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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 7.04.2022.

Villes sous attaques. Les régions de Donetsk, Louhansk et Kherson restent les plus attaquées. Les troupes russes ont tiré sur
le site de distribution d'aide humanitaire à Vuhledar, dans la région de Donetsk. 2 personnes ont été tuées. Des cas similaires
ont déjà été signalés, où les troupes russes ont ouvert le feu sur des personnes faisant la queue pour obtenir du pain ou au
bureau de poste. À Marioupol, des crématoires mobiles russes ont été repérés en activité dans la ville. Après la large publicité
internationale du génocide de Bucha, les crématoires ont été stationnés dans la ville pour détruire toute preuve de crimes
commis par l'armée russe. Les troupes russes et les occupants ont déplacé de force les patients et le personnel de l'hôpital de
la ville №4 à Marioupol vers le territoire temporairement occupé de l'Ukraine. Selon des estimations préliminaires, 5 000
personnes, dont 210 enfants, sont mortes à Marioupol pendant le mois du blocus, rapporte le maire de Marioupol. Lors du
bombardement de Severodonetsk, dans la région de Louhansk, 10 immeubles de grande hauteur ont été touchés par le feu.
La communauté Hirska dans la région de Lougansk est bombardée par tous les types d'armes. Les bombardements d'artillerie
actifs se sont poursuivis à Balaklia, dans la région de Kharkiv, et en conséquence 2 personnes sont mortes. La gare de
Mykolaïv a été endommagée pendant le bombardement et ne fonctionne pas pour le moment.

Borodianka, récemment libérée, dans la région de Kyiv, est actuellement l'une des villes les plus endommagées de la région
de Kyiv. Le pape François a condamné le « massacre de Bucha » et a hissé le drapeau ukrainien, qui lui a été envoyé depuis la
ville, où des centaines de civils ont été abattus.

Actuellement, les autorités régionales et nationales appellent activement les civils à quitter les régions de Donetsk et Louhansk
et certaines parties de l'oblast de Kharkiv en raison de l'escalade prochaine des combats dans ces régions.

Droits de l’homme. Les enlèvements, les tortures et les poursuites contre des civils se poursuivent dans les territoires occupés
de l'Ukraine. Iryna Vereshchuk, ministre de la Réintégration des territoires temporairement occupés, a signalé des cas fréquents
de capture de civils ukrainiens par les troupes russes. Le ministre a informé que le défi restant est que les civils ne peuvent pas
être échangés contre des soldats conformément au droit international humanitaire. Les soldats russes emprisonnés peuvent
être échangés contre des soldats ukrainiens capturés, ce qui n'envisage pas de civils dans ce cas.

Politique étrangère. Le ministre européen des affaires étrangères et de la politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé les
États membres de l'UE à fournir davantage d'armes à l'Ukraine lors de la discussion au Parlement européen sur le cinquième
paquet de sanctions. Borrell a également noté que l'achat continu de pétrole et de gaz russes par l'UE a donné à la Russie
beaucoup plus d'argent que l'aide financière que le bloc a fournie à l'Ukraine.

Avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN les 6 et 7 avril, Jens Stoltenberg a indiqué la nécessité de
soutenir l'Ukraine dans une perspective à long terme car l'Alliance doit être préparée à une guerre de longue haleine - de
quelques mois à quelques années .

L'Assemblée générale des Nations Unies votera le 7 avril sur l'opportunité de suspendre la Russie du Conseil des droits de
l'homme de l'ONU pour des accusations d'atrocités, notamment le meurtre de civils non armés. Un vote à la majorité des deux
tiers de l'assemblée serait nécessaire pour suspendre un État du conseil.

Le Sénat américain a adopté la loi sur le prêt-bail qui soutiendrait et réapprovisionnerait l'Ukraine. La loi de 2022 sur le prêt-bail
pour la défense de la démocratie ukrainienne, comme on l'appelle, accélérerait le transfert d'équipements militaires essentiels et
d'autres fournitures essentielles vers l'Ukraine en réduisant les formalités administratives, comme le rapporte POLITICO. Cela
permettrait le don de facto d'équipements, avec des dispositions stipulant que les pays bénéficiaires rembourseraient les
États-Unis à une date ultérieure. La Chambre des représentants doit encore le prendre pour voter jeudi.

La Grèce, la Norvège et l'Autriche se joignent à d'autres pays européens pour expulser certains des diplomates russes de leur
pays.

Sanctions. La discussion sur le cinquième paquet de sanctions de l'UE sera approfondie avant le vote final. Pendant ce temps,
la Grande-Bretagne et les États-Unis ont annoncé leur prochaine série de sanctions. Le paquet britannique comprend des
sanctions contre la Sberbank et huit oligarques, l'interdiction des investissements en Russie et l'abandon du charbon et du
pétrole russes jusqu'à la fin de 2022. Les États-Unis ciblent la Sberbank ainsi que l'Alfabank, les deux filles adultes de Poutine,
l'épouse et la fille du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. , et des hauts responsables du Conseil de sécurité
russe, ont déclaré les responsables.

La Belgique a bloqué 196,4 milliards d'euros de transactions financières russes suite aux sanctions européennes contre la
Russie. Le gouvernement fédéral belge a également gelé des actifs d'une valeur de 2,7 milliards d'euros, selon le ministre belge
des Finances Vincent Van Peteghem.

