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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 10h00, 9.04.2022.
«Cher Volodymyr, mon message aujourd'hui est clair : l'Ukraine appartient à la famille européenne. Nous avons
entendu votre demande haut et fort. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner une première réponse
positive. Dans cette enveloppe, cher Volodymyr, il y a une étape importante vers l'adhésion à l'UE. Ce
questionnaire est la base de notre discussion dans les mois à venir. C'est ici que commence votre chemin vers
l'Union européenne. Nous serons à votre disposition 24h/24 et 7j/7 pour travailler sur cette base commune »

La présidente Ursula von der Leyen à Kyiv, le 8 avril 2022

Vendredi 8 avril, l'Ukraine a reçu un questionnaire de l'UE pour obtenir le statut de pays candidat à l'UE. Le
questionnaire servira de point de départ pour la préparation d'une décision sur l'adhésion. L'Ukraine a demandé à
rejoindre l'Union européenne le 28 février et le 1er mars, le Parlement européen a adopté une résolution appelant
les États membres de l'UE à œuvrer pour accorder à l'Ukraine le statut de pays candidat. Le document a été
remis à l'Ukraine à la fin de la visite de la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et du
haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell en Ukraine. Au
cours de la visite, les dirigeants de l'UE ont rencontré le président Zelenskyi et se sont rendus à Bucha pour
discuter de la situation sur le terrain et évaluer l'ampleur des atrocités.

Le président du Conseil européen a annoncé une prochaine réunion du Conseil européen les 30 et 31 mai à
Versailles. L'ordre du jour de la réunion comprendra la défense de l'UE, l'énergie et l'Ukraine.

Kramatorsk, région de Donetsk. Vers midi, le 8 avril, un missile russe a frappé la gare de Kramatorsk. Environ
52 personnes sont mortes dont 5 enfants, plus de 100 ont été blessées et les chiffres ne cessent d'augmenter. Le
maire de la ville a indiqué qu'environ 4 000 personnes étaient rassemblées à la gare à ce moment-là. Une
évacuation d'urgence de tous les citoyens de Kramatorsk par les transports publics et privés a commencé après
le bombardement de la gare. La gare a été touchée par un missile balistique à courte portée Tochka-U contenant
des armes à sous-munitions, qui a explosé en l'air, pulvérisant de petites bombes mortelles sur une zone plus
large. Les armes à sous-munitions sont interdites en vertu de la Convention de Genève de 2008.

Les médias russes ont rapporté plus tard que les autorités russes avaient nié leur responsabilité dans la frappe,
rejetant la responsabilité sur les troupes ukrainiennes. Les débris du missile qui y ont été montrés contenaient
une phrase manuscrite «За детей» («Pour les enfants») qui aurait été écrite par des soldats ukrainiens en
langue russe. Le 9 avril, l'Ukrzaliznytsia a rapporté que la gare de Kramatorsk avait suspendu ses travaux en
raison de dommages et que l'évacuation des civils de la région de Donetsk se poursuivrait depuis Sloviansk,
Pokrovsk et Novozolotarivka.

Le président Volodymyr Zelenskiy a qualifié la grève de Kramatorsk d'attaque délibérée contre des civils.
Kramatorsk est l'un des nœuds ferroviaires les plus importants de la région de Donetsk qui assure l'évacuation
des civils de la région. Au cours des dernières semaines, les autorités locales ont exhorté les civils à quitter la
région immédiatement à la lumière de l'offensive imminente de la Russie.

Villes sous attaques. Les régions de Donetsk et de Louhansk sont constamment bombardées. Un autre
immeuble d'appartements dans la région de Severodonetsk a été touché par un incendie lors d'un tir de missile à
minuit. À Rubizhne, les troupes russes déportent de force des civils vers la Russie, rapportent des habitants. La
situation à Marioupol reste inchangée – la ville est constamment bombardée et encerclée par les troupes russes.
Pendant ce temps, les forces russes ramassent les cadavres dans les rues pour retirer les preuves de leurs
atrocités. Les corps sont amenés au crématorium mobile dans une zone d'entrepôt industriel. La zone de
crémation est sous protection renforcée, ce qui rend en effet impossible l'obtention d'une confirmation visuelle de
l'intérieur. Dans la région de Kherson, la situation reste critique, car les BM-21 Grads bombardent depuis la
banlieue de Kherson. L'accès à la nourriture et aux médicaments reste rare, en particulier dans les villages de la
région. Des tortures et des enlèvements sont signalés par des militants locaux. Une frappe de missile a touché
l'infrastructure de Myrhorod dans la région de Poltava. Il y a eu des dégâts importants, deux personnes ont été
blessées. Energodar, région de Zaporizhzhia, les troupes d'invasion ont occupé les locaux du fournisseur
national de télécommunications Ukrtelecom. L'entreprise est spécialisée dans les connexions téléphoniques et
internet. Par conséquent, la saisie des menaces de construction a coupé les canaux de communication pour les
habitants. Un missile a touché Chornomorsk, dans la région d'Odessa, ciblant les infrastructures critiques de
la ville. Consultez la carte complète de l'évolution de la guerre en Ukraine.
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Les crimes sont rendus publics après le retrait des troupes russes des colonies ukrainiennes. À Makariv, dans la
région de Kyiv, 132 personnes ont été abattues pendant un mois d'occupation. La médiatrice Liudmyla
Denisova a rendu compte des cas enregistrés de viol d'enfants par l'armée russe. À Tchernihiv, 700 personnes,
civils et militaires, ont été tuées dans les batailles pour la ville.

