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Villes sous attaques. Deux puissantes explosions ont été enregistrées à Kyiv hier soir. Un missile a touché le
bâtiment d'infrastructure, tandis qu'un autre – un immeuble résidentiel. 1 personne est décédée et 9 personnes ont
été blessées. Des missiles russes ont également touché des locaux d'infrastructure à Fastiv, dans la région de
Kyiv, et un autre a touché des objets d'infrastructure dans la région de Khmelnytskyi. Comme dans la région de
Soumy, les troupes russes ont bombardé les territoires frontaliers de la région de Tchernihiv, ciblant le point de
contrôle qui s'y trouvait. Toutes les villes sous contrôle ukrainien dans la région de Lougansk sont sans eau.
Lysychansk restera sans eau jusqu'à la fin des actions militaires, a déclaré le chef de l'administration régionale de
Louhansk, car il n'y a aucune possibilité de procéder aux réparations. Une situation similaire se trouve à Rubizhne,
Popasna et Severodonetsk, qui restent également sans eau. À Severodonetsk, les troupes russes ont bombardé
le bâtiment de l'école locale. À New York, dans la région de Donetsk, des missiles russes incontrôlés ont touché
l'usine, tuant 3 personnes et 3 blessés. Un missile a touché la périphérie de Kramatorsk jeudi soir. À Mykolaïv, le
missile russe a touché une entreprise de production de matériaux de construction.
Marioupol. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les troupes russes ont effectué une cinquantaine de frappes aériennes
et largué un grand nombre de bombes au phosphore sur Marioupol. À la suite des bombardements, les bombes
ont détruit l'un des blocs d'Azovstal, où se trouve l'hôpital de campagne. Un certain nombre de soldats ukrainiens
blessés se sont retrouvés sous les décombres. Pendant ce temps, le conseil municipal de Mariupol informe
qu'environ 100 000 habitants de Mariupol sont en danger de mort en raison de conditions insalubres. Les gens
vivent dans des conditions médiévales, sans accès adéquat à l'eau, à la nourriture et aux médicaments car toutes
les tentatives d'évacuation sont bloquées. Le bureau du président Volodymyr Zelenskyi a déclaré sans entrer dans
les détails qu'il est prévu d'évacuer le 29 avril les civils qui sont retranchés dans de vastes aciéries avec les derniers
combattants défendant la ville méridionale de Marioupol.
Kherson. Les occupants russes n'abandonnent pas les tentatives de création de la "République populaire de
Kherson", mais ils n'ont aucun soutien de la population et de l'autonomie locale pour organiser un pseudoréférendum dans la région de Kherson. Dans la région de Kherson, les autorités d'occupation ont limité les
déplacements des résidents locaux et bloqué les cargaisons humanitaires en provenance du territoire contrôlé par
les forces armées. Les gens fuient la guerre de Nova Kakhovka occupée, ce qui entraîne une pénurie de personnel
médical capable d'aider les gens. L'armée russe détient illégalement des personnes et vole des paysans, rapporte
l'état-major général.
Politique étrangère. ONU. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est rendu à Kyiv et à Borodianka.
Après les réunions en Ukraine, le chef de l'ONU a déclaré que des discussions intenses se poursuivaient pour
permettre l'évacuation d'une aciérie où des combattants et des civils sont retranchés dans la ville de Marioupol,
dans le sud-est de l'Ukraine. En outre, des représentants de l'ONU, dirigés par le coordinateur résident et
coordinateur humanitaire de l'ONU, Osnat Lubrani, se rendront à Zaporizhzhya pour préparer une éventuelle
évacuation de Marioupol.
Le Premier ministre Kiril Petkov et la délégation bulgare se sont rendus à Kyiv et à Irpin pour rencontrer le président
ukrainien Volodymyr Zelenskyi. La visite intervient après que la Russie a coupé la Bulgarie de l'approvisionnement
en gaz. Néanmoins, le Premier ministre bulgare promet de continuer à soutenir l'Ukraine. La Russie a frappé Kyiv
avec des missiles de croisière au moment où le secrétaire général de l'ONU et le Premier ministre bulgare étaient
en visite à Kyiv. Le vice-président de la Commission européenne, Borell, a exprimé son choc face à l'attaque contre
la ville alors que ces représentants étrangers étaient en ville.