Pendant ce temps, les raffineurs d'État chinois honorent les contrats pétroliers russes existants mais évitent les nouveaux
malgré des rabais importants, Reuters rapporte : "Les entreprises publiques sont prudentes car leurs actions pourraient être
considérées comme représentant le gouvernement chinois et aucune d'entre elles ne veut être désignée comme un acheteur de
pétrole russe".
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Sécurité alimentaire. President Zelenskyi addressed the Parliament of Ireland on April 6. The speech underlined Russian
attempts to use ‘hunger as a weapon’ in this war. Over the last couple of weeks, Russian forces consistently target to destroy
fuel storage sites, product distribution centers, agricultural machinery and minefields. As noted by President Zelenskyi and
previously reported by the WFO - food shortages will affect many countries as Ukraine is a significant food producer. Ukraine
remains one of the key producers of wheat, maize (corn), and barley, as well as sunflower oil. Russia is deliberately provoking a
food crisis, which will cause political turbulence and increase the number of refugees, he said.

Le président Zelenskyi s'est adressé au Parlement irlandais le 6 avril. Le discours a souligné les tentatives russes d'utiliser "la
faim comme une arme" dans cette guerre. Au cours des deux dernières semaines, les forces russes ont constamment visé à
détruire les sites de stockage de carburant, les centres de distribution de produits, les machines agricoles et les champs de
mines. Comme l'a noté le président Zelenskyi et signalé précédemment par le WFO - les pénuries alimentaires affecteront de
nombreux pays car l'Ukraine est un important producteur de denrées alimentaires. L'Ukraine reste l'un des principaux
producteurs de blé, de maïs (maïs) et d'orge, ainsi que d'huile de tournesol. La Russie provoque délibérément une crise
alimentaire, qui provoquera des turbulences politiques et augmentera le nombre de réfugiés, a-t-il déclaré.

Sécurité énergétique. Le ministre de la politique énergétique a signalé certains des principaux dommages et pertes signalés
dans l'infrastructure énergétique depuis le début de la guerre. Cela comprend la centrale de production combinée de chaleur et
d'électricité (CHP) de Luhansk, qui se trouve maintenant dans la ville occupée de Shchastia. Okhtyrka CHP a été complètement
détruit avec deux bombes aériennes. Chernihiv CHP a également été touché à plusieurs reprises lors des bombardements. La
centrale thermique de Kakhovka (HPP) se trouve actuellement dans le territoire temporairement occupé. La situation à la
centrale nucléaire de Zaporizhzhya reste inchangée. 11 représentants de Rosatom sont présents ainsi que 300 à 500 militaires
et environ 50 unités de matériel lourd autour du périmètre de la station.

Culture. Le ministère de la Culture a lancé une carte interactive avec les infrastructures endommagées ou détruites. Selon des
estimations préliminaires, au 1er avril 2022, plus de 150 monuments et objets culturels différents ont été partiellement
endommagés ou complètement détruits. Auparavant, le ministère avait lancé un site Web où chacun peut signaler et soumettre
des preuves de l'infrastructure culturelle endommagée ou détruite. Après vérification, les objets signalés sont visibles sur la
carte.

À lire:
● In Mykolaiv, Residential Areas Are Increasingly Under Threat - The New York Times (nytimes.com) - reportage sur la

situation sur le terrain de la ville portuaire de Mykolaïv qui maintient une résistance active contre l'occupation russe et
subit des bombardements actifs.

● Kaja Kallas on the atrocities in Ukraine | The Economist - Premier ministre estonien sur le prix humain de la guerre, les
ambitions impérialistes russes et l'avenir de la politique de sécurité. « Le Kremlin envoie sa jeunesse mourir et
massacre des innocents et bombarde massivement leurs maisons. Et pour quoi faire ? Au nom de l'ambition
impérialiste de Vladimir Poutine. À présent, il est devenu très clair que même si l'Union soviétique s'est effondrée, son
idéologie impérialiste ne l'a jamais fait. »

● Russian war crimes in Ukraine: So much for ‘never again’ – POLITICO

Regardez une courte vidéo animée "Soul" illustrant tous ceux dont les âmes resteront dans les maisons ukrainiennes détruites.

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

heures du matin, le 6 avril 2022 : personnel - environ 18 900, chars ‒ 698, APV ‒ 1891, systèmes d'artillerie - 332,
MLRS - 108, systèmes de guerre anti-aérienne - 55, aéronefs à voilure fixe - 150, hélicoptères - 135, véhicules à
revêtement souple - 1358, bateaux et vedettes légères - 7, pétroliers - 76, UAV de niveau opérationnel-tactique - 111,
équipement spécial - 25, système mobile SRBM – 4. Suivez également le compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite!
● Marquez votre calendrier sur #StandUpForUkraine : 𝟴 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 - Rassemblement numérique mondial pour collecter des

fonds pour les réfugiés en Ukraine et dans le monde ; 𝟵 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 - Événement mondial d'engagement à Varsovie organisé
par la présidente Ursula von der Leyen et le premier ministre du Canada Justin Trudeau, avec Global Citizen et la
participation du président de la Pologne, Andrzej Duda.

● Soutenez le parc national Askania Nova. Désormais, le parc zoologique et le jardin botanique d'Askania Nova n'ont
plus accès à leurs comptes budgétaires et doivent soutenir la réserve par leurs propres moyens.

● 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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