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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 3-4.04.2022.

Bucha, Irpin, Motyzhyn. Cette guerre a fait connaître certaines villes ukrainiennes au monde entier. Malheureusement, pas à
cause de leur beauté ou de leur histoire, mais à cause des atrocités qui s'y produisent. Bucha, Irpin, Motyzhyn - ce sont les
noms qui ont circulé dans tous les médias mondiaux pendant le week-end. Trois villes, certaines à moins de 30 km de Kyiv.
Pensez un instant à la banlieue de vos capitales à moins de 30 min en voiture. En 2022, en un mois seulement, près de 400
personnes ont été assassinées à seulement 30 km d'une capitale européenne. Certains appellent cela un «crime de guerre»,
un «massacre» ou un «génocide». La vérité est qu'il s'agit des membres de la famille, des amis, des voisins et des collègues de
quelqu'un. De vraies personnes tuées. Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur. Plus de douleur viendra lorsque la vérité
sera révélée sur Marioupol et d'autres villes temporairement occupées.

Samedi, tout le monde parlait de la libération de la région de Kyiv. On pourrait songer à fêter une petite victoire. Au contraire, la
retraite des troupes russes a révélé les atrocités commises par elles au cours d'un mois d'occupation. Les gens ont tiré sur les
bords des routes, à côté de leurs maisons, à l'intérieur des abris. Beaucoup avaient les mains liées. Hommes, femmes, enfants.
La photo de la fosse commune avec près de 280 personnes à l'intérieur, suivie plus tard d'une image satellite. Dimanche soir, le
procureur général d'Ukraine a informé que 410 corps avaient été envoyés pour examen médico-légal.

La Russie nie évidemment le fait de ces meurtres, les qualifiant de provocation, tout en se précipitant pour s'adresser au
Conseil de sécurité de l'ONU sur les "provocations des radicaux ukrainiens". La Russie affirme que les meurtres sont la
responsabilité de l'armée ukrainienne, qui aurait bombardé la ville après le retrait des troupes russes.

Le président Zelenskyi, dans son discours quotidien, a qualifié la situation de « génocide, destruction de la nation, destruction
du peuple - tout cela à cause de la réticence de l'Ukraine à se soumettre à la politique russe ». Dmytro Kuleba, ministre
ukrainien des Affaires étrangères, a appelé la Cour pénale internationale à se rendre à Bucha pour recueillir des preuves. «
J'appelle la Cour pénale internationale et les organisations internationales à envoyer leurs missions à Bucha et dans d'autres
villes et villages libérés de la région de Kyiv afin de recueillir le plus étroitement possible toutes les preuves de crimes de guerre
russes, en coopération avec les forces de l'ordre ukrainiennes », a-t-il déclaré. mentionné.

Les dirigeants de l'UE ont exprimé leur choc face aux atrocités commises par les forces russes à Bucha et dans d'autres
régions récemment libérées de l'Ukraine, assurant que de nouvelles sanctions étaient en route. D'autres sanctions ont
également été annoncées par le président du Conseil européen. Le refus du gaz russe reste la sanction la plus critique et la
plus attendue. Cependant, il manque encore une position unifiée au sein de l'UE. Le ministre allemand de la Défense a déclaré
que l'Union européenne doit discuter de l'interdiction de l'importation de gaz russe, mais le reste de la direction allemande est
moins franc sur l'indépendance énergétique. Mercredi, une potentielle cinquième série de sanctions sera sur la table pour la
discussion.

« Nous ne pouvons pas normaliser cela. C'est la réalité de ce qui se passe chaque jour tant que la brutalité de la Russie contre
l'Ukraine continue », a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Violations des droits humains. Plus de vérité sur les violations des droits humains est révélée alors que Human Rights Watch
publie l'un de ses premiers rapports d'enquête. Le rapport présente des preuves de violations des lois de la guerre par les
forces militaires russes, notamment un cas de viols répétés, deux cas d'exécutions sommaires, des cas de violences illégales et
des menaces contre des civils au cours des trois premières semaines de la guerre. Des soldats ont également été impliqués
dans le pillage de biens civils, notamment de la nourriture, des vêtements et du bois de chauffage. Le rapport présente les
résultats des entretiens dans les zones occupées des régions de Tchernihiv, Kharkiv et Kyiv.

