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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 85 
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska 
 
Azovstal. La Russie affirme qu'environ 959 combattants ukrainiens de l'aciérie d'Azovstal se sont « rendus » et ont 
été transférés dans les territoires contrôlés par la Russie. Les médias russes rapportent que 89 défenseurs ukrainiens, 
sortis de l'usine d'Azovstal à Marioupol, ont été emmenés à Taganrog en Russie. Il est crucial de mentionner que 
l'Ukraine ne l'appelle pas "reddition", il a été ordonné à la garnison de quitter l'usine afin de sauver des vies après 
l'exécution des précédents ordres de protection des territoires ukrainiens. 

Cependant, des inquiétudes grandissent quant à savoir si la Russie suivra la procédure convenue d'échange de 
prisonniers de guerre. Amnesty International indique que, défendant Marioupol, l'armée ukrainienne a été 
déshumanisée par les médias russes et dépeinte par Poutine comme des « néo-nazis » tout au long de la guerre de 
la Russie contre l'Ukraine. De telles circonstances suscitent de sérieuses inquiétudes quant au sort des combattants 
ukrainiens en tant que prisonniers de guerre dans les territoires temporairement occupés. 

Villes sous attaques. L'armée russe a détruit l'école Avdiivka avec des bombes au phosphore interdites le 18 mai. 
La région de Louhansk est coupée de l'électricité. La ligne électrique a été endommagée en raison des batailles 
militaires actives près de Lysyschansk. Ainsi, si auparavant, la région était coupée de l'approvisionnement en gaz, 
maintenant il n'y a plus d'électricité. Les troupes russes ne cessent de bombarder les zones frontalières des régions 
de Soumy et de Tchernihiv. Le bombardement le plus long a duré environ une heure. Les Russes ont tiré des mortiers 
sur l'une des colonies frontalières du district de Shostka, dans la région de Soumy. Les forces russes continuent de 
bombarder la communauté de Zelenodilska à la frontière de Dnipropetrovsk et de la région de Kherson. Hier, il a de 
nouveau été bombardé à plusieurs reprises depuis les BM 21 et BM 27. Plus de 10 maisons ont été détruites. Le 
bombardement de la région de Donetsk se poursuit et ne diminue pas. Au cours de la journée du 18 mai, 10 
personnes ont été tuées et 7 blessées. La ville de New York dans la région de Donetsk s'est retrouvée sans 
approvisionnement en gaz. L'infrastructure ferroviaire d'Avdiivka est endommagée. À Kostiantynivka, une école, une 
école d'enseignement professionnel de la construction et une école de sport pour enfants et jeunes ont été détruites 
à Kostiantynivka. 

Résistance. Le mouvement de guérilla maintient la résistance contre l'occupation russe. À Melitopol, dans la région 
de Zaporizhzhia, les guérillas ont éliminé des hauts fonctionnaires russes, selon l'administration militaire de 
Zaporizhzhia. Les guérilleros de Melitopol ont également fait sauter un train blindé avec les forces russes. Selon le 
siège de la défense territoriale de la région de Zaporizhzhia, à Melitopol, 10 wagons d'un train blindé avec des 
envahisseurs russes ont explosé à distance. De plus, deux voies ferrées ont été endommagées. Le train blindé et la 
locomotive avec réservoirs de carburant ont été arrêtés. De plus, une grenade a explosé près du bureau du 
commandant russe dans le Melitopol occupé. Auparavant, en avril, des guérillas opérant la nuit avaient tué 70 
occupants russes en 3 semaines à Melitopol. 

Région de Kherson. Les troupes russes ont tiré des BM 21 Grad sur un convoi civil dans la zone du village de 
Davydiv Brid dans la région de Kherson. Trois personnes ont été tuées et 6 blessées. La situation dans les villages 
frontaliers de la région de Kherson est critique car les forces russes les utilisent comme plates-formes pour bombarder 
les régions voisines. Des maisons sont détruites, des routes, des ponts, des champs sont minés. Situation critique 
stable dans les villages occupés des communautés de Velykooleksandrivska, Vysokopilska, Stanislavska, 
Novovorontsovska et Kalynivska car de nombreux villages de ces communautés sont privés d'électricité et d'eau 
pendant deux mois. 