États-Unis. La Chambre des représentants des États-Unis a soutenu à une écrasante majorité la législation «
Ukraine Democracy Defence Lend-Lease Act of 2022 ». La loi permettrait aux États-Unis de livrer des armes à
l'Ukraine plus rapidement en supprimant une variété d'obstacles procéduraux, selon the New York Times. Jeudi,
le président américain a annoncé sa demande au Congrès pour un nouveau programme de dépenses de 33
milliards de dollars qui fournirait une aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. Le paquet prévoit 20 milliards de
dollars d'aide militaire et 8,5 milliards de dollars d'aide économique. En cas d'approbation, il allouera 20,4 milliards
de dollars pour équiper Kyiv et ses partenaires européens de capacités supplémentaires d'artillerie, de véhicules
blindés, antichars et antiaériens. En outre, le paquet permettra de financer le gouvernement ukrainien, de soutenir
les services alimentaires, énergétiques et médicaux, ainsi que de contrer les récits de désinformation et de
propagande russes. Enfin, il soutiendra les petites et moyennes entreprises agricoles pendant la récolte d'automne
et pour acheter du gaz naturel.

UE. La Commission européenne a proposé un nouveau paquet de mesures pour renforcer l'approche de l'UE en
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matière de migration légale, après que quelque 5 millions de réfugiés ukrainiens sont entrés dans l'UE depuis
l'invasion russe. L'objectif de ce paquet n'est pas seulement de simplifier les voies légales pour les migrants et de
réduire la migration illégale, mais aussi de remédier aux pénuries de main-d'œuvre, en particulier dans des secteurs
tels que les soins de santé. Quant aux Ukrainiens qui sont venus dans l'UE, et à qui le bloc a temporairement
accordé tous les droits, la proposition de la Commission comprend un projet pilote juste pour eux.
OTAN. L'OTAN est prête à soutenir l'Ukraine en passant des armes de l'ère soviétique aux armes et systèmes
occidentaux modernes conformément aux normes de l'OTAN qui renforceront l'armée ukrainienne à long terme.
"Les alliés de l'OTAN se préparent à fournir un soutien sur une longue période et à aider l'Ukraine à transiter, à
passer de l'ancien équipement de l'ère soviétique à des armes et des systèmes plus modernes aux normes de
l'OTAN qui nécessiteront également plus de formation". – dit Stoltenberg.
Le Bundestag allemand a voté à une écrasante majorité en faveur de la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine. 586
des 693 députés présents ont voté pour, 100 contre, 7 se sont abstenus. Les débats ont duré plus d'une heure la
veille. La décision appelle le gouvernement à "améliorer la livraison d'armes lourdes et de systèmes complexes à
Kyiv". Cela leur permettrait par exemple de procéder à une procédure d'échange de chars en vertu de laquelle les
pays de l'Est de l'OTAN peuvent envoyer immédiatement des chars de l'ère soviétique en Ukraine et recevoir
ultérieurement des chars allemands en remplacement.
L'OSCE SMM a annoncé la fermeture prochaine de la mission en Ukraine. La décision intervient après que la
Russie n'a pas accepté l'extension du mandat de l'OSCE pour une surveillance plus poussée.
Enquête sur les crimes de guerre. Les Pays-Bas se préparent à envoyer des policiers militaires en Ukraine pour
aider à la collecte de preuves au nom de la Cour pénale internationale (CPI). En mars dernier, l'institution de la
CPI a lancé une enquête sur les crimes de guerre. Les enquêteurs de France sont déjà arrivés, et maintenant
l'équipe néerlandaise devrait rester plusieurs semaines.
Pendant ce temps, le procureur en chef ukrainien Iryna Venediktova a rapporté que les autorités ukrainiennes
avaient déposé des accusations criminelles contre 10 soldats russes qui auraient été impliqués dans des
massacres à Bucha. C'est la première fois que le pays porte officiellement plainte pour crimes de guerre contre les
forces de Moscou.
Droits de l'homme. Une autre série d'échanges de prisonniers a eu lieu entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, 45
personnes ont été libérées de la captivité russe - 13 officiers et 20 soldats (dont 5 ont été blessés). 12 civils rentrent
également chez eux, a déclaré Iryna Vereshchuk.
Sécurité énergétique. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, est avec la mission officielle en Ukraine. Le
chef de l'AIEA a confirmé qu'un missile avait survolé directement une centrale nucléaire près de la ville de
Yuzhnoukrainsk. Également lors de la visite de surveillance dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, l'équipe a
confirmé que les niveaux de rayonnement sont élevés mais toujours bien dans la plage de sécurité dans les zones
où les troupes russes ont creusé des tranchées dans le sol hautement contaminé.
Fossil fuel exports are a key enabler of Russia’s military buildup and brutal aggression against Ukraine. The Centre
for Research on Energy and Clean Air has compiled a detailed dataset of pipeline and seaborne trade in Russian
fossil fuels to highlight how the purchases of Russia’s oil, gas and coal contribute to the war.
