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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 120
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska
"C'est le seul pays où des gens ont été abattus parce qu'ils s'étaient drapés dans un drapeau européen. L'Ukraine
a traversé l'enfer et les hautes eaux pour une raison simple : son désir d'adhérer à l'Union européenne". - C'est ce
qu'a déclaré Ursula von der Leyen, expliquant la décision de sa Commission de recommander officiellement l'octroi du
statut de candidat à l'adhésion, quatre mois à peine après que l'Ukraine a présenté sa demande dans les premiers jours de
l'invasion russe.
Sur la voie du statut de candidat à l'UE. Les dirigeants de l'UE décideront aujourd'hui d'accorder ou non à l'Ukraine le
statut de candidat, suite à une recommandation positive de la Commission européenne vendredi dernier. Les dirigeants
européens réunis à Bruxelles devraient approuver la recommandation formulée la semaine dernière par la Commission
européenne, l'exécutif de l'UE. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré qu'il s'était entretenu mercredi avec
11 dirigeants de l'UE au sujet de la candidature de l'Ukraine et qu'il passerait d'autres appels jeudi, estimant que tous les
pays de l'UE soutiendraient la candidature de l'Ukraine.
Les débats sur l'avenir de l'UE se poursuivent. Selon le chancelier allemand Olaf Scholz, l'UE doit modifier ses règles de
vote dans des domaines clés tels que la politique étrangère avant de pouvoir admettre de nouveaux États membres
comme l'Ukraine.
Sanctions. La République tchèque a suspendu la délivrance de visas aux Russes et aux Biélorusses jusqu'en mars 2023.
Après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le gouvernement tchèque a décidé de suspendre la délivrance de visas aux
citoyens de la Fédération de Russie, puis du Belarus, sauf pour des raisons humanitaires. "Cette mesure devrait permettre
de protéger les intérêts de la politique étrangère de la République tchèque dans le cadre du conflit armé en Ukraine causé
par l'invasion des troupes russes et soutenu par la République du Belarus", indique le ministère des affaires étrangères.
L'UE a créé l'outil d'alerte sur les sanctions de l'UE, qui vise à recueillir des informations de première main pour aider à
découvrir les cas de violation des sanctions, y compris l'évasion et le contournement.
Villes sont attaquées. 7 personnes, dont 2 enfants, ont été blessées par des bombardements russes dans la région de
Kharkiv. Selon le chef de l'administration régionale de Kharkiv, Oleh Syniehubov, les Russes ont bombardé le village de
Pechenihy dans la nuit et la matinée du 23 juin. L'attaque a détruit plusieurs maisons, a-t-il dit.
La Russie intensifie ses frappes aériennes dans le Donbas. Le 22 juin, les forces aériennes russes ont frappé plusieurs
localités près de la ville de Sievierodonetsk, dans la région de Louhansk, selon l'état-major ukrainien. Elles ont également
mené plusieurs frappes aériennes sur sept villages près de la ville de Bakhmut, dans la région de Donetsk. Les troupes
russes ont tué 4 civils et en ont blessé 5 le 22 juin dans la région de Donetsk. Selon le chef de l'administration régionale
de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, les personnes ont été tuées dans trois localités : Prechistivka, Krasnohorivka et Zalizne.
L'Ukraine contrôle près de 45 % de la région de Donetsk. La Russie et ses mandataires détiennent actuellement les 55 %
restants, y compris les villes détruites de Mariupol et Volnovakha. La Russie a bombardé les zones résidentielles de la
région de Dnipropetrovsk avec des armes à sous-munitions. Les troupes russes ont attaqué le district de Kryvyi Rih dans
la nuit du 23 juin, endommageant des bâtiments résidentiels. Deux civils ont été blessés après avoir manipulé des
munitions non explosées. La Russie lance 7 missiles sur Mykolaiv le 22 juin.
Lancement d'une carte en ligne des sites détruits par les troupes russes. L'ONG Anti-Corruption Headquarters a lancé la
"carte de la destruction" qui illustre les effets de l'invasion russe en Ukraine. Quelque 1 500 sites détruits figurent déjà sur
la carte.
Villes sous l'occupation. Les habitants et les travailleurs d'une centrale nucléaire à Enerhodar, dans la région de
Zaporizhzhia, sont enlevés par les occupants russes, selon le maire de la région. "On ignore où se trouvent certains d'entre
eux. Les autres sont dans des conditions très difficiles : ils sont torturés à l'aide de chocs électriques, brutalisés
physiquement et moralement", a déclaré le maire Dmytro Orlov. Une tour de télévision dans la ville de Donetsk, tenue par
les séparatistes ukrainiens, a été gravement endommagée par des bombardements et la diffusion a été interrompue, a
rapporté l'agence de presse locale de Donetsk.