Négociations. L'Ukraine et la Russie affirment que le processus de négociation a marqué une pause. Mardi, les deux 
parties ont encore minimisé les perspectives d'un accord. Mykhailo Podolyak, a publié une déclaration disant que les 
pourparlers étaient "en pause" et qu'étant donné l'offensive défaillante de la Russie, le Kremlin "n'atteindra aucun 
objectif". Ce matin, il a informé que l'Ukraine n'était pas intéressée par le nouveau "Minsk", car il inclura le 
renouvellement de la guerre dans quelques années. Le négociateur russe, Vasyl Medinski, a déclaré que le 
processus de négociation du côté ukrainien est très probablement soutenu par les différents groupes d'élite - "Et il y 
a probablement une autre partie de l'élite qui ne veut pas la paix, et qui tire des avantages financiers et politiques 
directs de une continuation de la guerre", indique The New York Times. Il convient de noter que Vasyl Medinski traduit 
des messages de propagande typiquement russes. 

Liste des demandes. Le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, dans son interview au média néerlandais 
NRC, a nommé quatre éléments de la victoire de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie : (1) la libération des 
territoires occupés, en particulier la Crimée et le Donbass ; (2) condamnation de criminels de guerre; (3) le paiement 
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des réparations ; (4) renforcer la position de l'Ukraine dans l'intégration européenne. 

Politique étrangère. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a suggéré d'intensifier le processus 
d'élargissement de l'UE, car l'état actuel du processus est décevant tant pour l'UE que pour les futurs membres 
potentiels. « Nous devons rendre le processus d'élargissement plus efficace et dynamique. Ce processus est 
maintenant un jeu à somme nulle. Tout ou rien. Et c'est très décevant des deux côtés ». 

Mercredi, la Russie a annoncé l'expulsion d'un total de 85 membres du personnel des ambassades de France, 
d'Espagne et d'Italie en réponse à des mesures similaires de ces pays. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré 
qu'il commandait 34 membres du personnel diplomatique de France, 27 d'Espagne et 24 d'Italie. Le gouvernement 
lituanien a décidé de retirer officiellement son ambassadeur de la Fédération de Russie, Eitvidas Bayarunas. 

"Plan Marshall" pour l'Ukraine. La Commission européenne a présenté le plan de réponse immédiate pour combler 
le déficit de financement de l'Ukraine et la reconstruction à plus long terme du pays. Une plate-forme de coordination 
internationale, la «plate-forme de reconstruction de l'Ukraine», codirigée par la Commission européenne représentant 
l'Union européenne et par le gouvernement ukrainien, fonctionnerait comme un organe de gouvernance stratégique 
global, chargé d'approuver un plan de reconstruction, élaboré et mis en œuvre par L'Ukraine, avec le soutien des 
capacités administratives et l'assistance technique de l'UE. Il rassemblerait les partenaires et les organisations de 
soutien, y compris les États membres de l'UE, d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux et les institutions 
financières internationales. Le Parlement ukrainien et le Parlement européen participeraient en tant qu'observateurs. 
La Commission a annoncé une aide macrofinancière supplémentaire sous la forme de prêts pouvant atteindre 9 
milliards d'euros, qui sera complétée par le soutien d'autres partenaires internationaux bilatéraux et multilatéraux, 
dont le G7. 