Villes sous attaques. Toute la région de Kyiv et, semble-t-il, la région de Tchernihiv ont été libérées des troupes russes au
cours du week-end. Après plus d'un mois de résistance, Kyiv est restée sous contrôle ukrainien. Consultez la carte interactive
des attaques de la Russie contre la capitale. Tchernihiv, selon le maire de la ville, est détruite ou endommagée à 70 %.

Les occupants russes ont frappé l'hôpital du district de Balakliya, dans la région de Kharkiv, environ 70 patients et du
personnel médical étaient présents sur les lieux. Plus tard, les troupes russes ont tiré sur un convoi qui allait évacuer les gens
de l'hôpital détruit, il y a eu des victimes. Des séries d'attaques de missiles continuent sur l'infrastructure industrielle. Izyum,
dans la région de Kharkiv, reste l'un des points chauds les plus actifs. Actuellement, 80% des bâtiments résidentiels sont
détruits. A Izyum et dans les villages proches de la ville, 15 à 20 000 personnes sont bloquées et ont besoin d'aide humanitaire.
Les troupes russes ont tiré sur des immeubles résidentiels du quartier Slobodsky de Kharkiv, endommageant une dizaine de
maisons et un dépôt de trolleybus. 7 personnes sont mortes, 34 personnes ont été blessées dont 3 enfants. Un missile a touché
l'installation industrielle près de Shepetivka et Slavuta dans la région de Khmelnytskyi. Au cours du week-end, les villes
portuaires d'Odessa et de Mykolaïv ont fait l'objet d'attaques de missiles. Tard dimanche soir, des explosions ont été
entendues à Ternopil, Rivne, Ivano-Frankivsk, Kherson. La fréquence des attaques à Louhansk et Donetsk reste élevée. Le
même immeuble du centre-ville de Severodonetsk a été touché pour la troisième fois en une semaine. Le gazoduc a été
endommagé dans la ville, laissant toute la région de Louhansk sans approvisionnement en gaz. À Konotop, dans la région de
Soumy, le nombre de soldats russes a considérablement augmenté au cours du week-end. Apparemment, ils créent des
couloirs pour le retrait des troupes russes, mais les tirs se poursuivent entre-temps. Les envahisseurs ont fait sauter le pont sur
la rivière Seym. Il reliait la ville de Putivl à la ville de Sumy.
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La résistance dans les régions du sud de l'Ukraine se poursuit. Les résidents locaux avaient organisé des rassemblements
pacifiques contre l'occupation russe à Energodar, Kakhovka, Kherson. Cependant, de fortes explosions ont été entendues à
Energodar et les manifestants ont essuyé des tirs à Kakhovka. Plus tard, quatre militants ont été arrêtés par les forces russes
après le rassemblement. Actuellement, il n'y a aucune information sur leur sort. Voici une carte approximative de la situation
actuelle en Ukraine.

Politique extérieure. Le ministre grec des Affaires étrangères s'est rendu samedi à Odessa, à la tête d'une mission d'aide
humanitaire dans les régions du sud. La visite a porté la réouverture du consulat grec à Odessa à l'appui des efforts
humanitaires, ainsi que l'assistance à la communauté ethnique grecque. Une importante communauté ethnique grecque a déjà
vécu à Marioupol, mais pour le moment, Odessa semble être la prochaine zone de relocalisation possible. Le ministère
britannique de la Défense avertit que Marioupol est l'un des principaux objectifs stratégiques que la Russie doit atteindre, car
elle sécurisera un corridor terrestre vers la Crimée. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mardi pour examiner les crimes
de guerre signalés par la Russie à Bucha et dans d'autres villes.

