
10h00, 19-20.06.2022.

Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 116-117
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska

Droits de l'homme. Décision importante à venir, puisque le Président Zelenskyi a finalement signé la loi sur la ratification
de la Convention d'Istanbul. Le Parlement doit donc ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention de la
violence domestique le 20 juin. L'Ukraine a signé ce document en 2011, il y a 11 ans, mais ce n'est que maintenant qu'elle
s'apprête à le ratifier. La communauté des activistes ukrainiens réclame depuis des années l'adoption de ce document afin
de garantir la protection des femmes contre la violence domestique et toute forme de violence fondée sur le genre. Alors
que les conservateurs craignaient que le terme "genre" ne soit inclus dans les documents officiels, la logique a finalement
pris le dessus, le président ayant finalement donné son aval à l'adoption de la convention.

Le 18 juin, une nouvelle série d'échanges de civils a eu lieu entre l'Ukraine et la Russie. Cinq civils ukrainiens ont été
enlevés par les troupes russes, dont quatre ont été capturés dans la région de Kyiv au cours d'une occupation d'un mois.

À Mariupol, le problème de l'eau potable se détériore. Les gens récupèrent de l'eau technique dans les flaques d'eau juste
pour avoir quelque chose à boire.

La Russie affirme avoir évacué (alias déporté) plus de 307 000 enfants vers la Russie depuis le début de la guerre. Le chef
du Centre de gestion de la défense nationale de la Fédération de Russie, Mikhail Mizintsev, cité par Interfax, a déclaré
qu'un total de 1 936 911 Ukrainiens ont été déplacés vers la Russie depuis le début de la guerre, dont 307 423 enfants.
Les Russes affirment avoir reçu plus de 2,7 millions de demandes de personnes souhaitant s'installer en Russie à partir de
plus de 2 000 colonies en Ukraine.

Politique étrangère. Cette semaine, la décision de l'UE concernant le statut de l'Ukraine dans l'UE sera très attendue.
Pour le pays, il s'agit d'une reconnaissance des efforts déployés par son peuple pour prouver son orientation européenne
et ses valeurs partagées.

Le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, Eamon Gilmore, est arrivé à Kyiv pour montrer
sa solidarité avec l'Ukraine. M. Gilmore a visité Bucha et Irpin, et poursuivra ses nombreuses visites pour observer les
preuves des atrocités commises par la Russie en Ukraine.

Villes sous attaques. Samedi, le président Zelenskyi a visité le sud de l'Ukraine, à savoir les régions de Mykolaiv et
d'Odesa. À Mykolyiv, il s'est rendu sur les lignes de front pour rencontrer les troupes ukrainiennes, tandis qu'à Odesa, il a
visité les positions de la Garde nationale dans la région d'Odesa. Pendant ce temps, Mykolaiv a été bombardée de
missiles, les troupes russes ayant tiré cinq missiles sur la ville depuis la direction de Kherson dans la soirée. Deux missiles
ont touché une installation industrielle, un bâtiment résidentiel et un autre a touché l'infrastructure de production. Une autre
attaque de missiles a touché Ochakiv, dans la région de Mykolaiv, tuant un civil et en blessant deux. Dans la région de
Zaporizhzhia, les envahisseurs russes ont saisi l'usine de minerai de fer de Zaporizhzhia. Il s'agit de la seule entreprise en
Ukraine qui extrait du minerai de fer à une profondeur d'un kilomètre. Depuis la semaine dernière, l'usine ne fonctionne
pas, si les stations de pompage ne fonctionnent pas et que l'eau n'est pas pompée, alors en une semaine l'eau passera de
1 kilomètre à 30, et cela peut avoir de graves conséquences : la pollution des eaux de surface et des horizons avec le
minerai de fer, a déclaré le chef de l'administration de Zaporizhzhia. Dans la région de Dnipropetrovsk, à Novomoskovsk,
trois missiles ont frappé une raffinerie de pétrole, blessant trois personnes. Dans la région de Louhansk, les civils ont
refusé d'évacuer les abris de l'usine chimique Azot. Comme indiqué précédemment, plus de 500 personnes se cachent
dans les abris de l'usine, dont près de 38 enfants. La Russie a mené 3 frappes aériennes autour de Lysychansk le 19 juin
alors que les combats se poursuivent à Sievierodonetsk - Serhii Haidai, chef de la région de Luhansk. Haidai dit aussi que
la Russie a bombardé 12 colonies dans l'oblast en utilisant l'artillerie. Dans la région de Kharkiv, les forces d'occupation
ont bombardé une usine de traitement du gaz. Plusieurs maisons résidentielles ont été endommagées. Les rapports
indiquent que la Russie tente de déplacer la ligne de front vers Kharkiv, ce qui augmente l'intensité des attaques. La
région de Sumy est constamment bombardée par des mortiers et de l'artillerie. Dimanche seulement, sept tirs de mortier
ont été enregistrés sur l'une des communautés.

Dans son discours du dimanche soir, le président Zelenskyi a prédit que la Russie allait intensifier ses attaques cette
semaine, alors que les dirigeants de l'Union européenne examinent s'ils doivent soutenir la candidature de son pays à
l'adhésion au bloc et que la Russie poursuit sa campagne pour prendre le contrôle de l'Ukraine orientale.

Les villes sous l'occupation. Dans la région de Zaporizhzhia, les occupants tentent d'intimider les autorités locales et de
supprimer tout mouvement de résistance en imposant la peine de mort. Les guérilleros ukrainiens maintiennent toujours la
résistance. De même, les occupants continuent de se battre entre eux pour le pouvoir et les finances.

