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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 90
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska

La guerre russe contre l'Ukraine entre dans son quatrième mois.

Villes sous attaque. Tous les immeubles de grande hauteur du district de Pivnichna Saltivka à Kharkiv ont été endommagés
ou détruits par les bombardements russes, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien. La
région de Soumy continue d'être sous le feu régulier. En raison d'un autre tir de mortier, une ancienne ferme de la
communauté de Krasnopillia a pris feu. Dans la région de Dnipropetrovsk, quatre frappes de missiles ont touché des
infrastructures ferroviaires. Des explosions ont été entendues à Mykolaïv et dans la région. Quatre-vingt-sept personnes ont
été tuées lors d'une frappe aérienne russe à Desna, dans la région de Tchernihiv, mardi dernier. Il est considéré jusqu'à
présent comme le plus grand bilan militaire de la guerre en Ukraine. Desna est connue pour sa base d'entraînement et sa
caserne militaire pour les militaires.

Les forces ukrainiennes ont libéré 24 colonies dans la région de Kharkiv et les ont remises sous contrôle ukrainien.

Donbass. La poursuite des bombardements dans les régions de Donetsk et de Louhansk a endommagé le principal gazoduc et
coupé l'approvisionnement en gaz des régions de Donetsk et de Lougansk.

Les autorités ukrainiennes signalent des bombardements sur toute la ligne de front. La situation s'aggrave à Avdiivka, Lyman,
Raigorodka. L'évacuation de la zone frontale se poursuit malgré les bombardements. L'Ukraine est obligée commencer
l'importation de sel car une usine massive du Donbass - Artemsil, l'une des plus grandes entreprises de sel au monde - avait
fermé ses portes en avril en raison de la guerre. Artemsil extrait plus de 70% du sel du pays.

Dans la région de Louhansk, les troupes russes ont bombardé un bus d'évacuation avec les habitants de la communauté de
Hirska à l'intérieur. En raison des bombardements constants, un seul bus par jour peut quitter la région si possible, cependant,
les gens doivent souvent rester dans l'abri en raison des risques élevés de blessures. Severodonetsk reste une cible constante
des bombardements russes. Six maisons à Severodonetsk et Lysychansk ont été détruites, ainsi que quatre autres maisons à
Zolote et trois à Novodruzhesk.

Marioupol. La Russie veut organiser un pseudo-tribunal pour les combattants ukrainiens d'Azovstal. Denis Pushilin, le
représentant des autorités d'occupation, affirme que tous les prisonniers de guerre de "Azovstal" se trouvent sur le territoire de
la soi-disant "DPR", et dans cette région, occupée par la Russie. Par conséquent, un « tribunal international » sera organisé sur
le territoire de la soi-disant république.

Villes sous occupation. Les autorités russes développent le réseau de leurs "bureaux de commandement". Dans les régions
de Kherson et de Zaporizhzhia, les Russes ont déjà établi 19 de ces bureaux.

Région de Kherson. La situation reste critique. Le problème le plus aigu concerne l'approvisionnement en vivres et en
médicaments des villages limitrophes des régions de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk. Les territoires servent de base aux
bombardements. Dans la plupart des colonies, il n'est pas possible d'acheminer l'aide humanitaire et d'organiser un corridor
vert. De plus, les occupants russes continuent de détruire les symboles ukrainiens à Kherson et de suspendre leurs symboles
tricolores et soviétiques dans toute la ville. L'administration russe de la région ukrainienne de Kherson demandera à Moscou
d'installer une base militaire sur son territoire afin qu'elle soit le "garant de la sécurité" de la population locale et de la région
dans son ensemble. Voir aussi le bloc « Droits de l'homme » pour trouver plus d'informations sur la région.