Police étrangère. L'UE a adopté vendredi le cinquième paquet de sanctions. Après des jours de discussions, le
paquet comprend l'interdiction du charbon, des mesures financières, des limitations de transport, une interdiction
ciblée des exportations et des importations, excluant les Russes de l'accès aux marchés publics de l'UE. Le
Japon a expulsé huit diplomates russes vendredi en réponse aux actions de la Russie en Ukraine, y compris le
meurtre de civils. D'autres sanctions contre la Russie suivront. Le chancelier autrichien Karl Nehammer se
rendra samedi à Kyiv et à Bucha pour rencontrer le président ukrainien, le Premier ministre et le maire de Kyiv.
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Kuleba appelle à suspendre la participation de la Russie à l'OSCE
car ses actions violent les principes fondamentaux de l'Acte d'Helsinki.

Sécurité énergétique. Après le retrait des forces russes, des informations sont apparues sur la situation dans
les locaux du bureau de la centrale électrique. Les archives de la centrale nucléaire de Tchernobyl, collectées
depuis des années, ont été détruites et jetées à la poubelle. Tous les espaces de bureaux dans les locaux situés
sur le territoire de la zone de Tchernobyl ont été considérablement endommagés, détruits et pillés.

Sondages récents. Le groupe sociologique Rating a publié les résultats du huitième sondage national ukrainien.
Au cours du mois dernier, la part des personnes interrogées qui pensent qu'il est impossible de rétablir des
relations amicales entre Ukrainiens et Russes a augmenté de 1,5 fois (de 42% à 64%). Environ 10 %
prédisent une telle réconciliation dans 15 ans maximum. Même dans les régions du sud et de l'est de l'Ukraine,
plus de la moitié des personnes interrogées ne croient pas au rétablissement de l'amitié entre les deux nations.
41% des répondants ont perdu leur emploi pendant la guerre (53% en mars). Actuellement, 58 % de ceux qui
avaient un emploi avant la guerre continuent de travailler (cette part était de 46 % en mars). Le soutien à
l'idée que l'Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou devrait rompre ses liens avec l'Église
orthodoxe russe ne cesse de croître. 74% soutiennent cette initiative (63% l'ont fait début mars).

À lire.
● Ukraine’s 'iron general' is a hero, but he's no star | POLITICO – « Rencontrez Valeriy Zaluzhnyy, le

commandant en chef des forces armées ukrainiennes, qui mène tranquillement la lutte contre les
envahisseurs russes". Un aperçu de la personne en charge de la stratégie de défense de l’Ukraine ».

● Rebuilding Ukraine: EU must prepare to lead the post-war recovery | Atlantic Council – « La
reconstruction de l'Ukraine promet d'être l'une des entreprises les plus difficiles et les plus ambitieuses du
XXIe siècle. La tâche qui nous attend nécessite une approche globale qui va bien au-delà du financement
de la reconstruction des infrastructures dévastées et des villes en ruines de l'Ukraine. Financer la
reconstruction de l'Ukraine est une dette morale pour l'Occident ».

● Opinion | How Germany Became Putin’s Enabler | The New York Times (nytimes.com)

Le 2 avril, nous avons partagé l'histoire de Valentyn Silvestrov, un compositeur de Kyiv, qui a fui l'Ukraine à cause
de la guerre. Valentyn Sylvestrov a composé cette belle pièce en venant de Kyiv, qu'il a dû quitter. Vérifiez-le tout
au long de votre week-end.

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 9 avril 2022 : personnel - environ 19 100, chars ‒ 705, APV ‒ 1895,
systèmes d'artillerie - 335, MLRS - 108, systèmes de guerre anti-aérienne - 55, aéronefs à voilure fixe -
151, hélicoptères - 136, véhicules à revêtement souple - 1363, 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 !
● Soutenez Okhmadyt, le plus grand hôpital pour enfants basé à Kyiv, qui s'occupe des enfants

blessés.
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● Rejoignez l'événement mondial d'engagement le 𝟵 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 à Varsovie organisé par la présidente
Ursula von der Leyen et le premier ministre du Canada Justin Trudeau, avec le mouvement Global
Citizen et la participation du président polonais Andrzej Duda.

● 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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