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Azovstal. Le premier couloir d'évacuation officiel d'Azovstal a eu lieu ce week-end alors que le cessez-le-feu a duré près de deux
jours. Samedi, une vingtaine de civils ont été évacués des décombres de l'usine d'Azovstal. Dimanche, Zelenskyi a confirmé
l'évacuation de 100 civils, pour la plupart des femmes et des enfants, de Marioupol assiégé vers le territoire contrôlé par l'Ukraine.
Environ 20 autres enfants restent encore à Azovstal. Les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge ont facilité
l'évacuation des civils qui ont ensuite été transférés à Zaporizhzhia. Aucun soldat blessé n'a été autorisé à se joindre à l'évacuation.
Une fois l'évacuation partielle terminée, les bombardements reprennent. Une nouvelle évacuation des civils de Marioupol devrait se
poursuivre lundi.

Villes sous attaques. À la suite de l'attaque à la roquette, la piste de l'aéroport d'Odessa a été endommagée. Au cours du week-end,
le bombardement de Kharkiv s'est poursuivi à partir de l'artillerie ainsi que de plusieurs systèmes de lance-roquettes. Au moins trois
habitants de la région de Kharkiv ont été tués lors des bombardements, 8 autres ont été blessés. Le 2 mai, la frappe de missiles
russes a touché un élévateur à grains dans le district de Synelnykove, dans la région de Dnipropetrovsk, détruisant une installation
de stockage de céréales. Dans la région de Zaporizhzhia, les troupes russes ont tiré sur des immeubles de grande hauteur à
Orikhove, tuant deux personnes et en blessant quatre. Le 1er mai, quatre civils ont été tués par des bombardements russes à Lyman,
dans la région de Donetsk. Onze autres personnes ont été blessées : sept à Lyman, trois à Volodymyrivka et une à Yarova. Il est
actuellement impossible de déterminer le nombre exact de victimes à Marioupol et Volnovakha. Depuis le 24 février 2022, 290 civils
ont été tués et 903 blessés sur le territoire de la région de Donetsk contrôlée par l'Ukraine, à l'exception de Volnovakha et Marioupol.
Le 1er mai, dans la région de Mykolaïv, un entrepôt agricole contenant 600 kg d'engrais a explosé et pris feu à la suite de
bombardements russes. Des armes à sous-munitions ont été utilisées dans la banlieue de Mykolaïv. Les troupes russes continuent
d'attaquer la frontière ukrainienne dans la région de Tchernihiv. Les troupes russes ont tiré des obus de mortier sur le poste de
contrôle ukrainien de Senkivka dans la soirée du 30 avril.

Villes sous occupation. Dans la région de Kherson, la communication mobile et l'Internet de tous les opérateurs ont disparu.
Kherson, le district de Kakhovka, les communautés de Novotroitsk et de Chaplin et en partie la région de Zaporizhzhya sont restés
sans connexion. Les opérateurs mobiles signalent qu'il ne s'agit pas d'un problème technique de leur côté, ce qui signifie une coupure
délibérée des canaux de communication via les opérateurs mobiles ukrainiens.

En raison de l'occupation temporaire, le ministère de l'Infrastructure de l'Ukraine a annoncé la fermeture temporaire des ports
maritimes de Berdiansk, Marioupol, Skadovsk et Kherson jusqu'à la libération de ces territoires de l'occupation russe.

Les parties occupées de Marioupol et les quartiers sont peuplés d'inconnus. Les autorités et les citoyens de Marioupol rapportent que
les maisons des habitants de Marioupol ont été expropriées par les autorités russes. Une habitante du village de Marioupol de Stary
Krym a rapporté que des étrangers vivaient dans sa maison. De plus, le soi-disant conseil de village, qui opère sous le drapeau de la
« République populaire de Donetsk », leur a donné la permission de le faire.

L'armée ukrainienne a affirmé avoir repris samedi le contrôle de quatre villages de la région de Kharkiv, affirmant que les troupes
russes "ne réussissaient pas" à prendre rapidement le contrôle de vastes étendues de territoire à l’est.

