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Villes sous attaques. Des explosions ont été signalées à Mykolaiv et Odesa. Des missiles russes ont touché une voie
ferrée dans l'ouest de l'Ukraine. Les frappes ont eu lieu près du tunnel de Beskyd, dans les Carpates, non loin de la
frontière avec la Slovaquie. Maksym Kozytskyi, le chef de l'administration militaire de la région de Lviv, a déclaré que cinq
personnes avaient été blessées.Les forces russes continuent de bombarder la région de Sumy depuis le territoire de la
Russie. Le chef de l'administration militaire de Sumy a signalé que les Russes ont largué des engins explosifs improvisés
à partir de drones sur le territoire de la communauté de Krasnopil. Pendant la nuit, trois autres attaques de missiles ont
touché la communauté. Les bombardements occasionnels de la ville et de la région de Kharkiv se poursuivent, faisant 6
blessés. Les forces russes ont bombardé 11 fois la région de Donetsk avec des chars, de l'artillerie, des mortiers, des
MLRS 'Hurricane', des MLRS 'Tornado' visant Slovyansk, Soledar, Bakhmut, Avdiyivka, Mykolaivka, Toretsk, Svyatogorsk,
Tetyanivka, Sukha Balka, et la communauté de New York. 4 civils ont été tués et 7 ont été blessés. 20 infrastructures ont
été endommagées - des bâtiments résidentiels. Dans la matinée, une attaque aux armes à sous-munitions dans la
banlieue de Slovyansk. Il n'y a pas d'approvisionnement en gaz dans la région, partiellement en eau et en électricité.
Dans la région de Luhansk, les forces russes contrôlent 80% de la ville, cependant les Ukrainiens maintiennent une zone
industrielle. À Lysychansk, le bâtiment de l'hôpital municipal a été endommagé. 52 autres maisons ont été
endommagées. On signale que 20 localités de la région de Kherson ont été libérées de l'occupation russe.

Politique étrangère. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État américain Antony J. Blinken, le
secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il était peu probable que la Russie riposte à la fourniture
d'armes de pointe à l'Ukraine par les États-Unis, car l'OTAN et ses alliés soutiennent le droit de l'Ukraine à l'autodéfense,
" un droit consacré par le traité des Nations Unies ". Il a également réaffirmé que l'élargissement de l'OTAN était un grand
succès et qu'il fallait aller de l’avant.

Le Danemark a voté, lors d'un référendum historique, en faveur de sa participation à la politique de sécurité de l'Union
européenne, mettant ainsi fin à une période d'exclusion de 30 ans. Ce vote permettra aux troupes danoises de prendre
part aux missions militaires de l'UE. Pendant 30 ans, la réserve de défense a signifié que le Danemark ne participait pas
à la plupart des initiatives européennes en matière de défense et de sécurité. Le vote positif signifie également
l'adhésion à la politique de sécurité et de défense commune de l'UE, et ouvre la porte à d'autres agences liées à la
sécurité. Par exemple, le Danemark n'est actuellement pas en mesure de travailler avec ses alliés européens pour lutter
contre les cybermenaces.

La Pologne a réaffirmé son soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN et s'efforcera de faire en sorte que
l'Ukraine obtienne le statut de candidat à l'adhésion à l'UE en juin prochain. Les gouvernements ont également décidé de
renforcer la coopération en matière de défense, de développer l'Union polono-ukraino-britannique, de travailler au
renforcement des sanctions contre la Russie et de renforcer la coopération transfrontalière. La Pologne contribuera à
l'exportation des céréales ukrainiennes et deviendra un pôle économique pour l'Ukraine. Varsovie recevra des fonds de
l'UE pour accroître ses capacités et améliorer ses infrastructures. L'Ukraine et la Pologne ont adopté une déclaration
commune à l'issue de consultations intergouvernementales. Les partenaires polonais ont également réaffirmé qu'ils
étaient prêts à participer à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre.

Le gouvernement norvégien a décidé de faire venir des soldats blessés d'Ukraine en Norvège pour une évacuation
médicale et un traitement dans les hôpitaux norvégiens. La Norvège est déjà l'un des principaux contributeurs au
programme d'évacuation médicale des civils victimes de la guerre en Ukraine. Il sera également possible de faire venir
des soldats blessés en Norvège dans le cadre des efforts déployés par le pays au titre du mécanisme de protection civile
de l'UE (MPUC). Cette opération s'inscrira dans le cadre du programme d'évacuation sanitaire de 550 patients qui avait
été convenu précédemment. "La Norvège n'a aucune expérience de l'évacuation médicale de soldats blessés dans des
conflits en cours. Nous avons dû nous assurer que les règles permettent d'inclure les soldats blessés dans le programme
d'évacuation médicale", a déclaré Emilie Enger Mehl, ministre de la justice et de la sécurité publique.

