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Les villes sous attaque. Les Russes prennent d'assaut les positions ukrainiennes dans plusieurs directions en même
temps, a déclaré le vice-ministre de la Défense Hanna Malyar. Les forces russes ont bombardé les zones résidentielles
de Kharkiv. L'attaque a fait 7 morts et 17 blessés parmi les civils, dont un enfant de 9 ans. La nuit dernière, les forces
russes ont bombardé la région de Dnipropetrovsk, détruisant une importante infrastructure, les sauveteurs recherchent
des personnes sous les décombres. Dans la région de Luhansk, de lourdes batailles se poursuivent pour le contrôle de
Severodensk. Les forces russes bombardent la ville avec l'artillerie et l'aviation. Des milliers de soldats attaquent de trois
côtés pour tenter d'encercler les forces ukrainiennes à Severodonetsk et Lysychansk. Si les deux villes tombent, la
quasi-totalité de la région de Louhansk serait sous contrôle russe. Hier, les occupants russes ont tué cinq civils
supplémentaires dans la région de Donetsk. Ce chiffre ne comprend pas les informations provenant de Mariupol et de
Volnovakha, car il est presque impossible d'obtenir des informations précises sur le nombre de victimes dans les
territoires occupés.

Villes sous occupation. Région de Kherson. La crise humanitaire dans la région occupée de Kherson s'aggrave en
raison du manque de fournitures médicales. Comme nous l'avons déjà signalé, la majorité des pharmacies de la région
ont fermé leurs portes, tandis que seules quelques petites pharmacies fonctionnent encore et ont augmenté le prix des
médicaments de 3 à 5 fois. Pendant ce temps, les occupants importent illégalement des médicaments de Crimée et les
vendent sur les marchés locaux. Tous les médicaments ne sont pas certifiés et peuvent mettre en danger la vie et la
santé humaine. L'état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que les envahisseurs ne permettent pas de
réparer deux unités hydrauliques de la centrale hydroélectrique (HPP) de Kakhovka, ce qui a entraîné l'inondation
partielle de Nova Kakhovka.

À Mariupol, les autorités autoproclamées ont appelé les citoyens restants à reconstruire eux-mêmes leurs maisons
endommagées. Les autorités d'occupation ont déclaré que "la Russie apporterait son aide", mais en reconstruisant les
jardins d'enfants, les écoles et les installations administratives, et pour le reste, en fournissant uniquement des matériaux
de construction.

Politique étrangère. La Première ministre finlandaise Sanna Marin a visité Kyiv, Irpin et Bucarest. Au cours de la visite,
le Premier ministre a déclaré que tout ce qui s'est passé en Ukraine est un tournant pour le monde et que les relations
avec Moscou ne pouvaient pas revenir à ce qu'elles étaient avant son invasion. Lors de la rencontre avec le Premier
ministre ukrainien Denys Shmyhal, les homologues ont convenu d'impliquer la Finlande dans la future reconstruction des
infrastructures de l'Ukraine et de participer à la reconstruction des villes et villages ukrainiens. En outre, ils se sont mis
d'accord sur la coordination étroite de la coopération au sein de l'UE, en particulier sur l'assistance de la Finlande dans la
mise en œuvre des réformes en Ukraine sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré dans une interview accordée au média en ligne grec que la
guerre russe en Ukraine "pourrait durer longtemps et que nous devons nous y préparer", appelant les alliés à être prêts à
fournir un soutien pendant une longue période et à se réapprovisionner.

Le président de la BERD, Odile Renaud-Basso, a souligné, dans une interview accordée à POLITICO, que l'Ukraine
n'était pas encore en phase de reconstruction, mais qu'elle avait besoin de soutien pendant la guerre. La BERD, qui a
annoncé un paquet de mesures de 2 milliards d'euros pour l'Ukraine immédiatement après l'invasion, se concentre sur le
maintien opérationnel des infrastructures ukrainiennes. Le paquet financier vise à soutenir principalement les compagnies
d'électricité et de gaz, les chemins de fer afin de maintenir les réseaux en état de fonctionnement et d'assurer un
stockage de gaz pour l'hiver prochain. Une autre partie de l'aide concerne le secteur agricole et vise à surmonter les
perturbations causées aux canaux logistiques. La BERD voit également une opportunité de développer de "nouveaux
modèles économiques pour l'Ukraine".

Sécurité sanitaire. L'assemblée de l'Organisation mondiale de la santé a voté en faveur d'une résolution condamnant les
attaques russes contre le système de soins de santé en Ukraine. Le succès de la résolution ukrainienne laisse entrevoir
la possibilité de suspendre la Russie de l'assemblée si les attaques contre les hôpitaux et les cliniques se poursuivent
(*et il est fort probable qu'elles se poursuivront). Ces résolutions s'accompagnent d'un rapport du directeur général de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui met en évidence les conséquences sanitaires "dévastatrices" de l'invasion
russe, notamment 235 attaques contre les soins de santé ainsi qu'un nombre plus important de victimes et des
perturbations des services de santé qui mettent la vie en danger, indique Reuters..