Le plan de reconstruction est composé de quatre piliers : 

● Reconstruire le pays, notamment les infrastructures, les services de santé, le logement et les écoles, ainsi 
que la résilience numérique et énergétique conformément aux politiques et normes européennes les plus 
récentes ; 

● Poursuivre la modernisation de l'État et de ses institutions pour assurer la bonne gouvernance et le 
respect de l'État de droit, en apportant un soutien aux capacités administratives et une assistance technique, 
y compris aux niveaux régional et local ; 

● Mettre en œuvre un programme structurel et réglementaire dans le but d'approfondir l'intégration 
économique et sociétale de l'Ukraine et de son peuple avec l'UE conformément à sa voie européenne ; 

● Soutenir la reprise de l'économie et de la société ukrainiennes en promouvant une compétitivité 
économique durable et inclusive, un commerce durable et le développement du secteur privé, tout en 
contribuant à la transition verte et numérique du pays. 

Droits de l’homme. Human Rights Watch (HRW) a publié un nouveau rapport faisant état de cas d'exécutions 
massives, de tortures et d'autres abus commis par les forces russes contre des civils ukrainiens pendant l'occupation 
en février-mars des régions de Kyiv et de Tchernihiv. HRW s'est rendu dans 17 villages et petites villes des régions 
de Kyiv et de Tchernihiv, où il a enquêté sur 22 exécutions apparentes, 9 autres homicides illégaux, 6 possibles 
disparitions forcées et 7 cas de torture. Vingt et un civils ont décrit la détention illégale dans des conditions inhumaines 
et dégradantes, indique le rapport. Pendant des jours ou des semaines, les Russes détiennent des civils dans des 
conditions sales et suffocantes sur des sites tels qu'un sous-sol d'école, une pièce dans une usine de fabrication de 
fenêtres et une fosse dans une chaufferie, avec peu ou pas de nourriture, une eau insuffisante et sans accès à 
toilettes. Sept cas documentés de torture indiquent que des soldats russes ont battu des détenus, ont utilisé des 
décharges électriques ou ont procédé à des simulations d'exécutions pour les contraindre à fournir des informations. 
Des témoins ont informé que les forces russes tuaient des civils dans les rues de leurs colonies. Tous les témoins 
interrogés ont déclaré être des civils qui n'avaient pas participé aux hostilités, à l'exception de deux victimes de torture 
qui ont déclaré être membres d'une unité locale de défense du territoire. 

Poursuite des crimes de guerre. Depuis la semaine dernière, tous les regards sont tournés vers le premier procès 
d'un soldat russe accusé d'avoir tué un civil. sergent. Vadim Shyshimarin, a plaidé coupable d'avoir tiré sur un homme 
de 62 ans à bicyclette dans le village de Chupakhivka dans la région de Soumy. Il s'agit du premier procès mené par 
l'Ukraine pour un acte qui pourrait être considéré comme un crime de guerre depuis que la Russie a lancé son 
invasion à grande échelle. 

Sécurité environnementale. Il y a une menace d'extinction complète de la flore et de la faune de la mer d'Azov. À la 
suite du bombardement d'Azovstal, une structure technique contenant des dizaines de milliers de tonnes de solution 
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concentrée de sulfure d'hydrogène pourrait être endommagée, rapporte le conseil municipal de Marioupol. Des 
substances dangereuses peuvent pénétrer dans la mer Noire et la mer Méditerranée. 
 
Sécurité énergétique. Le vice-Premier ministre russe et "conservateur" de la Crimée nommé par le Kremlin, Marat 
Khusnullin, a déclaré à Interfax russe que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui a été saisie par les troupes russes, 
fonctionnera pour la Russie. L'Ukraine se voit proposer d'acheter de l'électricité à sa propre centrale. 