Sanctions. Mercredi, la Hongrie a retardé la finalisation du paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie,
en insistant pour que le chef de l'Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, soit retiré de la liste des personnes
sanctionnées - rapporte Reuters. La demande hongroise a été une surprise. Les diplomates de l'UE s'attendaient à ce
qu'un accord soit trouvé sur le train de mesures présenté par la Commission européenne le 4 mai. Les ambassadeurs de
l'UE poursuivront cette semaine les discussions sur le texte juridique des sanctions.

Sécurité alimentaire. L'Italie est prête à aider au déminage de la mer Noire pour les exportations de céréales depuis
l'Ukraine. Le ministre italien des affaires étrangères, Luigi Di Maio, a déclaré que son pays espérait que les Nations unies
prendraient l'initiative d'ouvrir des corridors pour les exportations de céréales depuis l'Ukraine et qu'il était prêt à
contribuer au déminage. Les États-Unis font également preuve d'une certaine souplesse, puisqu'ils sont prêts à donner
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des "lettres de confort" aux compagnies maritimes et d'assurance pour faciliter les exportations de céréales et d'engrais
russes, rapporte le Guardian.

La sécurité énergétique. La guerre de la Russie en Ukraine a provoqué l'instabilité non seulement en Ukraine, mais
aussi au-delà. La volatilité des prix mondiaux de l'électricité a souligné la nécessité d'éliminer progressivement les
combustibles fossiles et d'accélérer la décarbonisation. Le groupe de réflexion EMBER a présenté un nouveau rapport
sur la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Cependant, 17 des 27 pays de l'UE prévoient d'augmenter
les énergies renouvelables. Si ces objectifs sont atteints, les plans des pays de l'UE prévoient une réduction de 31 % de
l'électricité produite à partir de combustibles fossiles en 2030 par rapport aux stratégies de 2019. Désormais, les
stratégies des pays de l'UE prévoient 63 % d'électricité renouvelable en 2030. Entre-temps, 19 gouvernements
européens ont accru leurs ambitions en matière de décarbonisation au cours des deux dernières années et cinq pays ont
introduit des mesures supplémentaires à faible teneur en carbone pour le chauffage et l'industrie.

Droits de l'homme. 25 chauffeurs bénévoles qui livraient de l'aide humanitaire de Zaporizhzhia à Mariupol ont été
enlevés et détenus sur le territoire d'une ancienne colonie pénitentiaire dans le village occupé d'Olenivka, dans la région
de Donetsk. Les proches des captifs se sont abstenus de rendre l'affaire publique, mais les hommes sont détenus depuis
deux mois déjà et, selon leurs dernières informations, les captifs sont sur le point d'être jugés en vertu de la "loi sur le
terrorisme de la RPD".

Sondages récents. L'attitude à l'égard des LGBTQ+ est en train de changer en Ukraine. Depuis 2016, le nombre de
personnes qui ont une attitude positive envers la communauté LGBT en Ukraine a quadruplé. 64 % des personnes
interrogées sont d'accord pour dire que les personnes LGBT devraient avoir les mêmes droits que les autres citoyens,
tandis que 26 % ne sont pas d'accord. Même parmi ceux qui ont généralement une attitude négative envers les
personnes LGBT, 42 % sont d'accord pour dire qu'elles devraient avoir les mêmes droits que tous les citoyens. Des
représentants de la communauté LGBTQ+ font également partie des forces armées ukrainiennes. En 2021, les
représentants de la communauté ont formé un peloton distinct des forces armées de l'Ukraine. Actuellement, 66% des
personnes interrogées ont une attitude positive envers le fait que les personnes LGBT font partie de la résistance active à
l'invasion russe. Les étudiants et les élèves, ainsi que les militaires et les policiers sont les plus tolérants parmi les
diverses professions et occupations.

Crimes de guerre. Plus d'un mois après que les soldats russes ont été chassés de la région, les habitants des villages
situés au nord de Kyiv, la capitale ukrainienne, affirment qu'ils trouvent encore leurs voisins enterrés dans des tombes
peu profondes - rapporte CNN. Selon les autorités, plus de 300 personnes sont toujours portées disparues dans cette
région.

Histoires de guerre. Pendant les premiers mois de la guerre, Isabel Merkulova, actrice de théâtre à Lviv, a cessé de
travailler et s'est mise à faire du bénévolat, aidant les réfugiés à venir et triant l'aide humanitaire de l'étranger. Il y a moins
d'un an, Isabel jouait un rôle dans un spectacle théâtral sur la guerre présenté par une troupe germano-ukrainienne ;
aujourd'hui, elle en fait elle-même l'expérience. Découvrez comment elle y fait face dans l'histoire.

