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Villes sous attaque. Dans la nuit du 12 mai, les troupes russes ont infligé plusieurs frappes aériennes sur
Novgorod-Siversk, région de Tchernigiv. Des écoles, des bâtiments administratifs et résidentiels ont été
endommagés, ainsi que des victimes civiles. Une autre attaque contre l'objet de l'infrastructure dans la région
de Poltava. En raison de l'attaque au missile contre la communauté de Lozova, dans la région de Kharkiv,
une personne est morte. Dans la région de Mykolaïv, 9 personnes ont été blessées à cause des récents
bombardements. Les forces russes continuent de bombarder la communauté de Zelenodilsk à la frontière avec
la région de Kherson. Dans la région de Louhansk, 26 bombardements d'artillerie dans toute la région ont été
enregistrés. Les forces russes tentent de prendre le contrôle de la ville de Rubizhne, de bloquer l'autoroute
Lysychansk-Bakhmut et de prendre Severodonetsk. En une journée, 24 immeubles résidentiels ont été
endommagés. Dans la région de Kherson, les troupes russes ont bombardé des colonies avec l'artillerie BM21
Grad, endommageant les infrastructures résidentielles. Les incendies de forêt se poursuivent –   une superficie
de 8 hectares est actuellement sous le feu. Dans la région de Donetsk, les forces russes ont bombardé une
usine phénolique dans la communauté de New York avec des munitions à fragmentation ; deux personnes ont
été blessées. De violents combats sur toute la ligne de front se poursuivent.

Villes sous occupation. Les autorités russes autoproclamées de la région de Kherson ont déposé leur
candidature officielle pour rejoindre la Fédération de Russie. Le représentant de Vladimir Poutine, Dmitry
Peskov, a répondu que la décision de demander l'inclusion de la région de Kherson dans la Fédération de
Russie devrait être prise par les habitants de cette région afin que la décision ait «force de loi». Cependant, les
autorités voudraient contourner le référendum et appeler à l'annexion directe de la région. Cela s'explique dans
une certaine mesure par le fait qu'il n'y a pas un large soutien public comme prévu. Pendant ce temps, l'Institute
of War Studies prédit que les forces russes pourraient se préparer à mener de nouvelles opérations offensives
pour capturer l'intégralité de la région de Kherson dans les prochains jours.

Marioupol. Marioupol est de plus en plus comparé à un « ghetto médiéval » en raison du manque de
ressources et de services médicaux, ainsi que de l'interruption de l'approvisionnement en eau, en gaz et en
électricité. La médiatrice ukrainienne Denysova rapporte que les forces russes ne donnent aucune chance aux
militaires blessés de survivre, car elles ont détruit le deuxième hôpital militaire souterrain d'Azovstal. L'hôpital a
été détruit il y a deux jours en raison de l'attaque au missile, tandis que 10 personnes ont tué et blessé des
militaires et des civils. Les habitants d'Azovstal sont confrontés à un risque mortel d'infection, car il y a un
manque d'antibiotiques, d'instruments médicaux et de pansements stériles. Même en cas de blessures
mineures, les médecins sont obligés d'amputer leurs membres.

La vice-première ministre Iryna Vereshchuk a informé que l'Ukraine avait proposé à la Russie que les
défenseurs blessés de l'usine d'Azovstal soient échangés contre des prisonniers de guerre russes.

Poursuite des crimes. L'Ukraine organisera le premier procès du militaire russe accusé du meurtre d'un civil
pendant la guerre russe actuelle en Ukraine. Le soldat russe Vadym Shishimarin, âgé de 21 ans, a tué un
habitant non armé de la région de Soumy car il pensait que cet homme pouvait l'informer sur les forces armées
ukrainiennes. L'accusé a tiré plusieurs coups de feu à travers la fenêtre ouverte de la voiture avec le fusil
Kalachnikov sur la tête d'une victime de 62 ans.

Le coût de la guerre. Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a déclaré
que l'Ukraine aurait besoin d'environ 500 à 600 milliards d'euros pour la reconstruction. Par conséquent, l'Union
européenne devrait préparer une réponse coordonnée de la communauté internationale au défi croissant, qui,
selon Dombvskis, la Commission européenne est prête à se coordonner. Werner Hoyer, président de la Banque
européenne d'investissement (BEI), a déclaré que le prix de la reconstruction de l'Ukraine pourrait coûter
environ des milliards de dollars. Ainsi, l'Europe ne doit pas être laissée seule face aux résultats de la guerre
russe en Ukraine. Auparavant, les autorités ukrainiennes et européennes réclamaient un plan similaire au plan
Marshal pour reconstruire l'Ukraine. Certains pays européens ont déjà annoncé leur volonté de reconstruire
certaines régions ou villes d'Ukraine.

