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Villes sous attaques. L’armée russe a lancé une frappe aérienne sur Severodonetsk : un tir a atteint une citerne d'acide
nitrique dans une usine chimique. La majorité de la ville est sous le contrôle des troupes russes, mais les combats
continuent. Actuellement, 90% des infrastructures sont endommagées, tandis que 60% ne peuvent plus être réparées. En
raison des combats, l'évacuation et la fourniture d'aide humanitaire sont impossibles. Les tirs d'obus et les attaques se
poursuivent sans relâche dans la région de Donetsk. A Avdiivka, une vieille partie de la ville a été sous le feu, ainsi que
l'usine de coke d'Avdiivka. Les infrastructures résidentielles et sociales, comme le centre des services administratifs, les
magasins, etc. ont été considérablement endommagées par les bombardements d'hier. Les communautés de la région
de Mykolaiv à la frontière avec la région de Kherson sont continuellement sous le feu.

Villes sous occupation. L'autorité autoproclamée de Kherson, Kyrylo Stremousov, a annoncé que la région allait
rejoindre le système bancaire russe. Pendant ce temps, Kherson est privée d'Internet et de connexion mobile depuis
deux jours. Les autorités russes accusent l'Ukraine, tandis que l'Ukraine nie les accusations. Cependant, de plus en plus
de cartes sim russes sont disponibles à l'achat dans la région.

Le réseau civil OPORA a publié un rapport sur les stratégies politiques locales dans les territoires temporairement
occupés. L'un des principaux objectifs du Kremlin est d'assurer ses pouvoirs dans les parties occupées des régions.
Cependant, comme l'ont montré les derniers mois, cette idée s'est heurtée à une opposition de principe et à l'absence de
perspectives rapides de légalisation de l'occupation des territoires ukrainiens. Les "autorités" désignées sont souvent des
gens ordinaires issus des masses, qui devraient être responsables du développement socio-économique des territoires
envahis et de la protection des citoyens de la Fédération de Russie. Dans les oblasts de Kherson, Mykolaiv et
Zaporizhzhia, la gouvernance des territoires occupés repose sur un conglomérat chaotique de prétendues
administrations militaro-civiles situées dans les plus grandes villes ukrainiennes envahies par les troupes russes
(Kherson, Melitopol, Energodar, Berdyansk). Les efforts de la Russie pour fournir aux habitants des territoires occupés
des passeports russes, visent à montrer l'"image" des citoyens russes qui sont de retour en Russie et ont besoin de
protection.

Politique étrangère. La présidente slovaque Zuzana Čaputová s'est rendue en Ukraine, où elle a rencontré le président
Zelenskyi et s'est exprimée devant la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien). Parmi les principaux messages, citons le
soutien de la Slovaquie à l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE, les projets de fourniture d'obusiers Zuzana à l'Ukraine et
la poursuite de la protection des femmes et des enfants ukrainiens déplacés, qui ont été contraints de quitter l'Ukraine.

Aujourd'hui, le Danemark organise un référendum sur l'adhésion ou la non-adhésion à la politique européenne de
sécurité et de défense. La révision des 30 ans de politique d'opt-out intervient après que la guerre russe en Ukraine a
ébranlé le concept de sécurité en Europe dans son ensemble. L'effet de la Russie s'est déjà fait sentir sur les demandes
d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Le Danemark, membre actuel de l'OTAN, aura l'occasion de décider
de sa participation aux missions de maintien de la paix et de donner le coup d'envoi à la possibilité de reconsidérer ses
dépenses militaires ultérieures par le biais d'un prochain référendum.

Le sommet du Conseil européen s'est conclu par l'annonce d'une aide macrofinancière de 9 milliards d'euros pour la
reconstruction de l'Ukraine, parallèlement aux sanctions présentées précédemment. Bien qu'il n'y ait aucune information
sur le format de l'aide, les économistes, comme l'indique EuroActiv, appellent à fournir des subventions plutôt que des
prêts. Les prêts pourraient aggraver les difficultés de la reprise économique à long terme.

Taiwan fournira à l'Ukraine une aide financière de 4 millions de dollars US, qui comprendra des fonds pour la
reconstruction de Kharkiv, Tchernihiv, Mykolaiv, Sumy et Zaporizhzhya. L'argent sera utilisé pour restaurer les écoles et
les infrastructures civiles dans les villes.