Sécurité alimentaire. Le ministre ukrainien de l'agriculture a averti qu'au milieu de l'été, le monde commencerait à
ressentir les effets du blocus russe des exportations maritimes ukrainiennes sur l'approvisionnement alimentaire et la
hausse des prix des céréales. Les réseaux mondiaux de distribution alimentaire, qui se remettent encore des chocs de la
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pandémie, sont maintenant confrontés à une nouvelle crise à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie - les deux
pays qui fournissaient ensemble plus d'un quart du blé mondial.

Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre italien Mario Draghi ont discuté jeudi des moyens de contribuer
à atténuer la crise alimentaire internationale, le Kremlin affirmant que cela n'est possible que si l'Occident lève ses
sanctions, rapporte Reuters. Alors que la Russie nie toujours avoir joué un rôle dans la perturbation des chaînes
d'approvisionnement alimentaire, elle continue de faire du chantage à l'Occident en levant les sanctions en échange de
l'ouverture des voies d'approvisionnement alimentaire. Ce type de chantage n'est pas nouveau, puisqu'il a déjà été
observé dans le cas de l'approvisionnement en gaz.

Médias. La Russie a commis 280 crimes contre des journalistes. Au 24 mai, les soldats russes avaient tué 29
journalistes, dont sept travailleurs des médias, alors qu'ils effectuaient des reportages depuis les lignes de front. Au
moins 15 journalistes sont portés disparus. Les forces russes continuent d'enlever et de capturer des représentants des
médias. Neuf cas d'enlèvement de journalistes sont signalés. Au moins 113 médias régionaux ont été contraints de
fermer leurs portes en raison des menaces des forces russes, de la saisie des salles de presse et de l'impossibilité de
fonctionner sous occupation temporaire.

Crimes de guerre. Jeudi, deux soldats russes ont plaidé coupable d'avoir tiré sur la région de Kharkiv, dans l'est de
l'Ukraine, depuis la frontière russe. Les soldats, Alexander Bobikin et Alexander Ivanov, ont reconnu faire partie d'une
unité d'artillerie qui a bombardé le village de Derhachi, détruisant une école, depuis une position située près de la ville
frontalière russe de Belgorod. Les hommes, qui servaient de conducteur d'artillerie et d'artilleur, ont traversé la frontière et
ont poursuivi les bombardements avant d'être capturés, selon les procureurs.

Au cours des trois derniers mois, la Russie a violé sans vergogne la Convention de Genève. Comme on peut le constater,
il n'y a pas de règles à suivre dans cette guerre. Dans notre nouvelle fiche, Anastasia Nekrasova, avocate, présente 5
des exemples les plus courants et les plus évidents de violation de la Convention de Genève.

Sondages récents. 92% des Ukrainiens ont une attitude négative envers la Russie, seuls 2% d'entre eux ont une bonne
attitude. Les récents résultats de l'Institut international de sociologie de Kyiv font état d'un changement d'attitude à l'égard
de la Russie. Quelques semaines avant l'invasion russe à grande échelle, 34% des personnes interrogées déclaraient
avoir une bonne attitude envers la Russie. La majorité absolue des citoyens (82%), qui continuent à vivre dans les
territoires occupés après le 24 février 2022, ont une attitude négative envers la Russie, et seulement 6% ont une attitude
positive à son égard.

À lire.
● Ukrainian fighters use electric bikes in the war against Russia - The Washington Post Les combattants

ukrainiens utilisent des vélos électriques dans la guerre contre la Russie
● Rubles for gas: Who’s paid so far? – POLITICO Des roubles pour l'essence : Qui a payé jusqu'à présent ?
● Invasion of Ukraine pushes Georgia to reexamine its fraught history with Moscow — Coda Story

L'invasion de l'Ukraine pousse la Géorgie à réexaminer son histoire délicate avec Moscou
● Putin's Mariupol Massacre is one of the 21st century's worst war crimes - Atlantic Council

Le massacre de Mariupol perpétré par Poutine est l'un des pires crimes de guerre du XXIe siècle

Statistiques.
● Au cours des 16 derniers jours, le flux des Ukrainiens revenant en Ukraine est plus important que celui des

Ukrainiens qui en partent. L'afflux net total vers l'Ukraine pendant ces jours s'est élevé à un chiffre record de 120
000 personnes.

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe au
27 mai 2022 à 10 heures : personnel - environ 29 750, chars - 1322, véhicules blindés de transport de troupes -
3246, systèmes d'artillerie - 623, MLRS - 201, systèmes de guerre antiaérienne - 93, avions - 206, hélicoptères -
170, drones de niveau opérationnel-tactique - 503, missiles de croisière - 115, bateaux et vedettes légères - 13,
véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2226, équipements spéciaux - 48.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez la campagne internationale #BikesForUkraine, lancée par quatre ONG ukrainiennes : Kyiv

Cyclists' Association aka U-Cycle, Eco Misto (Chernihiv), Youth Association Extreme Style (Sumy), et
Urban Reform (Kharkiv). La campagne vise à accroître la mobilité des volontaires ukrainiens et à rendre
l'aide humanitaire plus accessible à ceux qui en ont le plus besoin.

● 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, LinkedIn et 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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