Politique étrangère. La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a effectué une visite inopinée à Kyiv avec des
législateurs démocrates, rencontrant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi dans la première délégation officielle du Congrès en
Ukraine depuis l'invasion russe. Dans la déclaration, la présidente Pelosi a annoncé une nouvelle "assistance sécuritaire, économique
et humanitaire sans précédent des États-Unis pour faire face au bilan humain dévastateur que l'invasion diabolique de Poutine a fait
subir au peuple ukrainien".

Jakub Kumoch, secrétaire d'État polonais, chef du Bureau de la politique internationale, est devenu le premier parmi les États garants
potentiels à déclarer publiquement qu'il ne participerait pas à un tel accord de paix, qui exigerait la reddition d'une partie du territoire de
l'Ukraine.

Friedrich Merz, le chef du principal parti d'opposition allemand, se rendra à Kyiv lundi.

L'ambassadeur sud-coréen Kim Hyun Te est retourné à Kyiv avec une partie du personnel de l'agence. Il commence à travailler
aujourd'hui et envisage déjà le retour progressif des employés. Plus tôt, l'ambassadeur d'Autriche avec une partie du personnel était
retourné à Kyiv.

L'Ukraine prévoit de finaliser la deuxième partie du questionnaire pour évaluer la conformité de la législation ukrainienne avec le droit
de l'UE d'ici la fin de la semaine prochaine afin d'obtenir le statut de candidat cet été, a déclaré la vice-première ministre Olha
Stefanishyna. Le questionnaire sera ensuite soumis pour examen.

Droits de l'homme. L'Ukraine et la Russie ont procédé à une autre série d'échanges de prisonniers de guerre au cours du week-end.
14 Ukrainiens, dont 7 militaires et 7 civils ont été renvoyés. Parmi eux se trouvait une militaire enceinte de cinq mois.

Les citoyens ukrainiens, après leur retour en Ukraine, rendent compte de leurs conditions de captivité par les forces russes. Ils parlent
d'humiliation et de conditions inhumaines. Parmi les personnes secourues figuraient des personnes grièvement blessées, atteintes de
septicémie et de membres amputés. En captivité, des hommes ukrainiens ont été torturés, emmenés dans des camps russes, puis
dans des centres de détention, où ils sont restés sans traitement médical, les membres gelés et les yeux bandés. Ils étaient vêtus de

1

http://www.apple.com/ca/fr
http://www.apple.com/ca/fr
https://www.reuters.com/world/europe/mariupol-evacuee-recounts-heart-stopping-terror-bunkers-azovstal-2022-05-01/?utm_campaign=trueAnthem:%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0F5SYSQJ1smdUv_m1tzW2Kw8reP0XAU9LD-JPMgBTuTE5_yrVhTkJRfoc
http://www.apple.com/ca/fr
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28392058,kumoch-ukraina-proponuje-polsce-dolaczenie-do-gwarantow-jej.html#do_w=155&do_v=418&do_st=RS&do_sid=718&do_a=718&s=BoxNewsImg6
http://www.apple.com/ca/fr
http://www.apple.com/ca/fr
https://t.me/denisovaombudsman/5645


10h00, 02.05.2022.
l'uniforme des prisonniers, la tête rasée. Ils rapportent avoir été interrogés trois fois par jour.

La sécurité sanitaire menacée. Les forces russes continuent de détruire les infrastructures de soins de santé dans les territoires
occupés. À Starobilsk, dans la région de Lougansk et à Marioupol, dans la région de Donetsk, les forces d'occupation ont retiré les
ventilateurs médicaux restants. A Marioupol, les hôpitaux comptaient près de 60 ventilateurs.

Le personnel médical des territoires occupés est contraint de travailler pour les occupants, les hôpitaux sont remplis de soldats
blessés. Les médecins subissent une procédure d'examen polygraphique. Ceux qui ne réussissent pas sont envoyés de force au front.
Dans le dispensaire antituberculeux régional de Vovchansk dans la région de Kharkiv, les patients atteints d'une forme ouverte de
tuberculose ont été tout simplement jetés à la rue, selon les renseignements ukrainiens. À Oleshky et Hola Prystan, dans la région de
Kherson, le personnel médical est contraint de prendre en charge les soldats russes amenés dans leurs hôpitaux.