Sécurité alimentaire. Les forces russes ont volé 15 000 tonnes de tournesol et 10 000 tonnes de céréales dans les
greniers de la région de Louhansk, a déclaré le chef de l'administration militaire régionale Serhiy Haidai. Selon lui, les
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autorités d'occupation russes offrent aux agriculteurs 8 000 roubles (environ 133 EUR) par tonne de céréales pour la future
saison de semis, et l'Ukraine a payé deux fois plus - 8600 UAH (environ 276 EUR).

Aujourd'hui, lors d'une réunion à Luxembourg, les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne examineront les
moyens de libérer les millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine en raison du blocus des ports de la mer Noire
par la Russie.

La saison des semailles est terminée, mais un nouveau défi se présente, rapporte Bloomberg. L'invasion totale de l'Ukraine
par la Russie a fait payer un lourd tribut au secteur agricole ukrainien. Alors que les ports restent fermés, les récoltes
démarrent avec des silos encore chargés des récoltes de l'année dernière. Les agriculteurs cherchent des alternatives
pour stocker les stocks croissants tout en s'inquiétant déjà de la quantité qu'ils pourront planter pour la saison 2023.

Sanctions. Andrii Yermak, chef du cabinet du président, déclare que le plan d'action pour les sanctions du groupe
McFaul-Ermak a déjà été mis en œuvre à 48 %. Les États-Unis ont imposé de nouvelles restrictions financières, la Suisse
a rejoint le sixième paquet de sanctions de l'UE et le Royaume-Uni a imposé des sanctions contre le patriarche Kirill.
Cependant, il n'y a toujours pas de progrès en ce qui concerne les sanctions dans les domaines de l'énergie et des
transports, indique M. Yermak, bien que la Russie fasse manifestement chanter les pays de l'UE avec des coupures
d'approvisionnement en gaz. L'Ukraine attend également que la Russie soit reconnue comme un sponsor du terrorisme.

Le montant des avoirs gelés des oligarques russes a presque doublé, passant de 6,7 milliards d'euros en avril à un peu
plus de 12,5 milliards d'euros aujourd'hui, a déclaré Christian Wigand, porte-parole de la Commission européenne pour la
justice et l'État de droit, au journal Die Welt.

Les autorités lituaniennes ont déclaré que l'interdiction de faire transiter par leur territoire, à destination de l'exclave russe
de Kaliningrad, des marchandises faisant l'objet de sanctions de l'UE devait prendre effet à partir de samedi.

Microsoft a interdit aux Russes de télécharger Windows 10 et Windows 11 à partir de son site web. Le portail affiche le
message "Il y a un problème avec votre demande". Les utilisateurs ne peuvent pas non plus télécharger les utilitaires
d'aide à l'installation des systèmes d'exploitation.

Culture. Le parlement ukrainien a voté dimanche deux lois qui imposeront de sévères restrictions aux livres et à la
musique russes en Ukraine. La première loi interdit l'impression de livres par des citoyens russes, à moins qu'ils ne
renoncent à leur passeport russe et prennent la nationalité ukrainienne. L'interdiction ne s'appliquera qu'aux personnes
ayant obtenu la nationalité russe après l'effondrement du régime soviétique en 1991. Elle interdira également l'importation
commerciale de livres imprimés en Russie, au Belarus et dans les territoires ukrainiens occupés, tout en exigeant une
autorisation spéciale pour l'importation de livres en russe en provenance de tout autre pays. Une autre loi interdira aux
citoyens russes de l'après-1991 de faire jouer de la musique dans les médias et les transports publics, tout en augmentant
les quotas de paroles et de musique en ukrainien dans les émissions de télévision et de radio.

À lire.
● What Hundreds of Photos of Weapons Reveal About Russia’s Brutal War Strategy | The New York Times

(nytimes.com) – Une analyse par The New York Times de preuves visuelles en provenance d'Ukraine a montré
une utilisation généralisée par la Russie d'armes à sous-munitions interdites par certains traités internationaux.
Parmi les armes identifiées par le Times, plus de 210 étaient des types d'armes largement interdits par les traités
internationaux. Toutes, sauf une poignée, étaient des armes à sous-munitions, y compris leurs sous-munitions, qui
peuvent présenter un risque grave pour les civils pendant des décennies après la fin de la guerre.

● Boris Johnson: We will never be secure if we turn our backs on valiant Ukraine |  The Times
● ‘I could not be part of this crime’: the Russians fighting for Ukraine | The Guardian – Igor Volobuyev a rejoint

une légion de Russes espérant vaincre leur patrie et peut-être renverser Poutine.
● Transcript of AP interview with President Joe Biden | AP News
● Visiting Vladimir Putin’s Lost Russia | The Atlantic – Les mythes nationaux d'un État ex-soviétique - ainsi que

les forces du nationalisme, de l'économie, de la culture et de la religion - l'éloignent tous de Moscou. La Russie
peut-elle vraiment être compétitive ?

Statistiques.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10

heures du matin, 18 juin 2022 : personnel - environ 33800, chars - 1477, APV - 3588, systèmes d'artillerie - 749,
MLRS - 238, systèmes de guerre anti-aérienne - 98, avions - 216, hélicoptères - 181, drones de niveau
opérationnel-tactique - 601, missiles de croisière - 130, bateaux et vedettes légères - 14, véhicules à revêtement
souple et camions-citernes - 2527, équipement spécial - 55.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
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● Soutenez PLAST Berlin (organisation scoute) dans ses efforts de collecte de fonds pour acheter et
emballer des sacs à dos médicaux et des kits de premiers secours livrés en Ukraine.

● 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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