans les sept régions de l'est et du sud de l'Ukraine.

A Kherson, les gens se sont de nouveau rendus au rassemblement pacifique contre l'occupation. Les
rassemblements visent à montrer une position pro-ukrainienne dans la région. Néanmoins, les troupes russes ont
utilisé des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes pour disperser les gens dans les rues. Quatre
personnes ont ainsi été blessées. Entre-temps, les autorités d'occupation de la partie temporairement occupée de la
région de Kherson ont déclaré que la région rejoindrait la zone rouble à partir du 1er mai avec une période de
transition de 4 mois. Les discussions se poursuivent sur le pseudo-référendum pour établir la « République populaire
de Kherson ». Auparavant, le référendum était prévu pour le 27 avril. La nouvelle date indique la mi-mai, car des
référendums parallèles devraient avoir lieu dans la L/DNR non reconnue sur leur rattachement à la Russie.

Dans les territoires temporairement occupés de la région de Zaporizhzhia, l'armée russe tente de diffuser la
télévision et la radio russes.

Dans les territoires des régions de Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaïv, Louhansk et Donetsk temporairement
occupés par la Russie, des hommes en âge de conscription sont enlevés en masse et des « mesures de filtrage » à
grande échelle sont mises en œuvre.

Droits de l'homme. Entre le 1er et le 14 avril, la Médiatrice d'Ukraine a reçu 400 appels concernant des cas de viol
pendant l'occupation russe. Les autorités russes rapportent que sans l'aide des autorités ukrainiennes, elles ont réussi
à "évacuer" déjà un million de personnes. a déclaré que depuis le début de la guerre, la Russie a expulsé de force
plus d'un million de personnes d'Ukraine et de la L/DNR non reconnue.

Lors de la réunion de la formule Arria du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont rapporté qu'ils disposaient
d'informations crédibles selon lesquelles une unité militaire russe opérant dans les environs de Donetsk avait exécuté
des Ukrainiens qui tentaient de se rendre, plutôt que de les mettre en détention. Si cela est encore prouvé, il s'agit
d'une violation claire de la convention de Genève.

Politique étrangère. UE. La Commission européenne a publié une proposition de libéralisation temporaire des
échanges, à savoir la levée des droits d'importation sur tous les produits ukrainiens non couverts par un accord de
libre-échange existant pour une période d'un an. La mesure s'appliquera aux fruits et légumes, soumis à des
exigences de prix minimum, aux produits agricoles soumis à des quotas et à certains produits industriels, dont les
droits de douane ne devaient être supprimés que d'ici la fin de 2022. L'UE exemptera également l'Ukraine des
mesures de sauvegarde. qui limitent les importations d'acier et lèvent les droits de douane antidumping que l'UE
impose actuellement sur les tubes en acier ukrainiens, les produits plats en acier laminés à chaud et les planches à
repasser. L'objectif de la proposition est d'aider l'économie du pays pendant la guerre avec la Russie. La proposition
est maintenant une question d'accord entre le Parlement européen et les gouvernements de l'UE pour entrer en
vigueur. Le président Zelenskyi et le Premier ministre Shmyhal ont accueilli la proposition comme un geste de soutien
sans précédent.

États-Unis. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le projet de loi sur la confiscation des actifs
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sanctionnés par la Russie et leur a permis de les utiliser pour la reconstruction de l'UA.

Canada. La Chambre des communes du Canada a adopté mercredi à l'unanimité une motion reconnaissant
l'agression russe en Ukraine comme un acte de génocide.

ONU. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, est arrivé à Kyiv pour des entretiens avec le président
Zelenskyi et le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Auparavant, après les discussions avec Poutine,
Guterres avait annoncé un accord potentiel pour permettre aux civils piégés à l'intérieur de l'aciérie d'Azovstal à
Marioupol de partir.

Le groupe d'amis (GoF) sur la responsabilité se compose de 48 États membres du Conseil de sécurité des Nations
unies et l'Union européenne soutiendra les efforts internationaux de la Cour pénale internationale, de la commission
d'enquête des Nations unies sur l'Ukraine, en tant qu'experts du mécanisme de Moscou de l'OSCE dans leurs efforts
pour poursuivre crimes commis en Ukraine, ainsi que de traduire en justice les criminels de guerre. Le GoF confirmera
son soutien à long terme aux efforts, quelle que soit la durée de l'enquête.

Sommet du G20. Le président Zelenskyi a reçu une invitation au sommet du G20. La sécurité alimentaire est l'un des
principaux sujets de discussion lors de la réunion. Pour le moment, aucune information n'est disponible quant à savoir
si le président se joindra ou non à la réunion. Cependant, la réunion pourrait s'avérer être une plate-forme pour
rencontrer le président Poutine, au cas où ce dernier déciderait d'y assister en personne.

PACE. Un débat de politique générale sur les conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre
l'Ukraine est au centre de la session plénière de printemps de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
(APCE), qui se tient en format hybride du 25 au 28 avril 2022. Le 27 avril L'APCE a exprimé son plein soutien à tous
les efforts visant à enquêter sur les violations par la Russie des droits de l'homme internationaux et du droit
international humanitaire et d'autres crimes internationaux, y compris les crimes de guerre, les crimes contre
l'humanité et le génocide, et à garantir la responsabilité de l'agresseur. La commission des questions politiques de
l'APCE propose une "pression maximale" sur la Russie pour qu'elle mette fin à l'agression et s'unisse pour soutenir
l'Ukraine. Au cours de la session de l'APCE, la commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias a
appelé les décideurs dans les domaines du sport, de la science, de l'éducation et des médias dans les États membres
à exclure les équipes nationales, les clubs et les individus russes et biélorusses de tous les événements sportifs ; et
d'exclure les participants russes et biélorusses de tous les événements scientifiques, éducatifs et médiatiques.

