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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 111ème jour
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska

Trois missiles russes ont frappé la région de Chernihiv. Les habitants des quatre villages voisins ont dû être évacués en
raison des risques d'incendie. Dans la région de Dnipropetrovsk, les forces russes continuent d'utiliser des BM-27 "
Hurricane " pour abriter les communautés - deux districts ont été bombardés la nuit. Dans la région de Louhansk, les
forces russes ont coupé toutes les voies d'évacuation des citoyens de Sievierodonetsk en détruisant le dernier pont qui la
relie à une ville tenue par les Ukrainiens de l'autre côté de la rivière. Sergei Gaidai, gouverneur de la région de Luhansk,
a déclaré sur les médias sociaux qu'environ 70 % de Sievierodonetsk est sous contrôle russe. Les forces russes
bombardent régulièrement l'usine chimique d'Azot, qui sert également d'abri à près de 540-560 civils, dont 40 enfants.
Dans la région de Donetsk, hier, les troupes russes ont frappé des zones résidentielles avec des missiles air-sol
supersoniques de la classe X-22 "Storm". En raison des deux raids aériens, les maisons résidentielles ont été détruites.
Kharkiv et sa région sont à nouveau sous le feu des bombardements, les forces russes ayant bombardé la ville pendant
la nuit. Néanmoins, 5 personnes ont été blessées dans la région à la suite des bombardements russes dans les districts
d'Izium, de Chuhuiv et de Kharkiv, et une personne est décédée dans le district de Chuhuiv. La région de Sumy est à
nouveau sous le feu des bombardements.

Voir la carte interactive de la situation actuelle en Ukraine.

Villes sous l'occupation. L'administration d'État de la région de Donetsk indique qu'au préalable, plus de 22 000 civils
ont été tués à Mariupol, et plus de 50 000 ont été déportés en Russie et dans les territoires temporairement occupés de
la région de Donetsk. En raison des bombardements russes constants, près de 90 % des logements de la ville ont été
détruits, et presque tous les hôpitaux, les jardins d'enfants et les écoles ont été détruits ou endommagés. Il n'y a pas
d'approvisionnement en gaz et en eau dans la ville, le réseau électrique est endommagé.

L'administration professionnelle russe prévoit de rouvrir le théâtre de Mariupol le 10 septembre après qu'il ait été visé par
des missiles russes causant des pertes civiles massives - a déclaré le conseiller du maire Petro Andryushchenko.

Droits de l'homme. La police nationale ukrainienne enquête sur les procédures pénales relatives à la mort de plus de 12
000 Ukrainiens, qui ont été retrouvés dans des fosses communes, a déclaré le chef de la police nationale ukrainienne,
Ihor Klymenko. Plus de 1500 civils ont été tués dans la seule région de Kyiv, comme à Borodianka, Hostomel, Bucha,
Irpin. Environ 1200 corps doivent encore être identifiés, bien que le processus soit compliqué en raison de l'état des
corps.

Une autre fosse commune de civils a été découverte dans la région de Kyiv.Une autre fosse commune contenant sept
civils a été découverte près de Vorzel, dans le district de Bucha de la région de Kyiv. Les corps ont été trouvés dans la
zone de dislocation des forces russes en mars dernier. Les corps identifiés ont été exécutés avec des balles dans la tête,
certains ayant les mains serrées.

Brahim Saadoun, né au Maroc et condamné la semaine dernière à la peine de mort par un tribunal de la République
populaire autoproclamée de Donetsk (RPD), est un ressortissant ukrainien qui s'est rendu volontairement. Le père de
Brahim a déclaré que son fils devait être traité comme un prisonnier de guerre compte tenu de sa nationalité. La RPD
affirme que Brahim est un mercenaire et qu'il doit donc être condamné à la peine la plus sévère.

Politique étrangère. Vendredi, la Commission européenne rendra son avis sur les candidatures des pays. Selon
Politico, elle devrait recommander d'accorder à l'Ukraine un statut officiel. Il est également de plus en plus probable que
la Moldavie reçoive le feu vert (sous conditions). En revanche, aucune décision n'est encore disponible pour la Géorgie.

Sanctions. Le président américain Joe Biden a officiellement annoncé qu'il prolongeait d'un an les sanctions contre le
Bélarus. À partir d'aujourd'hui, l'Union européenne déconnecte la plus grande banque russe, Sberbank, ainsi que la
Rosselkhozbank et la Moscow Credit Bank, du système interbancaire SWIFT dans le cadre du sixième train de sanctions
contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine, rapporte BBC Russia.

Sécurité alimentaire. Selon les services de renseignement ukrainiens, l'armée russe oblige les habitants des régions
occupées de Nova Kakhovka et Beryslav, dans la région de Kherson, à vendre 70 % de leur récolte à des acheteurs de
Crimée. Dans certains endroits, les prix d'achat ne représentent que 10 % de leur valeur au détail. Dans le même temps,
il est interdit d'exporter les récoltes des territoires occupés vers les territoires contrôlés par l'Ukraine, et il est même arrivé
que des entrepreneurs distribuent gratuitement des fraises et des cerises aux gens.