Les exportations de combustibles fossiles sont un facteur clé du renforcement militaire de la Russie et de
l'agression brutale contre l'Ukraine. Le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur a compilé un ensemble de
données détaillées sur le commerce par pipeline et par voie maritime des combustibles fossiles russes pour mettre
en évidence la contribution des achats de pétrole, de gaz et de charbon russes à la guerre.
La sécurité alimentaire. Le ravitaillement en céréales et vivres des territoires temporairement occupés se poursuit.
Les occupants russes ont volé 61 tonnes de blé à l'entreprise agricole de Zaporizhzhia. L'enquête indique que les
militaires russes ont cambriolé l'entreprise agricole de la ville de Kamianka-Dniprovska, tout en menaçant le
personnel local.
Les sanctions. L'UE est en train de préparer le sixième paquet de sanctions. La prochaine série de sanctions
comprendra très probablement un embargo progressif sur le pétrole russe, après que le président russe Vladimir
Poutine a commencé à couper les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Selon Bloomberg, l'Allemagne
serait prête à envisager d'inclure Sberbank, la plus grande banque de Russie, dans le prochain paquet de sanctions
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de l'Union européenne.
Sondages récents. Du 21 au 27 avril, l'organisation de recherche non gouvernementale russe "Levada-Center" a
mené un sondage national russe concernant la guerre russo-ukrainienne. Les résultats du sondage publiés le 28
avril montrent que l'attention portée à "l'opération militaire spéciale" en Russie diminue. Le soutien aux actions des
forces armées russes en Ukraine reste élevé : 74 % des Russes soutiennent les actions des forces armées
russes. Cependant, par rapport à mars, il a légèrement diminué. La plupart des répondants blâment les pays de
l'UE et de l'OTAN (57%) et le gouvernement ukrainien (17%) pour la destruction et la mort de civils en Ukraine.
73% des personnes interrogées pensent également que «l'opération militaire spéciale» se terminera par la victoire
de la Russie.
Culture. Les occupants russes ont volé et emporté à Donetsk plus de 2 000 pièces uniques des musées de
Marioupol, selon le conseil municipal. Parmi eux, il y a des œuvres originales de Kuindzhi et Aivazovsky, des icônes
anciennes et un rouleau de Torah manuscrit unique. Les occupants russes ont saisi le musée municipal des
traditions locales de Melitopol, qui abritait l'or scythe du IVe siècle avant JC - l'administration militaire régionale de
Zaporizhzhia.
Opinion. La Biennale de Venise bat son plein, tandis que le Festival de Cannes approche. Pourtant les discussions
sur la présence des artistes russes prennent le devant de la scène. L'art peut-il rester apolitique ? Ou vice versa l'art est-il un instrument de propagande politique. Lire l'opinion « L'art au-delà de la politique ou 5 faits sur la Russie
» d'Olga Birzul, commissaire d'exposition et responsable culturelle, ancienne programmatrice de Docudays UA,
ancienne responsable du cinéma à l'Institut ukrainien.

À lire.
● What’s Putin’s Next Move? Look to Syria | POLITICO Quelle est la prochaine étape de Poutine ? Regardez
vers la Syrie | POLITIQUE
● Ukraine’s prime minister says reconstruction planning must start now | The Economist Le Premier ministre
ukrainien déclare que la planification de la reconstruction doit commencer maintenant | L'économiste
● The People of the Come Back Alive Foundation | reporters.media Les gens de la Fondation Come Back
Alive | reporters.media
● The War In Ukraine Is a Colonial War by Timothy Snyder | The NewYorker La guerre en Ukraine est une
guerre coloniale de Timothy Snyder | The new yorker
Statistiques.
● 25% des Ukrainiens sont retournés en Ukraine depuis le début de la guerre à grande échelle, selon Forbes.
Le rapport présente un calcul estimé basé sur les données fournies par l'ONU, les gouvernements de
différents pays, ainsi que l'opérateur de téléphonie mobile Vodafone.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée
russe à 10 heures du matin, le 29 avril 2022 : personnel - environ 23 000, chars - 986, APV - 2418,
systèmes d'artillerie - 435, MLRS - 151, systèmes de guerre anti-aérienne - 73, aéronefs à voilure fixe 189, hélicoptères - 155, véhicules à revêtement souple - 1695, bateaux et vedettes légères - 8, pétroliers
- 76, UAV de niveau opérationnel-tactique - 229, équipement spécial - 31, système mobile SRBM – 4.
Suivez également le compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Site web d'aide humanitaire (help.gov.ua)
● Soutenez la boulangerie basée à Kyiv "Good Bread for Good People" qui emploie des personnes
handicapées mentales et fournit du pain aux citoyens de Kyiv qui sont restés dans la ville.
● Soutenez le centre humanitaire à côté de vous.
● 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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