Région de Zaporizhzhia. La situation humanitaire dans les territoires temporairement occupés de Zaporizhzhia reste difficile.
Le chef de l'administration militaire de Zaporizhzhia a déclaré que les occupants russes essayaient de forcer les gens à se
conformer à leurs demandes illégales, comme payer des frais supplémentaires ou des frais généraux sur les revenus afin
d'avoir la licence d'exploitation. Des cas d'enlèvement d'entrepreneurs, de demande d'argent et de maintien au sous-sol ont été
signalés. De plus, les occupants se livrent à des vols systématiques et au racket de la population locale et des entrepreneurs :
ils ont sorti des dizaines d'unités d'équipement, volant le grain des greniers. Ce grain devait être vendu à des partenaires
internationaux responsables de la sécurité alimentaire dans le monde. La plupart du temps, les occupants emmènent tout en
Crimée. En raison de telles actions dans la région, moins de civils acceptent de coopérer avec les occupants.

La situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est également compliquée. Bien que la centrale nucléaire soit toujours en
activité et connectée au réseau énergétique ukrainien, son personnel travaillant n'a pas été libéré par rotation. Le 23 mai, les
occupants ont tiré sur Serhiy Shvets, un employé du service de réparation énergétique de la centrale nucléaire de
Zaporizhzhya. Les forces russes ont fait irruption dans son appartement et ont lancé le feu. Il a survécu mais est à la clinique
avec des blessures graves.

Les Russes demandent de l'argent aux civils qui tentent de quitter Melitopol. Aux points de contrôle, les forces russes exigent
entre 3 000 et 5 000 UAH. Ceux qui ne sont pas en mesure de payer le pot-de-vin sont contraints de rester dans la ville dans
les conditions imposées par les autorités locales autoproclamées.
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Droits de l'homme. La médiatrice ukrainienne Denisova signale 700 à 800 appels quotidiens pour signaler des crimes de
guerre russes à la hotline du commissaire. 1 500 citoyens ont appelé la ligne d'assistance psychologique et ont parlé
d'agressions sexuelles et de torture. Au cours des dernières 24 heures, la ligne d'assistance psychologique du Commissaire a
été contactée par des personnes d'Oleksandrivka, dans l'oblast de Kherson, qui ont signalé des faits de violence sexuelle. Le
nombre de rapports concernait le viol et le meurtre d'enfants mineurs. Quelqu'uns des enfants sont mort en raison des
blessures obtenues.

Le criminel de guerre russe Vadim Shishimarin, commandant de la 4e division Kantemirov Panzer de la région de Moscou, a été
condamné à la réclusion à perpétuité. Le tribunal de district Solomyansky de Kyiv a condamné conformément à la partie 2 de
l'article 438 (violation des règles et coutumes de la guerre) du Code pénal ukrainien pour le meurtre avec préméditation
d'Oleksandr Shepilov, Ukrainien paisible de 62 ans.

Dans les territoires occupés de la région de Mykolaïv, les forces russes ont dirigé les civils, qui tentaient d'évacuer, vers les
zones minées. Ceux qui ont survécu ont été abattus. Parmi les tués, il y a deux enfants.

Politique étrangère. Le Groupe de contact de la défense ukrainienne s'est réuni pour la deuxième réunion le 23 mai dans le
format virtuel. Les ministres de la Défense de 44 pays, présidés par le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III, ont discuté de
la poursuite de la coordination de l'aide militaire pour soutenir l'Ukraine. Le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov et
son équipe se sont joints à la réunion, ainsi que des représentants de l'UE et de l'OTAN. La réunion comprenait un échange sur
l'état des arts sur le terrain, ainsi qu'une mise à jour sur les nouvelles fournitures de l'aide à l'Ukraine, comme le lanceur
Harpoon et les missiles fournis par le Danemark, les hélicoptères, les chars et les systèmes de roquettes, fournis par la
République tchèque République, etc. 20 pays ont annoncé de nouveaux paquets de sécurité pour l'Ukraine, y compris le
transfert de systèmes d'artillerie critiques et de munitions. La prochaine réunion en personne du groupe de contact aura lieu à
Bruxelles le mois prochain.

La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Slovaquie présenteront une lettre conjointe à l'UE appelant à l'utilisation des ressources
russes sanctionnées pour la reconstruction de l'Ukraine.

