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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 109-110 
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska 
 
Au 12 juin, l'Ukraine a une largeur de ligne de front de 2450 kilomètres, dont 1105 kilomètres d'hostilités actives, selon le 
commandant en chef Valeriy Zaluzhnyi. 
 
Villes sous attaques. Samedi, une attaque à la roquette sur Chortkiv, dans la région de Ternopil, a partiellement détruit 
une installation militaire et blessé 22 personnes. Dans la région de Kharkiv, les troupes russes ont bombardé un camp 
d'enfants, sans faire de victimes. Selon l'enquête, dans la nuit du 11 au 12 juin, les forces russes ont attaqué un camp de 
santé dans le district de Chuhuiv, endommageant 3 bâtiments, rapporte le bureau du procureur régional de Kharkiv. En 
raison du bombardement russe de la région de Kharkiv, des incendies se sont déclarés dans les districts de Chuhuiv, Izyum 
et Bohodukhiv. Ces incendies ont endommagé des bâtiments résidentiels, des dépendances, un entrepôt et plus de 8 
hectares d'écosystèmes. Les forces d'occupation russes ont mené une attaque d'artillerie contre la centrale thermique de 
Vuhledar dans la région de Donetsk, provoquant un incendie sur son territoire. À la suite de cette attaque, un bâtiment 
administratif situé sur le territoire de la centrale a été détruit. La centrale thermique de Vuhledar est contrôlée par les forces 
armées ukrainiennes, mais les forces russes tiennent la ville de Svitlodarsk à quelque 5 km de la centrale. Des combats 
acharnés pour le contrôle de la centrale de Vuhledar se poursuivent. À Severodonetsk, dans la région de Louhansk, les 
forces ukrainiennes gardent le contrôle de l'usine chimique Azot. Le dernier pont reliant Severodonetsk au reste de l'Ukraine 
a subi des tirs d'artillerie lourde des forces russes. Des centaines de civils sont réfugiés au milieu de combats acharnés, a 
déclaré samedi le gouverneur de la région, après qu'un séparatiste soutenu par la Russie eut affirmé que 300 à 400 
combattants ukrainiens y étaient également piégés. Des rapports quotidiens font état de bombardements réguliers de 
l'usine. Les tirs d'artillerie et de mortier sur la région de Sumy se poursuivent quotidiennement, y compris ce week-end. 
Dans la région de Dnipropetrovsk, les forces russes ont frappé à partir de " Hurricanes " sur des quartiers résidentiels de 
la communauté de Zelenodolsk, tuant une personne et en blessant cinq. Dans la région de Kherson, la situation reste 
difficile, la plupart des villages étant privés d'eau, d'électricité et de gaz. La quasi-totalité du district de Beryslav souffre 
d'explosions et de bombardements, de pillages et de brimades. 

Droits de l'homme. Amnesty International a présenté les résultats de sa collecte de rapports sur Kharkiv. L'équipe fait état 
de 28 frappes aveugles lancées par les forces russes entre le 28 février et le 30 avril, visant presque quotidiennement des 
quartiers résidentiels, tuant des centaines de civils et causant une destruction totale. Les chercheurs d'Amnesty 
International ont recensé sept frappes aux armes à sous-munitions dans différents quartiers. Le directeur du département 
médical de l'administration militaire régionale de Kharkiv a déclaré à Amnesty International que 606 civils avaient été tués 
et 1 248 blessés dans la région de Kharkiv entre le 24 février et le 28 avril. 

L'identification des corps échangés est en cours. La semaine dernière, l'Ukraine et la Russie ont échangé près de 220 
corps. La plupart des corps rendus à l'Ukraine provenaient de Mariupol, à savoir de l'usine Azovstal. La plupart de ces 
corps sont dans un état lamentable et il est impossible de les identifier visuellement. 

La semaine dernière, le 7 juin, le Parlement russe a adopté deux projets de loi mettant fin à la juridiction de la Cour 
européenne des droits de l'homme (CEDH) dans le pays et rompant officiellement les liens entre la Russie et le Conseil de 
l'Europe. Les lois ont déjà été signées par le président Poutine, permettant la non-exécution des décisions de la Cour 
européenne des droits de l'homme dans la Fédération de Russie. 