Politique étrangère. Le Sénat tchèque a reconnu les crimes commis par l'armée russe en Ukraine comme un
génocide du peuple ukrainien. L'Estonie et la Lituanie ont déjà adopté des résolutions similaires.
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OTAN. "La Finlande doit demander son adhésion à l'OTAN sans délai", ont déclaré le président Sauli Niinisto et
le Premier ministre Sanna Marin dans un communiqué conjoint à Helsinki. L'OTAN soutient la décision et on
s'attend à ce que le statut de membre soit accordé rapidement. La décision intervient après l'invasion des forces
ukrainiennes par la Russie, ainsi que la frontière directe entre la Finlande et la Russie. Le samedi.

Sécurité numérique. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Estonie et l'Union européenne ont
signalé que la Russie était à l'origine d'une cyberattaque massive contre un réseau Internet par satellite Viasat.
Viasat est une société californienne qui fournit des services de communication par satellite à haut débit - et a
été largement utilisée par le gouvernement ukrainien. L'attaque a suivi quelques semaines après que certains
sites Web du gouvernement ukrainien aient été touchés par un logiciel "nettoyeur" qui détruit les données.
L'attaque visait à perturber le commandement et le contrôle de l'Ukraine sur ses troupes pendant les premières
heures critiques de l'invasion russe.

Mercredi 11 mai, Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre et ministre ukrainien de la transformation numérique,
a ouvert le Paris Cyber   Summit 2022. Fedorov a rapporté qu'avant la guerre, les cybercapacités de la Russie
étaient considérablement surévaluées. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, l'Occident
craignait une attaque hybride à la fois en ligne et hors ligne, mais Moscou n'a enregistré aucune victoire
significative sur Internet. Un jour avant la cyberconférence, les ministres du numérique du G7 se sont réunis à
Düsseldorf pour discuter de l'avenir de la numérisation, avec un accent thématique sur la cybersécurité. Dans
un communiqué de presse, ils ont souligné qu'ils poursuivraient leur soutien à l'Ukraine dans la défense de leurs
réseaux contre les cyberincidents. Fedorov a également été invité à participer aux réunions du G7 à Düsseldorf,
l'Ukraine étant en tête de l'ordre du jour. Consultez une chronologie créée par CyberPeace Institute et décrivant
les nombreuses cyberattaques signalées contre des institutions et des organisations ukrainiennes, y compris
des ONG humanitaires et des citoyens.

À lire.
● It will be hard for Ukraine’s economy to sustain a long war | The Economist Il sera difficile pour

l'économie ukrainienne de soutenir une longue guerre
● Economic Toll of Russia’s War in Ukraine Tests Western Solidarity - The New York Times (nytimes.com)
● Le bilan économique de la guerre russe en Ukraine met à l'épreuve la solidarité occidentale
● Why is Russia setting up detention centers in Ukraine? | The Economist Pourquoi la Russie crée-t-elle

des centres de détention en Ukraine ?
● Why the Ukrainian Victory is Important for the World? 10 reasons from the American historian Timothy

Snyder (infopost.media) Pourquoi la victoire ukrainienne est importante pour le monde ?

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 11 mai 2022 : personnel - environ 26 650, chars ‒ 1195, APV ‒ 2873,
systèmes d'artillerie - 534, MLRS - 191, systèmes de guerre anti-aérienne - 87, aéronefs à voilure fixe -
199, hélicoptères - 161, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2019, bateaux et vedettes
légères - 13, UAV de niveau opérationnel-tactique - 398, équipement spécial - 41, missiles de croisière –
94. Suivez également le compteur interactif des pertes russes.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Bataillon du soutien médical "Hospitaliers". Une organisation bénévole d'ambulanciers

paramédicaux opérant depuis 2014. L'équipe fournit une aide médicale dans les points chauds.
Actuellement, l'équipe collecte des fonds pour des masques à gaz pour les ambulanciers
paramédicaux dans les points chauds en cas d'attaque chimique.

● 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 ici.

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