Sécurité énergétique. Depuis début avril, la Lituanie a complètement cessé d'importer du gaz de Russie, devenant ainsi le
premier pays de l'UE à franchir une telle étape. La décision a été suivie par la Lettonie et l'Estonie, qui arrêteront également
l'importation du gaz russe. Un groupe de réflexion ukrainien a préparé un aperçu des crimes et menaces liés à l'énergie commis
par la Russie. Parmi les principaux - la fréquence des attaques contre les infrastructures critiques de gaz et de pétrole, les
menaces restantes pour les centrales nucléaires et les pannes d'électricité dues aux bombardements actifs.

Sécurité numérique. On Sunday, Anonymous leaked personal data of 120 000 Russian soldiers fighting in Ukraine with a
caption: ‘All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal’. The information
appeared after the reports about the massacre Russian troops committed in the Kyiv region.

Dimanche, Anonymous a divulgué les données personnelles de 120 000 soldats russes combattant en Ukraine avec une
légende : « Tous les soldats participant à l'invasion de l'Ukraine devraient être soumis à un tribunal pour crimes de guerre. »
L'information est apparue après les rapports sur le massacre des troupes russes commis dans la région de Kyiv.

Médias. Après une longue recherche du photojournaliste Max Levin, disparu le 13 mars, la police a retrouvé son corps près du
village de Guta Mezhyhirska, dans la région de Kyiv. Le photojournaliste a été tué de deux coups d'une arme à feu de petit
calibre. Il était l'un des photographes de guerre les plus en vue, faisant des reportages sur les points chauds du Donbass et
soutenant et photographiant diverses initiatives sociales. L'un de ses projets a documenté la tragédie d'Ilovaysk et la
préservation de sa mémoire - AfterIlovaysk. Reporters sans frontières informe qu'il s'agit du sixième meurtre confirmé du
représentant des médias depuis le début de la guerre. Le 2 avril, le célèbre réalisateur et documentariste lituanien Mantas
Kvedaravičius a été tué à Marioupol. Il est l'auteur du documentaire "Mariupolis", dépeignant la vie de la ville portuaire
stratégique.

À lire:
● Ukraine’s film-makers can’t pick up guns, but their cameras are vital weapons | Darya Bassel | The Guardian
● Not all criticism is Russophobic: on decolonial approach to Russian culture | Lia Dostlieva, artiste ukrainienne,

anthropologue culturelle et Andrii Dostliev, artiste ukrainien, chercheur
● What makes biological weapons so dangerous, and does Russia have them? | The Economist

Statistiques:
● 158 enfants sont morts en Ukraine à cause de l'agression armée de la Fédération de Russie. Environ 258 ont été

blessés.
● Le ministère des Finances de l'Ukraine rapporte que l'Ukraine dépense environ 10 milliards de dollars UAH par mois

pour les hostilités.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10

heures du matin, le 4 avril 2022 : personnel - environ 18 300, chars ‒ 647, APV ‒ 1844, systèmes d'artillerie - 330,
MLRS - 107, systèmes de guerre anti-aérienne - 54, aéronefs à voilure fixe - 147, hélicoptères - 134, véhicules à
revêtement souple - 1273, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 76, UAV de niveau opérationnel-tactique
- 92, équipement spécial - 25, système SRBM mobile – 4. Suivez également le compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !

● Partagez des informations sur les atrocités commises à Bucha, Mariupol, Kharkiv et dans d'autres villes
ukrainiennes.

● Aidez l'Ukraine : aide humanitaire aux Ukrainiens, faites un don pour les Ukrainiens (ukraine-helpers.com) —
un lien vers des ressources consolidées sur la façon dont vous pouvez soutenir l'Ukraine depuis l’étranger.

● 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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