Le 31 mai, the New York Time a publié un article intitulé "President Biden : What America Will and Not Do in Ukraine" (Le
président Biden : ce que l'Amérique fera et ne fera pas en Ukraine), qui clarifie les objectifs des États-Unis en matière de
soutien militaire, humanitaire et financier sans précédent à l'Ukraine. Dans cet article, le président Biden assure que les
États-Unis continueront à coopérer avec leurs partenaires en ce qui concerne les sanctions contre la Russie, qu'ils
continueront à fournir à l'Ukraine des armes de pointe, qu'ils enverront des milliards de dollars supplémentaires d'aide
financière à l'Ukraine, qu'ils travailleront avec leurs partenaires pour résoudre la crise alimentaire mondiale que
l'agression russe aggrave, qu'ils aideront les alliés européens et d'autres pays à réduire leur dépendance vis-à-vis des
combustibles fossiles russes et qu'ils accéléreront la transition des États-Unis vers un avenir énergétique propre. Le
président Biden a également indiqué que les États-Unis ne voient actuellement aucune indication que la Russie ait
l'intention d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. « Nous voulons voir une Ukraine démocratique, indépendante,
souveraine et prospère, dotée des moyens de dissuasion et de défense contre toute nouvelle agression ».
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Sanctions. Le Conseil européen a annoncé que trois autres banques seraient déconnectées du système de paiement
international SWIFT, dont la Sberbank. Il sera également interdit de fournir des services de conseil aux entreprises russes
et de faire le commerce d'un certain nombre de produits chimiques.

Certains membres de l'OPEP étudient l'idée de suspendre la participation de la Russie à un accord de production de
pétrole, alors que les sanctions occidentales et l'interdiction partielle de l'Europe commencent à réduire la capacité de
Moscou à pomper davantage, rapporte le Wall Street Journal. Le groupe doit se réunir jeudi pour discuter de la poursuite
de la production et de l'offre de pétrole. La question de la Russie devrait donc faire l'objet de discussions.

Le Royaume-Uni et l'UE conviennent d'interdire l'assurance des navires transportant du pétrole russe. À cet égard, la
Fédération de Russie perdra l'accès à la plus grande compagnie d'assurance Lloyd's de Londres.

Le Canada impose une nouvelle série de nouvelles sanctions à la Russie. Le nouveau train de mesures comprend des
restrictions visant 22 personnes et quatre entités en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les restrictions
toucheront des personnes et des entités, notamment des hauts responsables d'institutions financières russes et des
membres de leur famille, ainsi que des institutions financières et des banques clés, selon une déclaration officielle.

Sécurité alimentaire. L'Union africaine a averti les dirigeants de l'UE que le blocus des ports ukrainiens par Moscou
risquait de déboucher sur un "scénario catastrophique" de pénurie alimentaire et de hausse des prix. Avant la guerre, les
pays africains importaient 44 % de leur blé d'Ukraine et de Russie. À elle seule, l'Ukraine produisait suffisamment de
nourriture pour 400 millions de personnes.

Le ministre russe des affaires étrangères se rendra en Turquie la semaine prochaine pour discuter de la possibilité de
libérer les céréales ukrainiennes des ports de la mer Noire, a déclaré mardi son homologue turc. Cette initiative se heurte
à des obstacles importants, mais si elle aboutit, elle pourrait contribuer à atténuer la crise alimentaire qui commence à se
faire sentir dans le monde entier. Une délégation militaire accompagnera le ministre russe des affaires étrangères,
Sergey V. Lavrov, le 8 juin pour discuter avec le ministère turc de la défense de l'établissement d'un corridor sûr pour les
navires transportant des céréales. Les Nations unies ont suggéré ce mois-ci qu'elles pourraient coopérer avec la Russie,
la Turquie et l'Ukraine pour aider à trouver un compromis, et la Turquie a accepté en principe de participer à cet effort.

Sécurité énergétique. Gazprom a officiellement confirmé l'arrêt des livraisons de gaz aux Pays-Bas à partir du 31
mai.Hier, la société néerlandaise GasTerra a prévenu de l'arrêt des livraisons, refusant de passer à un système de
paiement en roubles.

Gazprom a également déclaré qu'elle cesserait de fournir du gaz à la société danoise Orsted et à Shell pour son contrat
de fourniture de gaz à l'Allemagne, après que ces deux sociétés ont refusé d'effectuer des paiements en roubles, a
rapporté Reuters. Les coupures seront effectives à partir du 1er juin, a précisé Gazprom. Shell a déclaré à la BBC qu'elle
continuerait à s'approvisionner en gaz à partir de ses autres sources. Le géant du gaz a déclaré qu'il continuerait à
éliminer progressivement les combustibles fossiles russes. La décision de Gazprom intervient après que les dirigeants de
l'Union européenne ont déclaré qu'ils bloqueraient la plupart des importations de pétrole russe d'ici à la fin de 2022 pour
punir Moscou d'avoir envahi l'Ukraine. Dans le même temps, Shell n'a pas accepté de créer un compte en roubles selon
les nouvelles conditions de paiement du géant gazier russe Gazprom pour continuer à approvisionner l’Europe.