Politique étrangère. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est rendue à Kyiv avant la 
décision de la Commission européenne sur le statut de l'Ukraine dans l'UE. Lors de la conférence de presse, la Présidente 
de la Commission européenne a félicité l'Ukraine pour sa force et sa résilience au moment de l'offensive militaire. 
Néanmoins, le président von der Leyen a souligné qu'avant la reconstruction du pays, l'Ukraine "doit encore mettre en 
œuvre des réformes pour lutter contre la corruption, entre autres, ou pour moderniser l'administration, ce qui contribuera 
également à attirer les investisseurs. Après avoir mis en place les institutions nécessaires, l'Ukraine doit présenter les 
résultats. Actuellement, l'UE prépare son avis sur la demande d'adhésion de l'Ukraine, tout en finalisant son évaluation d'ici 
la fin de la semaine prochaine". 

Le sommet des Neuf de Bucarest (B9), créé à l'initiative du président polonais Duda et du président roumain Iohannis au 
lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014, a eu lieu la semaine dernière. Ce sommet réunit les alliés de 
l'OTAN que sont la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie 
et la Slovaquie, et son sommet se déroule actuellement à Bucarest. Les participants au sommet des Neuf de Bucarest se 
sont prononcés en faveur du renforcement de la présence de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Alliance. La déclaration 
adoptée réitère l'engagement inébranlable envers l'Ukraine, ainsi que le soutien continu aux aspirations euro-atlantiques 
de ce pays. Comme indiqué, en réponse à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, l'OTAN a renforcé la position de 
dissuasion et de défense sur tout le flanc oriental, de la Baltique à la mer Noire, en créant quatre nouveaux groupements 
tactiques en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, et en renforçant les groupements tactiques existants en 
Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02UpKf6VPKcsFy8ZDGGp2e6FCdJxeNLABLy1HncMUrBPkrKeYJhY38Mh2sTCrw4W5Wl
https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02UpKf6VPKcsFy8ZDGGp2e6FCdJxeNLABLy1HncMUrBPkrKeYJhY38Mh2sTCrw4W5Wl
https://www.reuters.com/world/europe/rocket-attack-ukraines-chortkiv-city-injures-22-regional-governor-2022-06-12/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352155/
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/12/7352113/
https://www.reuters.com/world/europe/intense-fighting-ukraines-bombed-out-sievierodonetsk-2022-06-10/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/13/7352165/
https://pressecloud.amnesty.de/s/p34zRES2QeCKZK9?dir=undefined&openfile=34875
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/06/12/7352065/
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/7/russia-exits-european-court-of-human-rights-jurisdiction
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110028?index=0&rangeSize=1
https://twitter.com/vonderleyen/status/1535918133801889799?s=20&t=eShGpFSDOiWCV-ydXqyDqQ
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3622
https://www.presidency.ro/en/media/press-releases/declaration-of-the-heads-of-state-bucharest-9-meeting-bucharest-june-10-2022?fbclid=IwAR3o0f47F6rzmmZUvBR-qmydRvL-XZWm8ML5IF-q87LlJhP0BkACpzppQtw
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La dernière audience du procès du MH17 a eu lieu aux Pays-Bas le 10 juin. Dans l'allocution vidéo, Oleg Pulatov, l'un des 
quatre accusés, a déclaré qu'il ne plaidait pas coupable pour le crash du MH17 et la mort de 298 personnes. Le jugement 
dans le procès du MH17 devrait être rendu d'ici la fin de l'année après la finalisation des résultats de toutes les preuves 
obtenues.   

Sécurité alimentaire. L'Ukraine a établi deux itinéraires via la Pologne et la Roumanie pour exporter des céréales et est 
en pourparlers avec les États baltes pour ajouter un troisième corridor pour les exportations alimentaires, a déclaré le vice-
ministre des affaires étrangères de Kyiv, Dmytro Senik. L'Ukraine est en pourparlers avec les États baltes pour ajouter un 
troisième corridor pour les exportations alimentaires, a déclaré M. Senik.  

