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Villes sous attaque. Huit régions ont été attaquées par des missiles russes mardi soir. Les forces russes ont lancé 18
missiles depuis la mer Caspienne. Des explosions ont été enregistrées dans les régions de Vinnytsia, Lviv,
Dnipropetrovsk, Kirovograd et Transcarpatie. Les frappes de missiles russes ont endommagé six gares dans le centre et
l'ouest de l'Ukraine, a déclaré Oleksandr Kamyshin, chef d'Ukrzaliznytsia. En raison du bombardement des sous-stations
ferroviaires, un certain nombre de trains Ukrzaliznytsia circulaient avec un retard pouvant aller jusqu'à 9 heures. Deux
missiles ont endommagé l'infrastructure ferroviaire de Dnirpopetrovsk. Les explosions à Lviv, confirmées par le maire de la
ville Andriy Sadovy, ont endommagé deux sous-stations électriques, coupant l'électricité et l'eau dans certaines parties de la
ville. Pour la première fois, le missile a touché la région de Transcarpatie, endommageant une installation ferroviaire dans
une zone montagneuse. Des missiles russes ont touché des cibles dans la communauté Dolyna de la région de Kirovograd.
Les autorités locales rapportent qu'il y a des morts et des blessés. À Arzyz, dans la région d'Odessa, un missile a
endommagé un objet de l'infrastructure.

La Russie a lancé une frappe d'artillerie sur le village de Zaliznychne, région de Zaporizhzhya. 12 maisons ont été
endommagées et une école a été détruite. À Orikhiv, en raison d'une attaque d'artillerie russe, 7 maisons privées ont été
partiellement endommagées et des bâtiments ont été détruits. Six appartements dans des immeubles de grande hauteur ont
été gravement endommagés. Les attaques transfrontalières se poursuivent – la Russie a ouvert le feu avec des mortiers sur
le territoire de la communauté Hlukhiv, région de Soumy. Trois villages ont été attaqués pendant la journée. La nuit, les
forces russes ont pris pour cible l'une des écoles et des maisons situées autour de la frontière.

À la suite du bombardement de la cokerie d'Avdiivka, dans la région de Donetsk, par les forces russes, au moins 10
personnes ont été tuées et 15 autres blessées. Selon le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, les
travailleurs venaient de terminer leur quart de travail et attendaient à l'arrêt de bus pour rentrer chez eux. Aujourd'hui dans la
matinée, la cokerie d'Avdiivka a de nouveau essuyé des tirs, cette fois sous des obus de mortier. Un bâtiment a été
endommagé, aucune information sur les victimes n'est actuellement disponible. En outre, à la suite des bombardements
nocturnes à Avdiivka, une maison et une école ont été endommagées.

Marioupol. Pendant ce temps, le chef adjoint du bataillon Azov, Sviatoslav Palamar, a informé que les troupes russes
avaient lancé activement l'offensive terrestre sur Azovstal pour prendre le contrôle de l'usine. Avant l'assaut, des avions
russes avaient bombardé l'usine.

Villes sous occupation. Les envahisseurs russes ont capturé le chef et le chef adjoint de Chornobaivka, dans la région de
Kherson. Un autre civil a été tué dans le village de Zagradivka lors du bombardement par les forces russes dans la région de
Kherson. De plus, lors du bombardement par l'ennemi de la partie libérée de la communauté de Vysokopolska, l'un des obus
a touché un immeuble résidentiel. La femme et sa fille de cinq ans ont été grièvement blessées.

Politique étrangère. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est adressé mardi au parlement ukrainien. Le Premier
ministre britannique a annoncé la fourniture de nouvelles armes et moyens de protection pour 3 milliards de livres, et a
également déclaré que "nous avons collectivement échoué" - commentant des sanctions non imposées à temps.

Friedrich Merz, le chef de l'Union chrétienne-démocrate, principal groupe d'opposition allemand, s'est rendu à Kyiv et à Irpin.
Au cours de sa visite, il a rencontré le président Zelenskyi et l'a assuré qu'il ferait rapport de la situation sur le terrain au
chancelier Szholz.

L'Autriche soutiendra l'embargo pétrolier si la Commission européenne et les États membres décident de le faire - Austria
Presse Agentur en référence au ministre de l'Énergie.

Droits de l’homme. 156 personnes sont arrivées à Zaporizhzhia en provenance de Marioupol. 101 personnes ont été
évacuées de l'aciérie encerclée d'Azovstal. La plupart des gens ont vécu à l'usine pendant près de 2 mois, sans avoir un
accès régulier à la lumière du jour. À la sortie de Marioupol, toutes les personnes évacuées ont dû subir un contrôle détaillé
dans les camps de filtration russes. Une autre vague d'évacuation est prévue le 4 mai.