La centrale continue de fonctionner au sein du système énergétique ukrainien sous le contrôle technique d'Energoatom,
dans le respect des normes de sécurité nucléaire, radiologique et environnementale.

Politico a présenté une brève analyse de la manière dont l'Ukraine gère son approvisionnement en électricité en temps
de guerre. Une connexion d'urgence au système électrique européen, ENTSO-E, en l'espace de trois semaines, a permis
à l'Ukraine de disposer d'un plan de repli en cas de pannes ou de pénuries massives. Le plus grand défi a été de
protéger ses infrastructures énergétiques des bombardements russes et de réparer les installations endommagées. Le
pays a réussi à restaurer plus de 90 % des infrastructures énergétiques endommagées dans les territoires libérés. Mais
la majeure partie de la région de Donbas reste coupée du monde en raison des combats et les équipes ukrainiennes
n'ont pas accès pour effectuer les réparations.

Crimes de guerre. Un tribunal ukrainien a condamné deux soldats russes à 11 ans et demi de prison pour avoir
bombardé Derhachi, au nord de Kharkiv, depuis la Russie. Il s'agit du deuxième verdict de culpabilité prononcé par les
tribunaux ukrainiens pour crimes de guerre depuis le début de l'invasion totale de la Russie en février. Le tribunal a
déclaré les soldats, Aleksandr Bobikin et Aleksandr Ivanov, un conducteur d'artillerie et un artilleur, coupables d'avoir
bombardé la ville.

Les autorités judiciaires de l'Estonie, de la Lettonie et de la Slovaquie deviendront membres de l'équipe commune
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d'enquête (ECE) sur les principaux crimes internationaux présumés, qui a été mise en place avec le soutien d'Eurojust.
L'objectif principal de l'ECE est de faciliter les enquêtes et les poursuites dans les États concernés ainsi que celles qui
pourraient être engagées devant la CPI.

L'Ukraine a identifié plus de 600 suspects russes de crimes de guerre et a commencé à poursuivre environ 80 d'entre
eux, a déclaré mardi le procureur général de Kyiv, rapporte le Procureur de l'Ukraine.

Le Bureau d'enquête d'État mène une enquête préliminaire spéciale sur l'ancien Premier ministre ukrainien Mykola
Azarov. Il est révélé en trahison par un groupe de personnes avec le complot préalable de la marine russe en Crimée.

Reconstruction. Le Bureau du Président de l'Ukraine informe que la restauration des services et la reconstruction est en
cours. À l'heure actuelle, les services ferroviaires ont été rétablis à 45 %, les installations médicales ont rouvert dans 326
localités et les pharmacies ont ouvert dans plus de 400. Déjà 85% des villes, localités et villages libérés ont l'électricité et
365 localités ont été débarrassées des objets explosifs.

À lire.
● The folly of "off-ramps" - by Timothy Snyder (substack.com) La folie des "off-ramps" - par Timothy Snyder
● The west must hold its nerve on Ukraine - Financial Times L'Occident doit garder son sang-froid sur l'Ukraine -

Financial Times
● Russian speakers reject the 'language of the enemy' by learning Ukrainian (france24.com) Les russophones

rejettent la "langue de l'ennemi" en apprenant l'ukrainien
● 6 things to know about the EU’s Russian oil ban – POLITICO 6 choses à savoir sur l'interdiction du pétrole russe

imposée par l'UE - POLITICO

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

1er juin 2022 à 10 heures : personnel - environ 30 700, chars - 1361, véhicules blindés de transport de troupes -
3343, systèmes d'artillerie - 659, MLRS - 208, systèmes de guerre antiaérienne - 94, avions - 208, hélicoptères -
175, drones de niveau opérationnel-tactique - 519, missiles de croisière - 120, bateaux et vedettes légères - 13,
véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2275, équipements spéciaux - 49.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez "Kryivka Vilnykh" (le refuge des libres), une organisation caritative qui apporte une aide

humanitaire et une évacuation dans le Donbas. L'ONG a été l'une des organisations cruciales à fournir
une assistance pendant l'occupation temporaire de la région de Chernihiv et de Kyiv. Voir les détails de
leur compte bancaire.

● Soutenez la Fondation Prytula. La Fondation des Serhii Prytula s'occupe de l'achat de matériel,
d'équipements, de fournitures médicales et de véhicules pour l'armée. Un autre domaine de leur travail
est l'aide humanitaire.

● 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.

Merci de soutenir l’Ukraine ! Slava Ukraini ! Gloire à l'Ukraine !
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