Sanctions. L'Union européenne est en train d'élaborer le sixième paquet de sanctions contre la Russie. Le prochain paquet devrait
cibler le pétrole russe, les banques russes et biélorusses, ainsi que davantage de particuliers et d'entreprises. Sberbank, la plus
grande banque de Russie, devrait figurer sur la liste, ce qui signifie qu'elle sera déconnectée de SWIFT. La Commission européenne
envisage une stratégie d'élimination progressive pour refuser le pétrole russe d'ici la fin de l'année. Une stratégie distincte sera pour la
Hongrie et la Slovaquie, qui dépendent de manière critique du pétrole russe. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro
Kuleba, lors de l'entretien avec Josep Borrel, vice-président de la Commission européenne, a exhorté à inclure une interdiction du
pétrole russe dans la prochaine liste de sanctions. Pendant ce temps, la Hongrie a menacé d'opposer son veto à toute proposition
visant à restreindre les importations énergétiques russes.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré ne pas lever les sanctions de la Russie avant un retrait
complet de ses troupes du territoire ukrainien, y compris de la région du Donbass et de la Crimée. Les sanctions, dit le ministre des
Affaires étrangères, contribuent à garantir que de nouvelles opérations militaires des forces russes dans d'autres régions au cours des
prochaines années sont impossibles. »

Le chef du programme spatial russe, Dmitri Rogozine, a déclaré que Moscou se retirerait de la Station spatiale internationale, ont
rapporté les médias d'État. Il a imputé cette décision aux sanctions imposées pour l'invasion de l'Ukraine - rapporte Bloomberg.

Décolonisation. Les salles d'art sont des plates-formes non seulement pour la présentation de l'art, mais aussi pour la reconsidération
du passé et des récits historiques présents. Cependant, des traces russes peuvent être repérées dans les salles d'exposition du
monde entier. Maria Nazarenko, philosophe et critique d'art, revient sur l'exposition Rouge au Grand Palais à Paris, 'Russian Dadais'
au Musée de la Reine Sophia à Madrid, l'exposition assez récente de 'The Morozov Collection'' à la Fondation Louis Vuitton et 'Repin'
au Petit Palais. En savoir plus sur le colonialisme russe dans l'espace artistique dans l'article "Paradoxes éthiques de l'utopie russe
dans les musées européens".

A lire.
● In Kharkiv, Ukraine, a medical rescue squad treats the wounded - The Washington Post – Suivez le récit d'une journée

avec une équipe de secours médicaux à Kharkiv.
● Ukraine Muslims decry Russian invasion - The Washington Post – L'Ukraine compte environ 1% de la population

musulmane. Suivez le reportage du centre communautaire musulman de Lviv. Les 1er et 2 mai, la communauté musulmane
célèbre l'Aïd al-Fitr. À la lumière des vacances, la chorale des forces armées ukrainiennes a enregistré les salutations vidéo

Statistiques.
● Torture, viol et pillage. Plus de 9 000 affaires de crimes de guerre ont déjà été ouvertes.
● Depuis le 24 février 2022, 290 civils ont été tués et 903 blessés sur le territoire de la région de Donetsk contrôlée par

l'Ukraine, à l'exception de Volnovakha et Marioupol.
● Plus d'un million d'Ukrainiens sont revenus en Ukraine par la frontière polonaise depuis le début de la guerre. Samedi, 23 500

personnes sont entrées en Pologne tandis que 26 800 sont retournées en Ukraine, selon les autorités frontalières polonaises.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10 heures du

matin, le 2 mai 2022 : personnel - environ 23 800, chars ‒ 1048, APV ‒ 2519, systèmes d'artillerie - 459, MLRS - 152,
systèmes de guerre anti-aérienne - 80, aéronefs à voilure fixe - 194, hélicoptères - 155, véhicules à revêtement souple et
camions-citernes - 1824, bateaux et vedettes légères - 8, UAV de niveau opérationnel-tactique - 271, équipement spécial - 38,
missiles de croisière – 84. Suivez également le compteur interactif des pertes russes.

Every action counts, no contribution is too small!
● 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 ic`i.

Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraine! Gloire à l'Ukraine!
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