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Villes sous attaques. La situation dans le Donbass est terrible, déclare le chef de l'administration militaire de Lougansk.
95% du territoire de la région de Louhansk est occupé et les bombardements se poursuivent sans arrêt. Les forces
russes ont de nouveau tenté de prendre d'assaut Severodonetsk et Lysychansk. Il y a toujours des liaisons de transport
et d'approvisionnement bien que les bombardements ne s'arrêtent pas, alors que les Russes tentent de prendre le
contrôle des principales villes restantes de la région. La route Lysychansk-Bahmut n'est pas bloquée, Severodonetsk n'a
pas encore été encerclée. Actuellement, dans la région de Louhansk, il reste plus de 40 000 personnes dans les zones
contrôlées par l'Ukraine et 99 % d'entre elles ne veulent pas partir. En raison des bombardements constants de
Lysychansk, l'enterrement des civils a été impossible, c'est pourquoi les autorités locales ont été forcées d'enterrer plus
de 150 corps dans une fosse commune.

Alors que la situation à Kharkiv reste relativement calme, les combats se poursuivent dans la région. Dans la journée, les
forces russes ont bombardé Balaklia (district d'Izium) - 8 personnes ont été blessées, dont un enfant, 2 personnes sont
mortes ; Tsyrkuny et Slobozhanske du district de Chuhuiv ont également été bombardés - 2 personnes ont été blessées.

La région de Mykolaiv est régulièrement bombardée. 4 infrastructures sociales et administratives ont été endommagées
par les bombardements, ainsi qu'un certain nombre de maisons d'habitation.

Villes sous occupation. De nouvelles images satellites de Mariupol occupée montrent que les navires russes volent non
seulement des céréales mais aussi du métal. Le projet Skhemy (Schemes) a publié une enquête sur Mariupol, ancien
grand centre industriel comptant de nombreuses entreprises métallurgiques. Toutes ces entreprises ont été détruites à
cause de la guerre, et les restes de leurs produits sont maintenant activement exportés.

Le président russe Poutine a signé un décret sur la délivrance simplifiée de passeports russes aux résidents des régions
de Zaporizhzhia et de Kherson en Ukraine. En fait, il s'agit d'une passeportisation forcée des résidents des territoires
occupés de l'Ukraine. Cela suit la procédure que les forces russes ont précédemment pratiquée dans les soi-disant LPR
et DPR. En particulier, les forces russes ont commencé à délivrer des passeports russes aux résidents de Marioupol
occupée, déclare un conseiller du maire de Marioupol. Le fait de fournir des passeports russes aux habitants des
territoires occupés permet à la Russie de prétendre que ses actions visent à protéger ses propres citoyens à l'avenir.

Sécurité alimentaire. Les forces russes continuent de voler des céréales dans les entrepôts des territoires ukrainiens
temporairement occupés. De tels cas ont été enregistrés à Berdyansk, où les forces russes ont déplacé les céréales
stockées vers la Crimée. Auparavant, les résidents locaux ont compté plus de 30 camions avec des remorques remplies
de céréales près de l'usine d'Azovkabel. Un convoi de camions de céréales volés à Asket Shipping a été repéré sur
l'autoroute de Melitopol. Auparavant, Asket Shipping - une compagnie maritime locale - avait refusé de coopérer avec les
occupants et déplacé ses installations dans l'ouest de l'Ukraine. Les envahisseurs tentent également d'évacuer les restes
de céréales du port de Mariupol par voie ferroviaire. Les réparations de la ligne ferroviaire de Mariupol et de la gare de
Sartana ont été entamées d'urgence.

Le Conseil de sécurité des Nations unies sur les conflits et la sécurité alimentaire a souligné l'importance du déblocage
naval des ports ukrainiens, notamment le port d'Odessa. L'Ukraine fournit de la nourriture à 400 millions de personnes.
36 pays importent plus de 50 % de leurs céréales du sud de l'Ukraine. La non-ouverture des ports de la région d'Odessa
est une déclaration de guerre à la sécurité alimentaire mondiale, a averti David Beasley, directeur exécutif du Programme
alimentaire mondial, et entraînera des famines, une déstabilisation et des migrations massives dans le monde entier.

Blocus naval. Le Washington Post a publié les images récemment déclassifiées des services de renseignement
américains indiquant un blocus naval russe qui a interrompu le commerce maritime dans les ports ukrainiens. Les
autorités russes ont démenti (bien sûr) l'accusation de bloquer les voies maritimes de l'Ukraine sur la mer Noire. Selon
l'article, les dirigeants mondiaux qualifient d'attaque délibérée contre la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale
qui fait craindre une instabilité politique et des pénuries si les céréales et autres produits agricoles essentiels ne sont pas
autorisés à circuler librement depuis l'Ukraine.

Visas pour les Russes. Le président Zelenskyi a soutenu la pétition visant à instaurer un régime de visas pour les
citoyens russes en Ukraine. La pétition visant à imposer un régime de visa pour les citoyens de la Fédération de Russie a
été publiée sur le site Internet du Président le 11 février 2022 et a recueilli plus de 25 000 signatures depuis lors. La
prochaine étape consiste pour le Cabinet des ministres à préparer la mise en œuvre de la demande.

