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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 8.04.2022.

Villes sous attaques. 90% des habitants de Bucha morts pendant l'occupation de la ville ne sont pas morts des suites de
l'épave mais ont été abattus par les occupants russes. À Borodyanka libérée, dans la région de Kyiv, les corps de 26
habitants morts ont été retrouvés sous les décombres de trois maisons. Selon le bureau du procureur général, il s'agit de la
colonie la plus détruite de la région de Kyiv, où des bombes explosives de 250 kilogrammes - des ouragans et des tornades -
ont été utilisées.

Il n'y a pas un seul hôpital intact dans la région de Louhansk. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, toutes les
installations médicales de la région de Louhansk ont été bombardées, a déclaré le chef de l'administration de l'État régional de
Lougansk. Le maire de Dnipro, Borys Filatov, a recommandé d'évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées de la
ville en raison de l'aggravation dans le Donbass. Des missiles ont de nouveau touché des objets d'infrastructure à Odessa. Les
Russes ont bombardé la route dans la région de Donetsk, bloquant les trains d'évacuation de Sloviansk et de Kramatorsk. Dès
10 heures du matin le 8 avril, les trains évacuaient des personnes vers l'ouest de l'Ukraine. Les troupes russes ont torturé et
incendié trois résidents locaux lors de l'occupation du village de Husarivka, dans la région de Kharkiv, selon le bureau du
procureur. Pour masquer les traces de leurs crimes, les occupants ont recouvert les corps des civils avec des pneus de voiture
avant de les brûler. Et une bonne nouvelle aussi : il ne reste plus de troupes russes dans la région de Soumy.

La situation dans la région de Kherson est proche d'une catastrophe humanitaire, avertissent les autorités locales et les
militants locaux. Des militants locaux font état de la détérioration de la situation dans les villages où les gens meurent de faim et
ne disposent pas des fournitures médicales nécessaires. Les personnes qui avaient économisé des provisions grâce à la petite
agriculture pourraient avoir des provisions limitées restantes. Ceux qui ont encore de l'argent pour acheter quoi que ce soit font
face à des risques et des défis élevés pour l'obtenir. Il n'y a pas de couloirs d'évacuation là-bas et les troupes russes encerclent
les colonies pour garder les gens en otages. Il y a des perturbations avec l'approvisionnement en électricité et en eau. Les
maires de certaines des colonies locales sont contraints de partir en raison des menaces continues contre leur vie et des
poursuites. La situation la plus critique concerne le manque de médicaments. Jeudi, les troupes russes ont bombardé un
bateau d'évacuation sur le réservoir de Kakhovka avec les BM 21 Grads - 14 civils, dont 3 enfants qui tentaient de fuir le village
de Pervomaivka étaient à bord - trois adultes et un enfant de 13 ans ont été tués, 7 sont hospitalisés et 2 sont portés disparus.

ONU. "Nous avons tenu les Russes responsables aujourd'hui", a déclaré jeudi l'ambassadrice américaine aux Nations unies,
Linda Thomas-Greenfield. Qu'il y ait plus de décisions prises qui seront conclues avec cette phrase. Jeudi, l'Assemblée
générale des Nations unies a suspendu la Russie de son Conseil des droits de l'homme pour des allégations de crimes de
guerre commis par des soldats russes en Ukraine. La Russie est le deuxième pays, après la Libye en 2011, à voir ses droits
d'adhésion au Conseil des droits de l'homme supprimés depuis la création du Conseil en 2006. Après le vote, l'ambassadeur
russe à l'ONU Gennady Kuzmin a annoncé que la Russie avait décidé de quitter complètement le Conseil des droits de
l'homme. Tant pis.

UE. Le Parlement européen a adopté une résolution appelant à des mesures punitives supplémentaires, notamment "un
embargo complet immédiat sur les importations russes de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz". Les
membres du PE demandent également un plan sur la sécurité énergétique et la diversification de l'approvisionnement de l'UE,
l'exclusion de la Russie du G20 et d'autres organisations internationales, la fermeture des ports russes, la déconnexion de
toutes les banques russes de SWIFT et la saisie des avoirs des responsables russes et des oligarques liés au régime de
Poutine.

OTAN. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, l'OTAN a annoncé qu'elle renforcerait son soutien à
l'Ukraine. L'Ukraine sera protégée contre les attaques chimiques ou biologiques et bénéficiera d'un soutien pour la
cybersécurité du pays. Le ministre Kuleba s'est adressé à l'auditoire avec un ordre du jour en trois volets "des armes, des
armes, des armes" et a averti que la guerre dans le Donbass ressemblerait à la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à présent, les
pays de l'OTAN ont fourni une gamme croissante d'armes, notamment des missiles anti-aériens, des chars et des drones
kamikazes. Cependant, ils refusent toujours de fournir des avions de chasse et d'établir une zone d'exclusion aérienne
au-dessus de l'Ukraine pour se protéger des attaques russes.

Vendredi, la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, le haut représentant de l'UE pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell ainsi que le Premier ministre slovaque Eduard Heger se rendront à Kyiv.

Les diplomates sont de retour à Kyiv. La Lituanie est devenue le premier pays à renvoyer l'ambassadeur à Kyiv. Six diplomates
lituaniens et plusieurs autres membres du personnel y travailleront. Les ambassadeurs lettons et estoniens doivent bientôt
retourner à Kyiv. Actuellement, les ambassades de Turquie et de Slovénie ont déjà repris leur travail.