Pendant ce temps, la Lituanie appelle à la création d'une coalition navale pour débloquer les ports de l'Ukraine. Le ministre
lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a proposé une opération d'escorte navale - non dirigée par l'Otan - qui
pourrait protéger les navires céréaliers alors qu'ils se dirigeaient vers la mer Noire et les navires de guerre russes. L'initiative a
déjà reçu le soutien du Royaume-Uni.

La Pologne résilie l'accord sur la fourniture de gaz russe plus tôt que prévu. Anna Moskva, ministre polonaise du Climat et de
l'Environnement, a twitté « La Pologne dénonce l'accord gazier intergouvernemental de 1993 sur Yamal. L'agression de la
Russie contre l'Ukraine a confirmé la volonté du gouvernement polonais de devenir totalement indépendant du gaz russe. Nous
avons toujours su que Gazprom n'était pas un partenaire fiable ».

Le diplomate russe Boris Bondarev, de la mission russe auprès des Nations unies à Genève, a démissionné en raison de la
guerre avec l'Ukraine. Dans sa déclaration, il a indiqué que durant son service diplomatique, il n'a jamais eu aussi honte de son
pays et de son travail. "Poutine a déclenché la guerre d'agression avec l'Ukraine, mais en fait avec tout le monde occidental -
n'est pas seulement un crime contre le peuple ukrainien, mais aussi, peut-être, le crime le plus grave contre le peuple russe".

Forum économique mondial. Le Forum économique mondial est revenu à Davos lundi, réunissant plus de 2 000 chefs
d'entreprise et dirigeants économiques ainsi que des experts du monde entier. L'Ukraine est l'une des principales questions en
discussion lors de la série d'événements. Le président Zelensky a pris la parole au Forum économique mondial de Davos. Dans
son allocution, il a souligné que le monde est confronté à un tournant sur la question de savoir si la force brute gouvernera le
monde. Il a appelé à poursuivre au maximum les nouvelles sanctions contre la Russie, y compris l'embargo pétrolier, le blocage
de toutes les banques russes et la cessation de tous les échanges. Les entreprises étrangères doivent se retirer complètement
de Russie et l'industrie informatique russe doit être coupée de l'Occident. L'Ukraine a besoin des armes demandées, pas
n'importe lesquelles, pour résister à l'offensive russe.

La première vice-première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, a appelé à un soutien pour un passage sûr et sécurisé des
navires d'exportation de produits alimentaires dans un couloir sortant de la ville portuaire d'Odessa. Le vice-Premier ministre a
déclaré qu'il faudrait entre 5 et 7 ans pour exporter tous ces rendements agricoles par rail ou par route. Il est donc d'une
importance cruciale de débloquer les ports maritimes dès que possible.

Les frères Klitschko ont appelé à des sanctions contre les sportifs russes et ont souligné que l'Ukraine se bat pour chaque vie
humaine en ce moment.

Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a averti que l'économie mondiale était dans son pire état depuis la Seconde
Guerre mondiale. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a « aggravé » les effets de la pandémie de Covid-19, pesant sur la
reprise économique et attisant l'inflation alors que le coût de la nourriture et du carburant bondit, déclare CNN.

Cyber-sécurité. L'équipe Microsoft soutiendra l'industrie numérique pendant le processus de reconstruction en Ukraine. Cela a
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été convenu à Davos lors d'une réunion du ministre de la Transformation numérique avec le président de Microsoft, Brad Smith.
Pendant la guerre, l'équipe Microsoft facilite la documentation des crimes de guerre russes en Ukraine et coopère avec l'équipe
de l'ONU pour échanger des informations sur les pertes de la guerre en Ukraine. La société estime qu'un total approximatif de
242 millions de dollars d'assistance numérique a été fourni à l'Ukraine. Cela comprend des subventions financières, des
campagnes promotionnelles, un accès gratuit aux produits et services de l'entreprise.