Sécurité économique. L'introduction de la libéralisation temporaire du libre-échange entre l'UE et l'Ukraine
permettrait d'atténuer l'effet de la guerre sur l'économie ukrainienne. L'UE est déjà le plus grand partenaire
commercial de l'Ukraine et représentait quelque 24 milliards d'euros (25,5 milliards de dollars) d'exportations
ukrainiennes avant l'invasion de la Russie. La majeure partie des exportations comprend les produits agricoles (7,7
milliards USD) et les métaux (6,2 milliards USD). Pendant ce temps, les deux sénateurs américains envisagent une
proposition similaire afin de lever les tarifs sur les importations d'acier en provenance d'Ukraine. Si les États-Unis et
l'UE donnent suite à ces plans, cela pourrait aider à réduire les vents contraires économiques pour l'Ukraine, qui fait
face à un produit intérieur brut projeté de 25 % par rapport aux perspectives d'avant la crise, selon Bloomberg.

Le gouvernement ukrainien négocie actuellement avec la Pologne, la Roumanie, la Lituanie, l'Allemagne et d'autres
pays pour lancer les exportations ukrainiennes via ces ports.

Sécurité énergétique. L'Union européenne a accusé la Russie de faire chanter le gaz russe après qu'une société
gazière contrôlée par l'État, Gazprom, ait interrompu l'approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie.
L'annonce par Gazprom de l'arrêt unilatéral de la livraison de gaz aux clients en Europe est une nouvelle tentative de
la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage, a déclaré aujourd'hui la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen. Entre-temps, l'agence russe TASS rapporte que 10 entreprises de l'Union
européenne ont ouvert des comptes en roubles auprès de Gazprombank, comme l'exige le Kremlin, et que quatre
d'entre elles ont déjà payé en roubles. Les prix du gaz en Europe ont bondi de 24% en raison de la suspension des
livraisons de Gazprom à la Pologne et à la Bulgarie.

En raison de dommages à la ligne à haute tension de 330 kV dans la région sud de l'Ukraine, la centrale nucléaire de
Zaporizhzhya a été déplacée à un niveau de capacité pour assurer un fonctionnement durable du système électrique,
auquel seuls les besoins propres des centrales nucléaires sont assurés - rapporte Energoatom.

La sécurité alimentaire. Les producteurs agricoles ukrainiens sont menacés dans les territoires temporairement
occupés. Dans la région de Kherson, les forces d'occupation russes ont autorisé les agriculteurs à ne semer que des
céréales et du tournesol, exigeant que les agriculteurs acceptent de donner gratuitement la plupart de leurs futures
récoltes aux envahisseurs. Dans le district de Chaplin, la région de Kherson a forcé les agriculteurs à prendre leur
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matériel et à creuser des tranchées pour les militants russes. Les autorités d'occupation de la soi-disant République
populaire de Louhansk, dans le district de Svativskyi, exhortent les agriculteurs à commencer à semer quel que soit le
danger. La récolte future sera nationalisée au profit de la Russie, et seule une petite part restera aux agriculteurs.

Médiatrice d'Ukraine, rapporte que le grain volé dans les territoires ukrainiens est entièrement transféré en Crimée.
Les habitants de Sébastopol, qui rapportent qu'il y a quelques jours, le terminal maritime pour le transbordement des
céréales a commencé à fonctionner, dont les réserves n'existent tout simplement pas en Crimée. Des témoins
oculaires de la République autonome de Crimée rapportent également que la vente de légumes exportés du territoire
temporairement occupé de la région de Kherson a commencé sur la péninsule. Au cours de la semaine dernière, plus
de 40 tonnes de choux et de radis ont été livrées au marché de gros.

Sécurité numérique. Microsoft dans son dernier rapport. Le rapport indique que depuis le début de l'invasion à
grande échelle, au moins six acteurs distincts de l'État-nation alignés sur la Russie ont lancé plus de 237 opérations
contre l'Ukraine, y compris des attaques destructrices qui se poursuivent et menacent le bien-être des civils. Souvent,
les cyberattaques étaient corrélées et parfois directement synchronisées avec les opérations militaires cinétiques de la
Russie ciblant des services et des institutions cruciaux pour les civils. Par exemple, les cyberattaques contre une
grande société de radiodiffusion ukrainienne le 1er mars ont coïncidé avec l'annonce par la Russie de son intention de
détruire des cibles ukrainiennes de "désinformation" et ont dirigé une frappe de missile contre une tour de télévision à
Kyiv.

À lire.
● Why Ukraine Will Win | American Purpose – Frensis Fukuyama soutient que les Ukrainiens réussiront à

chasser les Russes des territoires qu'ils détiennent actuellement. Fukuyama réfléchit également aux
conséquences politiques à long terme de la guerre en Ukraine et en Europe.

Statistiques.
● 102 établissements d'enseignement, dont des écoles, des jardins d'enfants et des universités sont détruits. 1

412 autres établissements ont été endommagés.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe

à 10 heures du matin, le 28 avril 2022 : personnel - environ 22 800, chars ‒ 970, APV ‒ 2389, systèmes
d'artillerie - 431, MLRS - 154, systèmes de guerre anti-aérienne - 72, aéronefs à voilure fixe - 187,
hélicoptères - 155, véhicules à revêtement souple - 1688, bateaux et vedettes légères - 8, pétroliers - 76, UAV
de niveau opérationnel-tactique - 215, 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 en

2014-2015. 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.
● You can support our project with donations via PayPal. More information here.
● 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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