Sanctions. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a décrit les 10 principaux coups portés à l'économie russe à la suite
des sanctions imposées au cours des trois derniers jours. Certains d'entre eux sont : les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'UE et
le G7 ont interdit tout nouvel investissement en Russie ; les États-Unis, l'UE et le G7 ont imposé des sanctions contre les plus
grandes banques russes (Sberbank et Alfabank), qui représentent les deux tiers de l'ensemble du marché bancaire ; 318
diplomates russes ont été expulsés des 18 États membres de l'UE ; la famille et les alliés du régime de Poutine que nous avons
sanctionnés, notamment en gelant certains de leurs avoirs.
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The US Congress supported a ban on Russian oil and gas imports following atrocities in Bucha. Additionally, all trade relations
with Russia and Belarus are suspended now. Another unanimous decision included stripping Moscow of its preferential trade
status and banning the import of Russian energy into the United States, moving to further penalize Russia’s economy in
response to the invasion of Ukraine. Therefore, higher tariffs on Russian goods will be imposed and it will respectively cut off a
significant revenue stream to Russia.

Le Congrès américain a soutenu une interdiction des importations de pétrole et de gaz russes à la suite des atrocités commises
à Bucha. De plus, toutes les relations commerciales avec la Russie et le Bélarus sont désormais suspendues. Une autre
décision unanime consistait à priver Moscou de son statut commercial préférentiel et à interdire l'importation d'énergie russe
aux États-Unis, ce qui a pour effet de pénaliser davantage l'économie russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Par
conséquent, des tarifs plus élevés sur les produits russes seront imposés et cela coupera respectivement un flux de revenus
important pour la Russie.

Sécurité sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé se prépare à d'éventuelles attaques chimiques ou accidents en
Ukraine. "L'OMS envisage tous les scénarios et prévoit des éventualités pour différentes situations qui pourraient affecter le
peuple ukrainien, du traitement continu des victimes massives aux agressions chimiques", a déclaré Hans Kluge, directeur
général de l'Europe pour l'OMS. L'OMS a averti que les Ukrainiens risquaient de mourir de causes courantes, comme le diabète
et les maladies cardiovasculaires, et les enfants - de la rougeole, de la pneumonie et de la diarrhée, en raison du manque
d'accès aux soins médicaux de base et à l'aide humanitaire.

Sécurité digitale. Microsoft a signalé des attaques récemment observées visant des entités ukrainiennes de Strontium, un
acteur russe connecté au GRU. Cette semaine, Microsoft a réussi à perturber certaines des attaques de Strontium en prenant le
contrôle de sept domaines Internet qui ont été utilisés pour mener ces attaques. Strontium utilisait cette infrastructure pour cibler
les institutions ukrainiennes, y compris les médias. Il ciblait également les institutions gouvernementales et les groupes de
réflexion impliqués dans la politique étrangère aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Un groupe de pirates informatiques ukrainiens, CyberPan Ukraine, affirme avoir trouvé des moyens de perturber la navigation
des unités militaires russes et travaille sur des moyens de perturber les tirs d'artillerie au moins à partir de systèmes qui utilisent
des systèmes de guidage de précision, rapporte Defenceone.

Désinformation. Along with a military offensive, Russia is maintaining an active disinformation campaign. The spike of fakes
particularly comes each time when some new evidence of Russian crimes is revealed. Our experts collected a list of five most
actively promoted by Russia fakes in March in our new leaflet ‘5 Main Disinformation Fakes from Russia about the War in
Ukraine’.

Parallèlement à une offensive militaire, la Russie maintient une campagne de désinformation active. Le pic de contrefaçons
survient particulièrement chaque fois que de nouvelles preuves de crimes russes sont révélées. Nos experts ont rassemblé une
liste des cinq contrefaçons les plus activement promues par la Russie en mars dans notre nouveau dépliant « 5 principaux faux
de désinformation de la Russie sur la guerre en Ukraine ».

À lire.
● The whole world would benefit from a Ukrainian victory over Russia | Atlantic Council
● The Myth of the Missing Cyberwar | Foreign Affairs

Pink Floyd a sorti un nouvel enregistrement, "Hey Hey Rise Up", après une pause de 30 ans. Il s'agit d'un remaniement d'une
chanson de protestation "Oy u Luzi Chervona Kalyna" (Oh, la rose de Gueldre rouge dans le pré) de la Première Guerre
mondiale, récemment interprétée par la rock star ukrainienne Andriy Khlyvnyuk de Boombox dans la rue de Kyiv assiégée.
Apprenez-en plus sur la scène musicale ukrainienne et regardez la vidéo sur 18 groupes underground d'Ukraine.

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 8 avril 2022 : personnel - environ 19 000, chars ‒ 700, APV ‒ 1891, systèmes d'artillerie - 333,
MLRS - 108, systèmes de guerre anti-aérienne - 55, aéronefs à voilure fixe - 150, hélicoptères - 135, véhicules à
revêtement souple - 1361, bateaux et vedettes légères - 7, camions-citernes - 76, UAV de niveau opérationnel-tactique
- 112, équipement spécial - 25, système mobile SRBM – 4. Suivez également le compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Voici une cause pour soutenir et partager des informations sur : L'organisation de défense des droits des animaux

UAnimals qui sauve des animaux en Ukraine.
● Soutenez Krovospas, un producteur ukrainien de bandages hémostatiques qui sont livrés à l'armée ukrainienne et aux

unités de défense territoriale.
● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et notre site Web.
● Vous pouvez soutenir votre 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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