
 

  
 

10h00, 30.04.2022. 

1 

Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 66 
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska 
 
Villes sous attaques. Les troupes russes ont tiré avec le MLRS Uragan sur des colonies de la région 
de Dnipropetrovsk. Les troupes de Kharkiv ont bombardé la ville 16 fois, dont deux depuis les MLRS 
BM-21 et BM-27. Pendant la journée, les occupants ont continué à bombarder Kharkiv, les colonies des 
districts de Bohodukhiv, Izyum et Loziv. En conséquence, une personne a été tuée et cinq ont été 
blessées. Un hélicoptère russe a bombardé la région de Soumy avec 30 missiles non guidés. L'offensive 
russe dans la région de Louhansk se concentre sur la capture de Rubizhne et de Popasna. Deux écoles 
et 20 maisons d'habitation ont été endommagées. Deux bus d'évacuation ont été bombardés à la sortie 
des villes. Dans la région de Kherson, les combats se poursuivent sur tout le territoire. Les explosions 
ont détruit de nombreuses maisons et blessé des personnes. La région de Donetsk est attaquée sur 
toute la ligne de front par des frappes aériennes, des missiles et de l'artillerie. Les tentatives de percée 
infructueuses des Russes ont été enregistrées à Maryinka, Krasnohorivka, Novomykhailivka. La situation 
à Marioupol reste critique - découvrez la vie à Azovstal dans la vidéo. La situation dans les villages 
limitrophes de Mykolayiv, Snihurivka, Zelenodolsky et Kryvyi Rih reste critique. 
 
Villes sous occupation. Dans la région de Kherson, les forces autoproclamées ont commencé à verser 
des pensions en roubles à la population locale. L'évolution de la rhétorique concernant le pseudo-
référendum a changé. Maintenant, le chef autoproclamé de l'administration militaire régionale de 
Kherson dit qu'ils n'ont pas l'intention d'organiser le référendum car il a été entièrement inventé par Kyiv. 
 
Selon les journalistes ukrainiens du projet « Schemes » de Radio Liberty, les forces russes envisagent 
de créer une quasi-formation appelée « Yuzhnaya Rus » (« Rus du Sud ») dans les territoires ukrainiens 

occupés par l’armée russe. Un document intercepté intitulé "Manifeste du Conseil populaire de 

Yuzhnorussky" indique que la soi-disant "Yuzhnaya Rus" est "l'héritière de Kyiv-Novgorod Rus et de 
Zaporozhian Sich", la soi-disant "Nouvelle Russie de Catherine la Grande" et la URSS. Grâce aux 
métadonnées du document, il a été établi que la direction du parti au pouvoir "Russie unie" est impliquée 
dans l'élaboration d'un tel scénario. 
 
Politique étrangère. Les présidents de la Russie et de l'Ukraine ont accepté les invitations de l'Indonésie 
à participer au sommet du G20 en novembre. Les États-Unis ont actuellement exprimé leur opposition à 
l'adhésion de Poutine au sommet, et réfléchissent donc actuellement à la manière de participer à la 
réunion. La Norvège doit fermer ses frontières et ses ports aux camions et navires russes en se joignant 
aux sanctions de l'UE imposées en raison de la guerre en Ukraine. L'Allemagne ne bloquera pas 
l'embargo de l'UE sur le pétrole en provenance de Russie selon le vice-chancelier et ministre de 
l'Economie de l'Allemagne Robert Habeck. 
 
Droits de l'homme. Les procureurs ukrainiens identifient en outre des cas de crimes de guerre et de 
torture de civils sur les territoires libérés après l'occupation russe. 1187 corps de civils de la région de 
Kyiv morts aux mains de l'armée russe ont déjà été identifiés par les forces de l'ordre, a déclaré la 
médiatrice ukrainienne. 412 d'entre eux sont les corps d'habitants torturés et tués de Bucha. Au cours 
de la journée dans la région de Kyiv, 26 corps ont été retrouvés. Les travaux de démantèlement des 
décombres et de recherche des morts se poursuivent. Plus de 200 personnes sont toujours portées 
disparues. À Trostyanets, dans la région de Soumy, les enquêteurs ont documenté une vingtaine de cas 
de torture de la population locale par l'armée russe. 
 
Sécurité sanitaire. L'Ukraine a déposé une adresse officielle au chef régional de l'Organisation 
mondiale de la santé appelant à une réunion urgente sur l'impact de l'invasion russe sur la santé et les 
soins de santé, selon Reuters vendredi. La lettre est cosignée par quelque 38 autres membres de la 
région européenne de l'agence, dont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Auparavant, l'OMS 
avait enregistré environ 177 attaques contre des établissements et des infrastructures de santé en 
Ukraine, faisant 73 morts depuis le début de la guerre russe en Ukraine. 
 
Église « au-delà » de la politique. Les services de renseignement de la défense du ministère ukrainien 
de la Défense ont publié la liste des membres du clergé de l'Église orthodoxe russe, qui sont des soldats 

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/29/7342867/
http://www.apple.com/ca/fr
http://t.me/luhanskaVTSA%20/2122
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/mariupol-steel-plant-video.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/28/7342741/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-29/indonesia-invites-ukraine-russia-presidents-to-g-20-summit
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-29-22/h_502968060f59e97ecfa2e450d8985995
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-28/ukraine-latest-biden-to-speak-on-ukraine-unilever-s-warning
https://t.me/denisovaombudsman/5595
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-seeks-urgent-who-meeting-impact-invasion-health-2022-04-29/


 

  
 

10h00, 30.04.2022. 