Le vice-ministre de la politique agraire Taras Vysotsky prévoit que la récolte de cette année en Ukraine sera d'environ 65
millions de tonnes, soit 60 % de la récolte de l'année précédente. Ce chiffre est préliminaire compte tenu de l'évolution de
la situation en Ukraine, ainsi que des conditions météorologiques. Actuellement, l'Ukraine exporte jusqu'à 1,8 million de
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tonnes de produits agricoles par voie terrestre et fluviale, contre 350 000 tonnes en mars. En juin, prévoit-il, le chiffre
pourrait atteindre 2 millions de tonnes.

Sécurité énergétique. La société ukrainienne "Naftohaz" a convenu avec Symbio Infrastructure de fournir du gaz
naturel liquéfié et de l'hydrogène "vert" du Canada à l'Ukraine. Le projet devrait démarrer en 2027. Les ressources
énergétiques seront livrées à un terminal d'importation dans un pays de transit en Europe, dont les parties conviendront.

Sécurité économique. Le gouvernement ukrainien a suspendu l'exportation de fioul, de charbon et de gaz naturel extrait
au niveau national, selon une résolution gouvernementale datée du 10 juin et publiée lundi.

Sondages récents. L'invasion de l'Ukraine par la Russie reste la principale préoccupation de la population dans chacun
des 19 pays étudiés, suivie de près par les inquiétudes économiques et la crise du coût de la vie, selon le Baromètre
Kantar Global Issues, qui a interrogé 11 000 personnes - Bloomberg rapporte. Si le Covid-19 n'est plus considéré comme
une préoccupation urgente, 64 % des personnes interrogées dans le monde ont cité la guerre comme l'une de leurs
principales préoccupations, suivie de 39 % qui ont mentionné les questions économiques. Le niveau est corrélé à la
proximité, 94 % des Polonais se disant indépendamment inquiets de la guerre, contre 80 % des Espagnols, des
Allemands et des Français, indique Kantar.

Culture. L'écrivain et activiste ukrainien, Serhii Zhadan, est devenu finaliste du prix de littérature de la BERD. Cette
distinction lui est attribuée pour son célèbre ouvrage "Internat" ("L'orphelinat"). C'est l'histoire d'un instituteur qui
traverse le Donbas, en Ukraine, déchiré par la guerre, pour aller chercher son neveu dans un pensionnat. Ils rentrent
ensuite ensemble chez eux. Derrière la simplicité de cette intrigue se cache l'extraordinaire roman de Serhiy Zhadan,
explosif, tendre, furieux et poétique, qui raconte l'histoire d'un pays déchiré par un conflit, ainsi que les absurdités, les
banalités, les horreurs et les moments de connexion humaine que la guerre suscite.

Décolonisation. "Si on me demande de nommer le trait dominant du colonialisme, je dirais que c'est l'unification", écrit
Illia Levchenko, historienne de l'art. "Un empire est un patchwork, chaque pièce ayant ses caractéristiques culturelles,
politiques et administratives distinctes et sa mentalité. Un mécanisme de répression colonial favorise l'illusion d'un
espace homogène où tout est commun : la langue, les normes culturelles, les traditions. Chaque caractéristique, une fois
imposée à un groupe de personnes donné, doit être considérée par ce groupe comme quelque chose de primordial et de
familier." Dans son récent article "Friendly Foes" : Art as a Soft Power of Russian/Soviet Colonialism", il analyse
l'approche soviétique visant à effacer l'identité culturelle de la région de Zakarpattia (Transkarpattia).

À lire.

● In Kherson, life under Russian occupation and Ukrainian counteroffensive | The Washington Post
● Opinion | Russia’s Missiles Are Burning the History of Ukraine’s Babyn Yar Ravine - The New York Times

(nytimes.com)
● Ukraine: Time for the West to make up its mind – POLITICO
● Ukrainians have fought for independence for more than a century | The Washington Post — La réalité

têtue qui contrecarre les fictions de Vladimir Poutine.

Statistiques.

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10
heures, le 14 juin 2022 : personnel - environ 32 500, chars - 1434, véhicules blindés de transport de troupes -
3503, systèmes d'artillerie - 721, MLRS - 229, systèmes de guerre antiaérienne - 97, avions - 213, hélicoptères -
179, drones de niveau opérationnel-tactique - 588, missiles de croisière - 125, bateaux et vedettes légères - 13,
véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2473, équipements spéciaux - 54.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Site web de l'aide humanitaire (help.gov.ua)
● Soutenir la boulangerie "Good Bread for Good People", basée à Kyiv, qui emploie des personnes

souffrant de handicaps mentaux et fournit du pain aux personnes dans le 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 et sur notre site web.

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