L'Ukraine ne peut pas faire confiance à Poutine en ce qui concerne ses promesses d'accorder un passage sûr aux navires 
céréaliers, a déclaré le ministre allemand de l'agriculture Cem Özdemir lors d'une visite à Kyiv vendredi, rapporte EuroActiv. 
"Faire confiance aux promesses de Poutine sans qu'il n'y ait de garanties militaires crédibles et efficaces serait kamikaze 
pour l'Ukraine", a-t-il déclaré. Dans le cadre de sa visite, il a également promis des fonds frais pour soutenir des voies 
d'exportation alternatives. 

Sécurité énergétique.  La connexion entre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et l'AIEA a été rétablie. Energoatom et 
Vodafone ont réussi à rétablir la communication entre les serveurs de ZNPP pour le contrôle des matières nucléaires et 
l'AIEA le vendredi 10 juin. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia reste sous occupation russe à Energodar. La connexion 
a été perdue le 30 mai 2022, lorsque les occupants russes ont coupé le fournisseur Vodafone de la ville. Néanmoins, toutes 
les données de cette période ont été stockées sur les serveurs sécurisés de la centrale de ZNPP et transférées à l'AIEA 
immédiatement après le rétablissement de la connexion.  

Sécurité environnementale. La flore et la faune de la mer d'Azov et de la mer Noire sont en danger. La présence de 
produits chimiques, la chaleur et les activités militaires dans la ville et à proximité du bord de mer menacent la sécurité de 
l'eau et des organismes vivants. Les poissons et les dauphins meurent en masse dans la mer d'Azov. Le conseiller du 
maire de Mariupol Petro Andryushchenko affirme qu'un tel état pourrait être attendu en juillet, en raison des niveaux de 
chaleur, mais qu'il est atypique pour le début du mois de juin. Des animaux morts sont retrouvés sur les côtes d'Ukraine, 
de Russie, de Roumanie, de Bulgarie et de Turquie. L'écologiste Ivan Rusiev indique que la raison potentielle de la mortalité 
accrue des animaux peut être la présence de la flotte russe dans la mer Noire : "Les dauphins meurent à cause de la 
guerre. Désorientés, ils tombent dans les filets de pêche près de la Bulgarie et de la Turquie et meurent. Les sous-marins 
russes utilisent des sonars, ce qui affecte le système de navigation de ces animaux".  

Culture. Les attaques indiscriminées contre le patrimoine culturel se poursuivent. À la suite des tirs d'obus, de roquettes 
et de bombes effectués par les Russes en Ukraine, 119 sites du patrimoine culturel ont été détruits ou endommagés. Dont 
21 monuments d'importance nationale, 91 d'importance locale et 7 sites du patrimoine culturel récemment découverts. Les 
Russes ont détruit 42 monuments commémoratifs en l'honneur de personnages et d'événements historiques du XIXe au 
début du XXIe siècle, 30 bâtiments, complexes muséaux et réserves, 75 bâtiments de maisons de la culture, théâtres et 
bibliothèques, et de nombreux autres objets de bâtiments historiques précieux ont été endommagés. 

L'armée russe exporte délibérément des objets de valeur d'Ukraine, notamment de l'or scythe, selon une équipe 
internationale d'universitaires et d'experts en technologie numérique qui traquent les vols, rapporte the Guardian. La Russie 
a envoyé une équipe d'experts sur le territoire ukrainien temporairement contrôlé dans le but d'exporter autant d'artefacts 
historiques que possible. Les vols portent essentiellement sur l'or précieux de Scythie, des pièces anciennes en filigrane 
de grande valeur, représentant souvent des animaux. Elles étaient produites par des tribus de la région d'Asie centrale et 
d'Europe orientale autrefois appelée Scythie. 

Médias. 49 crimes contre la liberté d'expression en Ukraine ont été enregistrés par l'Institut des médias de masse en mai. 
45 crimes ont été commis par la Russie contre les médias et les journalistes sur le territoire ukrainien. Parmi les crimes les 
plus courants, citons le meurtre, les lésions corporelles et l'enlèvement de journalistes, le bombardement d'équipes de 
tournage et de tours de télévision, les menaces, les cyberattaques sur les sites des médias ukrainiens, la mise hors service 
de la radiodiffusion ukrainienne, la fermeture des médias en raison des bombardements russes, l'impossibilité de travailler 
et d'imprimer des journaux en raison de la destruction des infrastructures, etc. Dans le même temps, l'IMI a enregistré 
quatre cas de violations de la liberté d'expression, dont la partie ukrainienne est responsable. 