La sécurité alimentaire. La Banque mondiale a annoncé 30 milliards de dollars pour aider à surmonter une crise de 
sécurité alimentaire menacée par la guerre de la Russie en Ukraine. Les nouveaux projets devraient soutenir 
l'agriculture, la protection sociale pour amortir les effets de la hausse des prix alimentaires sur les pauvres, et les 
projets d'approvisionnement en eau et d'irrigation. La majorité des ressources vont à l'Afrique et au Moyen-Orient, à 
l'Europe de l'Est et à l'Asie centrale et à l'Asie du Sud. Les forces russes ont déjà volé 400 000 tonnes de céréales 
dans les régions de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Louhansk. De telles actions dans les territoires 
temporairement occupés peuvent conduire à la famine parmi la population restante. De plus, les troupes russes 
détruisent des ascenseurs, des entrepôts, des machines agricoles et des infrastructures avec leurs missiles et leurs 
bombardements, perturbant ainsi la campagne de semis. En raison du blocus des ports ukrainiens et de l'exploitation 
des routes maritimes, l'Ukraine ne peut pas non plus exporter la récolte des années précédentes. 

Sécurité numérique. Le premier sommet international Diia Brave Ukraine aura lieu lors de la réunion du Forum 
économique mondial à Davos, le 24 mai. L'Ukraine partagera la nouvelle vision d'un État numérique - les ministres 
européens du numérique y contribueront avec leur expertise. Le ministre de la transformation numérique de l'Ukraine 
a annoncé que l'Ukraine souhaitait rejoindre l'itinérance de l'UE, lors d'une rencontre avec la vice-présidente exécutive 
de la Commission européenne, Margrethe Vestager. 

Culture. Le 19 mai marque la Journée ukrainienne de Vyshyvanka, qui vise à préserver les traditions originales de 
création et de port de vêtements ethniques ukrainiens brodés appelés « vyshyvanka » ou « vyshyvana sorochka ». 
Consultez cette carte interactive de la broderie ukrainienne dans différentes régions d'Ukraine. 

À lire.  
● In Bucha, a Symbol of Death and Atrocity, Life Returns - The New York Times (nytimes.com) À Bucha, 

symbole de la mort et de l'atrocité, la vie revient 
● This is what the 'Russification' of Ukraine's education system looks like in occupied areas - CNN Voici 

à quoi ressemble la "russification" du système éducatif ukrainien dans les zones occupées 
● Inside Life in Ukraine Under Russian Occupation (foreignpolicy.com) La vie intérieure en Ukraine sous 

l'occupation russe 
 
Statistiques. 

● Depuis le 24 février, les services d'urgence de l'État ukrainien ont neutralisé 110 593 engins explosifs, dont 
1 975 bombes aériennes. 

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe 
à 10 heures du matin, le 19 mai 2022 : personnel - environ 28 500, chars ‒ 1254, APV ‒ 3063, systèmes 
d'artillerie - 595, MLRS - 199, systèmes de guerre anti-aérienne - 93, aéronefs à voilure fixe - 203, hélicoptères 
- 167, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2157, bateaux et vedettes légères - 13, UAV de 
niveau opérationnel-tactique - 455, équipement spécial - 43, missiles de croisière – 103. 

 
Guerre pour la liberté. Olha Subbotina est une spécialiste du SMM et une humoriste qui a fui Kyiv au cours de la 
première semaine de la guerre et s'est réfugiée à Berlin, en Allemagne. Maintenant, elle est constamment à la 
recherche d'un logement et d'un travail tout en vérifiant si sa maison à Kyiv existe toujours. Voyez pourquoi dans 
l'histoire. La série « Guerre pour la liberté » sont des histoires d'Ukrainiens qui tentent de faire face à la guerre russo-
ukrainienne accompagnées de leurs portraits d'art. J'ai interviewé et pris des photos d'Ukrainiens, y compris des 
réfugiés et ceux qui séjournent actuellement en Ukraine, afin d'illustrer leur expérience de la guerre. 
 
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 

● Soutenez ‘Blood Agents’ une ONG qui depuis 6 ans est un promoteur actif des dons de sang. En 
temps de guerre, l'ONG organise une campagne de collecte de fonds pour des kits de premiers 
secours pour les soldats de la Défense Territoriale, les pompiers et les bénévoles qui participent à 
l'évacuation des personnes. L'objectif principal est d'acheter des gazes hémostatiques, des sceaux 
thoraciques, des bandages et des garrots. 
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● 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! 

https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
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