Disinformation. Russia keeps claiming betrayal by the West as well as Russian self-victimization is the ‘broken promise
of not enlarging NATO to the East’. The Kremlin has also used this myth to justify the full-scale invasion of Ukraine on 24
February 2022 – a move that has potentially incalculable consequences for European and even global security. Russia is
keeping not only military offensive in Ukraine, but also heavy disinformation flanks beyond. GLOBSEC presented the
analysis and recommendations on the disinformation counteraction. Among the recommendations is to assign existing
groups within NATO to coordinate the exchange of best practices of counteracting disinformation as well as refine,
standardize, operationalise and test them during dedicated exercises.Together with the EU, NATO should create a
programme that will support local initiatives in partner countries.

Désinformation. La Russie continue de prétendre que la trahison de l'Occident et l'auto-victimisation de la Russie sont
dues à la "promesse non tenue de ne pas élargir l'OTAN à l'Est". Le Kremlin a également utilisé ce mythe pour justifier
l'invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022 - un acte qui a des conséquences potentiellement incalculables
pour la sécurité européenne et même mondiale. La Russie maintient non seulement une offensive militaire en Ukraine,
mais aussi de lourds flancs de désinformation au-delà. GLOBSEC a présenté son analyse et ses recommandations sur la
lutte contre la désinformation. Il est notamment recommandé de charger les groupes existants au sein de l'OTAN de
coordonner l'échange des meilleures pratiques en matière de lutte contre la désinformation, ainsi que de les affiner, de
les normaliser, de les rendre opérationnelles et de les tester lors d'exercices spécifiques.

À lire
● Memo to Henry Kissinger: Appeasing Putin means enabling genocide By Stephen Blank | Atlantic

Council (atlanticcouncil.org) – ‘La confirmation des objectifs génocidaires de la Russie en Ukraine va bien
au-delà des déclarations publiques déséquilibrées de Poutine et de ses propagandistes. Au cours des trois
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premiers mois de la guerre, des preuves ont été apportées de meurtres de masse, de tortures généralisées et de
violences sexuelles destinées à entraver les futures naissances, de déportations forcées (en particulier
d'enfants), de la destruction du patrimoine culturel ukrainien et de politiques systématiques de russification. Dans
les zones occupées par le Kremlin, les opposants potentiels à la prise de pouvoir par les Russes ont été soumis
à des rafles de type soviétique et, dans de nombreux cas, on est toujours sans nouvelles d'eux. Ces crimes de
guerre ne sont pas des aberrations, mais plutôt un renouveau des politiques impériales russes traditionnelles à
l'égard de l'Ukraine.’

● Russia and the Menace of Unreality: How Vladimir Putin is revolutionizing information warfare By Peter
Pomerantsev | The Atlantic – En 2014, Peter Pomerantsev a écrit cet article juste après l'occupation de la
Crimée et l'établissement de proxy-républiques soutenues par la Russie dans le Donbas. L'article rappelle bien
comment le Kremlin, aujourd'hui comme il y a 8 ans, essaie d'être celui qui définit la "réalité" selon ses propres
règles. Aider Poutine à "sauver la face" ne fera que renforcer l'armement du Kremlin en matière d'absurdité et
d'irréalité. ‘La nouvelle Russie ne se contente pas de pratiquer la désinformation, la falsification, le mensonge, les
fuites et le cyber-sabotage, généralement associés à la guerre de l'information. Elle réinvente la réalité, créant
des hallucinations de masse qui se traduisent ensuite par une action politique. [...] L'invention de la Novorossiya
est un signe de la mondialisation du système national russe de manipulation de l'information‘.

Statistiques.
● En raison de la guerre russe en Ukraine, 243 petits enfants ont été tués, 446 ont été blessés, 139 enfants sont

toujours portés disparus, déclare le chef de la police nationale.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à

10 heures du matin, 2 juin 2022 : personnel - environ 30 500, chars - 1363, véhicules blindés de transport de
troupes - 3353, systèmes d'artillerie - 661, MLRS - 208, systèmes de guerre antiaérienne - 95, avions - 210,
hélicoptères - 175, drones de niveau opérationnel-tactique - 521, missiles de croisière - 120, bateaux et vedettes
légères - 13, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2325, équipements spéciaux - 51.

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

3

https://www.theatlantic.com/author/peter-pomerantsev/
https://www.theatlantic.com/author/peter-pomerantsev/
https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0zq1v8Gmeu1ttdSXGNYDdGyXaBdDsBbkcgY5WrsuWig94rNoHVf9K3oa7Uvs1Pnecl
https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2CDnnwhRQgj0Mp5zDtkRMSSK_YzYJxqzqKiypcEGght_3eXAei-KxtIkQ
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