Sondages récents. La participation des Ukrainiens au volontariat et à la charité pendant la guerre s'est multipliée, et les 
jeunes sont les plus impliqués. Au total, 57 % des personnes interrogées dans les régions sondées du centre et de l'ouest 
de l'Ukraine ont aidé activement l'armée, la défense territoriale et les personnes temporairement déplacées - rapporte la 
Democrative Initiative Foundation. Si on les interroge sur les émotions dominantes pour toute la période de la guerre, la 
majorité des répondants ressentent de l'anxiété (40,5%).  

À lire.  

https://www.ukrinform.net/rubric-emergencies/3504221-last-hearing-of-mh17-trial-ends-in-netherlands.html
https://www.reuters.com/world/ukraine-grain-exports-via-poland-romania-face-bottlenecks-deputy-foreign-2022-06-12/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/trusting-putin-on-grain-corridors-would-be-kamikaze-says-german-minister/
https://t.me/energoatom_ua/7062
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-viyna-rosiya-ukrayina-vbyvaye-more/31883252.html
https://rubryka.com/en/2022/06/08/dolphins-dying-black-sea/
https://t.me/otkachenkokyiv/1668?fbclid=IwAR18A9FXu3N75NXFAG7QgVCKN9zeAnDJBJZvDJxh-V1qBdsygyk_EjnQEx8
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/12/specialist-gang-targeting-ukrainian-treasures-for-removal-to-russia
https://imi.org.ua/monitorings/barometr-svobody-slova-za-traven-2022-roku-i46020
https://dif.org.ua/article/samopochuttya-ukraintsiv-pid-chas-viyni-emotsii-ochikuvannya-osobistiy-dosvid-opituvannya-u-zakhidnikh-ta-tsentralnikh-regionakh_
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● Ukraine: Drivers risk all to bring aid, help civilians flee | Associated Press (apnews.com) – Aux abords de la 
zone de conflit en Ukraine, qui s'étend à l'est et au sud du pays, des chauffeurs bénévoles risquent tout pour 
acheminer l'aide humanitaire aux Ukrainiens derrière les lignes de front et pour faire sortir les gens. […] Selon des 
militants ukrainiens, plus de deux douzaines de chauffeurs ont été capturés et détenus pendant plus de deux mois 
par les séparatistes soutenus par la Russie dans la région orientale de Donetsk. 

● How the 3D-printing community worldwide is aiding Ukraine. Facing shortages on the battlefield, Ukrainian 
soldiers are getting supplies they need from those with the printers | The Washington Post 
(washingtonpost.com) 

● Russia seeks to militarize schoolchildren and censor textbooks amid war. Kremlin security chiefs are 
making radical changes in how history is taught | The Washington Post (washingtonpost.com) 

 
Statistiques. 

● 2606 missiles de croisière de différents types ont été lancés sur l'Ukraine en 109 jours de guerre russe en Ukraine, 
indique le ministère de la défense.  

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10 
heures du matin, 13 juin 2022 : personnel - environ 32 300, chars - 1432, véhicules blindés de transport de troupes 
- 3492, systèmes d'artillerie - 718, MLRS - 226, systèmes de guerre antiaérienne - 97, avions - 213, hélicoptères - 
178, drones de niveau opérationnel-tactique - 585, missiles de croisière - 125, bateaux et vedettes rapides - 13, 
véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2460, équipements spéciaux - 54.  

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

● Bataillon médical de soutien "Hospitallers". Une organisation bénévole de paramédicaux opérant depuis 
2014. L'équipe fournit une aide médicale dans les points chauds.  

● 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. 
 
Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraini ! Gloire à l'Ukraine ! 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-1e1c6ce61ffaf69d8d4895219634a678
https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-1e1c6ce61ffaf69d8d4895219634a678
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/12/3d-printers-ukraine-war-supplies/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/11/russia-schools-textbooks-war-propaganda/
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