2 

de l'armée de propagande russe. La liste compte environ 245 ecclésiastiques. Les membres du clergé 
de l'Église orthodoxe russe justifient l'agression russe et le génocide du peuple ukrainien et appellent 
leurs paroissiens à rejoindre les rangs des forces d'occupation russes. Ils ont reçu des instructions claires 
pour agiter les parents et les proches des jeunes Russes afin de les inciter à signer un contrat de service 
militaire. 
 
Sondages récents. Le groupe de notation a présenté les résultats du récent neuvième sondage national 
: évaluation du partenariat international. 80% des personnes interrogées pensent que les choses en 
Ukraine vont dans la bonne direction. Seulement 10 % n'étaient pas d'accord avec cette évaluation, 
tandis que 10 % n'ont pas pu faire d'évaluation. Au cours des deux derniers mois, l'attitude des 
Ukrainiens envers les dirigeants de la Pologne, du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Turquie, de la 
Lituanie et de la France s'est considérablement améliorée. 92% des répondants ont une attitude positive 
envers le président polonais Duda, 87% envers le Premier ministre britannique Johnson, 86% envers le 
président américain Biden, 76% envers le président turc Erdoğan, 75% envers le président lituanien 
Nausėda et 75% , au président français Macron. 66% ont une attitude positive envers la présidente de 
la Commission européenne Ursula von der Leyen. 
 
À lire.  

● How Zelenskyi Gave the World a Jewish Hero - The Atlantic - "Alors que le président ukrainien captive le 
monde par sa bravoure, il offre un rappel des percées que les Juifs d'Europe centrale et orientale ont faites 
pour surmonter leur statut d'étrangers perpétuels ». 

● On the Trail of Russian War Crimes - The New York Times (nytimes.com) - "Lyudmyla Denisova, la plus 
haute responsable ukrainienne des droits de l'homme, est déterminée à réparer les torts historiques et à 
faire en sorte que les Russes rendent des comptes ». 

● Ukraine’s Digital Battle With Russia Isn’t Going as Expected | WIRED - Certains disent que ce que fait 

l'armée informatique ukrainienne est controversé, d'autres - c'est l'une des approches les plus innovantes 
pour mener la guerre. En savoir plus sur le flanc cybernétique dans l’article. 

● Podcast of the weekend. A Ukrainian Diplomat on the Future of Russian Aggression | The New Yorker. 
Sergiy Kyslytsya, Représentant permanent de l'Ukraine auprès des Nations Unies, est la voix cruciale de 
l'Ukraine à l'ONU. Chacun de ses discours peut être cité morceau par morceau. Son Twitter est plein 
d'ironie adressé à la Russie. Écoutez sa récente interview pour The New Yorker. 

 

Statistiques. 

● Au cours des deux mois de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, les forces 
de l'ordre ont reçu plus de 7 000 rapports de disparitions. Environ la moitié d'entre eux ont été 
fouillés, précise le ministère de l’Intérieur. 

● 2 829 tués dont 205 enfants et 3 180 blessés dont 303 enfants selon la dernière mise à jour de 
l'ONU sur les pertes civiles dans le cadre de l'attaque armée de la Russie contre l'Ukraine. 
Principalement causé par des bombardements et des frappes aériennes. Le bilan réel est 
beaucoup plus élevé. 

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de 
l'armée russe à 10 heures du matin, le 30 avril 2022 : personnel - environ 23 200, chars ‒ 1008, 
APV ‒ 2445, systèmes d'artillerie - 436, MLRS - 151, systèmes de guerre anti-aérienne - 77, 
aéronefs à voilure fixe - 190, hélicoptères - 155, véhicules à revêtement souple - 1701, bateaux 
et vedettes légères - 8, pétroliers - 76, UAV de niveau opérationnel-tactique - 232, équipement 
spécial - 32, système mobile SRBM – 4. Suivez également le compteur interactif des pertes 
russes. 

 
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite ! 

● Site Web d'aide humanitaire (help.gov.ua) 

● Soutenez la boulangerie basée à Kyiv "Good Bread for Good People" qui emploie des 
personnes handicapées mentales et fournit du pain aux citoyens de Kyiv qui sont restés 
dans la ville. 

● Soutenez le centre humanitaire à côté de vous. 

https://ratinggroup.ua/en/research/ukraine/devyatyy_obschenacionalnyy_opros_ocenki_mezhdunarodnogo_partnerstva_26_aprelya_2022.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2022/02/zelensky-ukraine-president-jewish-hero/622945/?utm_campaign=the-atlantic&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2E7-RqesEmZ6DGGzxm1JlCSp6hdiEMqINHQaVtnXpn6hjkjWe74j06oE4
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/on-the-trail-of-russian-war-crimes.html?searchResultPosition=1
https://www.wired.com/story/ukraine-russia-digital-battle/
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https://ukraine.un.org/index.php/en/179405-ukraine-civilian-casualties-27-april-2022
https://ukraine.un.org/index.php/en/179405-ukraine-civilian-casualties-27-april-2022
https://minusrus.com/en
https://help.gov.ua/
https://eng.goodbread.com.ua/
https://eu-ua.com/
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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 Ukraini ! Gloire à l’Ukraine ! 

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