Politique étrangère. La Commission européenne a proposé d'ajouter le contournement des sanctions à une liste de
crimes relevant de l'UE, rapporte POLITICO. Cette proposition intervient alors que l'Ukraine et certains pays de l'UE
favorables à l'idée d'utiliser les actifs de l'État russe et des oligarques sanctionnés pour financer la reconstruction de
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l'Ukraine. Les États membres de l'UE et les responsables américains, ainsi que les autorités ukrainiennes, ont activement
appelé à l'utilisation des actifs russes gelés pour couvrir les coûts des dommages en Ukraine.

Gestion des actifs. L'Union européenne gèlerait environ 23 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe. On
s'attendrait à ce que ce chiffre soit beaucoup plus élevé que celui présenté officiellement. La Russie, quant à elle, affirme
que les sanctions occidentales ont conduit au gel d'environ 300 milliards de dollars d'actifs de sa banque centrale au
niveau mondial. Sur le montant total indiqué des avoirs gelés, moins d'un dixième seulement se trouve dans l'UE, selon
les informations que la Commission européenne a recueillies auprès des 27 gouvernements de l'UE, rapporte Reuters.

Parallèlement, la Suisse cherche à saisir plus de 100 millions de francs suisses (104 millions de dollars) d'avoirs d'un
associé de l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch. Cette mesure n'est pas liée aux sanctions actuelles imposées
à la Russie au cours des derniers mois. Toutefois, la procédure apportera un "soutien" à l'Ukraine, qui a encore plus de
difficultés à confisquer ces avoirs depuis le début de la guerre, a déclaré le dirigeant suisse. Ivaniushchenko était un
proche allié de l'ancien président ukrainien renversé, Vikror Yanukovich, et a été l'un des responsables de
l'approvisionnement en "titushki" - ou agents mercenaires - qui ont enlevé et torturé des militants pendant la révolution de
Maidan. Il a également été accusé d'appropriation des biens d'autrui et d'enrichissement illégal à grande échelle.

Crimes de guerre. Les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni ont créé le groupe consultatif sur les crimes d'atrocité (ACA).
Cette initiative conjointe soutiendra directement les efforts des unités chargées des crimes de guerre du Bureau du
Procureur général d'Ukraine pour documenter, préserver et analyser les preuves des crimes de guerre et autres atrocités
commis en Ukraine, en vue de poursuites pénales, indique le communiqué. La portée de ce soutien comprend un
financement accru pour le travail d'une équipe multinationale de procureurs internationaux et d'autres experts en crimes
de guerre déjà déployés dans la région. Cette équipe interdisciplinaire fournit des conseils stratégiques et une assistance
opérationnelle dans des domaines tels que la collecte et la préservation des preuves, l'analyse militaire, les enquêtes sur
les violences sexuelles liées au conflit et la coopération avec les mécanismes de responsabilité nationaux et
internationaux.

Gas payments. Russia reports half of Gazprom's 54 clients in Europe – European energy companies – have opened
accounts at Gazprombank. The system, which involves the creation of two accounts at Gazprombank, enables Europe to
say it is technically paying for natural gas in euros, while Russia can say it is receiving payment in rubles — a requirement
Putin imposed on ‘unfriendly’ nations, reports the Washington Post. By this time Poland and Bulgaria had already cut off
the Russian gas, as they refused to pay in rubles.

Paiement du gaz. Selon la Russie, la moitié des 54 clients de Gazprom en Europe - des entreprises énergétiques
européennes - ont ouvert des comptes à la Gazprombank. Le système, qui implique la création de deux comptes à la
Gazprombank, permet à l'Europe de dire qu'elle paie techniquement le gaz naturel en euros, tandis que la Russie peut
dire qu'elle reçoit le paiement en roubles - une exigence imposée par Poutine aux nations "inamicales", rapporte le
Washington Post. À ce moment-là, la Pologne et la Bulgarie avaient déjà coupé le gaz russe, car elles refusaient de
payer en roubles.

À lire.
● Opinion | Ukraine needs weapons, not lectures, from the West | The Washington Post Opinion | L'Ukraine

a besoin d'armes, et non de leçons, de la part de l’Occident
● How Ukraine’s Greatest Novelist Is Fighting for His Country | The New York Times (nytimes.com)

Comment le plus grand romancier d'Ukraine se bat pour son pays

Statistiques.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10

heures, le 26 mai 2022 : personnel - environ 29 600, chars - 1315, APV - 3235, systèmes d'artillerie - 617, MLRS
- 201, systèmes de guerre antiaérienne - 93, avions - 206, hélicoptères - 170, drones de niveau
opérationnel-tactique - 502, missiles de croisière - 114, bateaux et bateaux rapides légers - 13, véhicules à
revêtement souple et camions-citernes - 2225, équipements spéciaux - 47.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez l'ONG Zgraya (Kyiv), un groupe de volontaires qui a travaillé avec les militaires dans l'est de

l'Ukraine en 2014-2015. Ils ont repris leur travail en aidant les civils et les hôpitaux avec des médicaments
et des équipements, les forces armées d'Ukraine et la défense territoriale avec des équipements, des
machines, des médicaments et de la nourriture. Découvrez-en plus et soutenez-les.

● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, que ce soit sur les médias sociaux,
avec les médias locaux ou en diffusant cette brève mise à jour.

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site web.
● Vous pouvez soutenir notre projet par des dons via PayPal. Plus d'informations ici.
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Merci de soutenir l'Ukraine! Slava Ukraini! Gloire à l'Ukraine!
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