Iryna Venediktova, procureure générale d'Ukraine, a accusé mardi la Russie d'utiliser le viol comme tactique de guerre et a
décrit le président russe Vladimir Poutine comme "le principal criminel de guerre du 21e siècle". Actuellement, l'Ukraine,
avec une équipe de procureurs internationaux, recueille les preuves des crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine.
Le procureur général a également informé de l'achèvement de la première étape de l'enquête à Irpin. 228 témoins ont été
interrogés, pour la plupart des habitants qui n'ont pas pu évacuer et ont été témoins directs des crimes.

Sanctions. La Commission européenne devrait présenter le 4 mai de nouvelles sanctions contre Moscou visant le pétrole,
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les banques et les particuliers russes. Comme annoncé précédemment, les exemptions sur l'élimination progressive du
pétrole comprendront des actions spéciales pour la Slovaquie et la Hongrie, qui sont actuellement les plus dépendantes du
pétrole russe. "Nous travaillons sur le 6e paquet de sanctions, qui vise à débloquer davantage de banques, à répertorier la
désinformation et à lutter contre les importations de pétrole", a déclaré le haut représentant de l'UE pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, Borrell.

L'Australie impose des sanctions à environ 110 personnes, dont des députés russes et des hauts responsables des
mouvements dirigés par la Russie à Donetsk et Louhansk. Une autre série de sanctions comprend des sanctions financières
ciblées et des interdictions de voyager.

Sécurité alimentaire. Les troupes russes ont confisqué 400 000 tonnes de céréales dans les territoires qu'elles occupaient
temporairement, a déclaré le vice-ministre Taras Vysotskyi du ministère ukrainien de l'Agriculture. Environ 1,3 million de
tonnes de céréales au total ont été laissées dans les territoires temporairement occupés. L'invasion de la Russie a fermé la
plupart des ports ukrainiens et réduit les plantations chez l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de céréales et d'huile
végétale et aura un impact mondial. Par exemple, la pénurie de blé ukrainien devrait pousser l'inflation somalienne au-delà
de 10 %, rapporte Bloomberg.

Désinformation. Russian propagandist Vladimir Solovyov arrived in Mariupol. In the frame of his visit he met with the head
of Donetsk People’s Republic Denis Pushilin. The details of the visit will go public today. After the visit, another Kremlin
propaganda voice, Dmitry Kiselyov, expressed his readiness to go to Mariupol at some point as well. Meanwhile, Kiselyov
spoke of a hypothetical nuclear attack on the ‘British Isles’ that would result in Ireland and Britain getting wiped out. The
visual simulation was presented in regard to Britain’s support to Ukraine’s defense against Russia.

Le propagandiste russe Vladimir Solovyov est arrivé à Marioupol. Dans le cadre de sa visite, il a rencontré le chef de la
République populaire de Donetsk, Denis Pushilin. Les détails de la visite seront rendus publics aujourd'hui. Après la visite,
une autre voix de la propagande du Kremlin, Dmitry Kiselyov, a exprimé sa volonté de se rendre également à Marioupol à un
moment donné. Pendant ce temps, Kiselyov a parlé d'une hypothétique attaque nucléaire sur les "îles britanniques" qui
entraînerait l'anéantissement de l'Irlande et de la Grande-Bretagne. La simulation visuelle a été présentée en ce qui
concerne le soutien de la Grande-Bretagne à la défense de l'Ukraine contre la Russie.

Culture. La semaine dernière, nous avons publié l'opinion d'Olga Birzul, conservatrice d'art, sur la coexistence de l'art et de
la politique russes. Cette semaine, nous partageons une brève brochure "5 faits sur la culture russe" avec les principaux
mythes sur la culture russe basés sur l'article d'opinion.

À lire.
● Lessons From Russia's Occupation of a Ukrainian Village - The Atlantic Les leçons de l'occupation russe d'un village

ukrainien - The Atlantic
● Amid broken ties and families, Crimean views toward Russia start to shift – POLITICO Au milieu des liens et des

familles brisés, les opinions de la Crimée sur la Russie commencent à changer – POLITICO
● Ukraine ‘highly prepared’ for next steps in EU bid, deputy PM says – EURACTIV.com L'Ukraine est "très préparée"

pour les prochaines étapes de la candidature à l'UE, selon le vice-Premier ministre – EURACTIV.fr

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 4 mai 2022 : personnel - environ 24 500, chars ‒ 1077, APV ‒ 2610, systèmes d'artillerie - 491,
MLRS - 161, systèmes de guerre anti-aérienne - 81, aéronefs à voilure fixe - 194, hélicoptères - 155, véhicules à
revêtement souple et camions-citernes - 1867, bateaux et vedettes légères - 10, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 303, équipement spécial - 38, missiles de croisière – 87. Suivez également le compteur
interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez le bataillon médical « Hospitaliers ». Une organisation bénévole d'ambulanciers paramédicaux

opérant dans les hotspots depuis 2014.
● 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 our website.
● Vous pouvez soutenir notre projet avec des dons via PayPal. Plus d'information here.

Merci de soutenir l’Ukraine ! Slava Ukraini ! Gloire à l’Ukraine !
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