Culture. Les livres de propagande, y compris les classiques russes, sont considérés comme retirés des bibliothèques publiques
en Ukraine. Selon des estimations préliminaires de la directrice de l'Institut ukrainien du livre, Oleksandra Koval, leur nombre
pourrait atteindre 100 millions d'exemplaires, soit environ la moitié de tous les livres des bibliothèques. Les critères de retrait
des livres incluent le contenu anti-ukrainien avec des récits impériaux, la littérature faisant la promotion de la violence, les livres
avec des politiques pro-russes et chauvines.

La présidente de l'European Film Academy, Agnieszka Holland, a critiqué le Festival de Cannes pour avoir accueilli un film
russe dans la compétition principale. "Si cela ne tenait qu'à moi, je n'inclurais pas les films russes dans le programme officiel du
festival - même si Kirill Serebrennikov est un artiste talentueux”, a déclaré Agnieszka Holland.

Art. Pour la Journée de l'Europe, l'artiste Andriy Ermolenko a créé des affiches montrant la solidarité entre l'Ukraine et différents
pays. Dans ses œuvres, il a intégré des symboles de différents pays dans les armoiries de l'Ukraine. Avec ces affiches, Andriy
appelle à partager sa gratitude envers les Européens pour avoir soutenu l'Ukraine pendant cette période difficile.

Time 100. Le magazine Time a publié la liste des personnes les plus influentes au monde en 2022. Trois Ukrainiens figurent sur
la liste - le président Zelenskyi, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valeriy Zaluzhnyy, Sevgil Musaieva, le
rédacteur en chef du top site d'information indépendant Ukrayinska Pravda.

Guerre pour la liberté. Olha Kryzhanivska est une militante civile et fondatrice d'un club de fitness qui a fui l'Ukraine au début
de la guerre et s'est réfugiée à Berlin, en Allemagne. Elle et son fils de 5 ans ont été encerclés par des soldats et des chars
russes dans la banlieue de Kyiv avec peu de nourriture et aucun service mobile. En fin de compte, ils ont réussi à se rendre
dans un endroit sûr. Voyez comment dans l'histoire.

À lire.
● Bread in Ukraine: why a loaf means life | Economist (economist.com) Pain en Ukraine: pourquoi un pain c'est la vie
● Is the United Nations fit for purpose? | Economist (economist.com) – Au milieu de la guerre en Ukraine, Linda

Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, s'entretient avec Anne McElvoy du rôle de l'organisation
dans la prévention des conflits meurtriers.

● The War Won’t End Until Putin Loses | The Atlantic (theatlantic.com) – Anne Applebaum soutient qu'offrir au président
russe un compromis pour sauver la face ne fera que permettre une agression future.

● Putin’s key mistake? Not understanding Ukraine’s blossoming national identity – even in the Russian-friendly southeast
| The Conversation (theconversation.com) – ‘Dans la mesure où les Ukrainiens et les Russes en Ukraine se
considèrent comme un seul peuple, ils le font de plus en plus dans le cadre d'une identité nationale ukrainienne
multiethnique ancrée par une citoyenneté partagée et un amour partagé du pays que les forces de Poutine continuent
d'attaquer. À long terme, les attaques en cours renforceront davantage l'identité nationale civique de l'Ukraine et
solidifieront ce que Poutine craint le plus de l'Ukraine : un large désir de regarder vers l'ouest, plutôt que vers l'est, pour
son avenir.’

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 24 mai 2022 : personnel - environ 29 350, chars ‒ 1302, APV ‒ 3194, systèmes d'artillerie - 606,
MLRS - 201, systèmes de guerre antiaérienne - 93, aéronefs à voilure fixe - 205, hélicoptères - 170, UAV de niveau
opérationnel-tactique - 480, missiles de croisière - 112, bateaux et vedettes légères - 13, véhicules à revêtement souple
et camions-citernes - 2213, équipement spécial – 43.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez le «Mouvement ukrainien des femmes vétérans», qui fournit aux femmes militaires l'équipement

essentiel, ainsi qu'un soutien aux vétérans. En ce moment, l'ONG collecte des fonds pour des émetteurs radio,
mais aussi pour des fournitures médicales et alimentaires.

● 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 Ukraini! Gloire à l'Ukraine!
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