Défenseurs de Mariupol. À la morgue de Kyiv, le service de patronage d'Azov a commencé à inspecter les corps remis
dans le cadre de l'échange hier Le 21 juin, l'Ukraine a rendu les corps de 35 défenseurs ukrainiens d'Azovstal à Mariupol, a
indiqué le service de patronage d'AzovAngels.
Poursuite pour crime de guerre. Un tribunal de la région de Poltava condamne des mandataires russes à 15 ans de
prison. Les neuf militants des zones occupées par les Russes dans la région de Donetsk ont été capturés au cours des
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hostilités dans la région de Kharkiv, selon Artem Dekhtyarenko, porte-parole du service de sécurité de l'Ukraine.
Droits de l'homme. Selon la BBC, la famille d'un Britannique condamné à mort par un tribunal russe par procuration pour
avoir combattu en Ukraine a appris que l'exécution aurait lieu. Aiden Aslin et Shaun Pinner ont été condamnés par un
tribunal non reconnu internationalement, dans la République populaire de Donetsk (RPD). Aiden Aslin a déclaré à sa
famille que ses ravisseurs n'avaient fait aucune tentative de négociation en sa faveur de la part des autorités britanniques.
Cybersécurité. Le 22 juin, Microsoft a publié un nouveau rapport de renseignement intitulé "Defending Ukraine : Early
Lessons from the Cyber War'. Ce rapport représente les recherches menées par les équipes de renseignement sur les
menaces et de science des données de Microsoft dans le but d'affiner notre compréhension du paysage des menaces
dans la guerre en cours en Ukraine. Le rapport propose également une série de leçons et de conclusions résultant des
données recueillies et analysées. Notamment, le rapport révèle de nouvelles informations sur les efforts russes,
notamment une augmentation de la pénétration des réseaux et des activités d'espionnage parmi les gouvernements alliés,
les organisations à but non lucratif et d'autres organisations en dehors de l'Ukraine. Selon le rapport, l'invasion russe a
commencé le 23 février et a impliqué une cyber-arme appelée "Foxblade" qui a été lancée contre des ordinateurs en
Ukraine. Le rapport indique également que l'invasion russe repose en partie sur une cyber-stratégie qui comprend au
moins trois efforts distincts et parfois coordonnés : des cyber-attaques destructrices à l'intérieur de l'Ukraine, la pénétration
et l'espionnage de réseaux à l'extérieur de l'Ukraine et des opérations de cyber-influence visant des personnes dans le
monde entier.
Le rapport présente cinq conclusions tirées des quatre premiers mois de la guerre :
1. La défense contre une invasion militaire exige désormais pour la plupart des pays la capacité de décaisser et de
distribuer des opérations numériques et des ressources de données au-delà des frontières et dans d'autres pays ;
1. Les progrès récents en matière de renseignement sur les cybermenaces et de protection des points d'accès ont
aidé l'Ukraine à résister à un pourcentage élevé de cyberattaques russes destructrices ;
2. Alors qu'une coalition de pays s'est constituée pour défendre l'Ukraine, les services de renseignement russes ont
intensifié leurs activités de pénétration des réseaux et d'espionnage visant les gouvernements alliés en dehors de
l'Ukraine ;
3. En coordination avec ces autres cyberactivités, les agences russes mènent des opérations de cyberinfluence
mondiale pour soutenir leurs efforts de guerre ;
4. Les leçons tirées de l'Ukraine appellent à une stratégie coordonnée et globale pour renforcer les défenses contre
toute la gamme des opérations de cyberdestruction, d'espionnage et d'influence.
Médias sous attaqués. Après que le journaliste de BILD Paul Ronzheimer, accompagné du photographe Giorgos Moutafis
et de Vadim Moissenko, ait voulu quitter Lysytschansk, qui était presque encerclé par l'armée russe, l'équipe a été abattue
à midi dans une rue. Il y a eu plusieurs explosions. Les reporters ne sont pas blessés.
Désinformation. Le bulletin de renseignement de mai du Bureau du renseignement et de l'analyse du ministère de la
Sécurité intérieure indique que la branche d'influence du Kremlin a concentré les opérations d'influence russes qui ciblent
le public américain presque entièrement sur la guerre en Ukraine - rapporte Daily Beast. Les médias d'État russes et les
opérations d'information par procuration s'efforcent de dépeindre le soutien occidental à l'Ukraine comme la raison pour
laquelle la guerre s'éternise et la raison pour laquelle il y a une crise alimentaire croissante. Peu importe que le conflit et les
problèmes d'exportation de céréales existent parce que Poutine a choisi d'envahir l'Ukraine en premier lieu. L'équipe de
renseignement estime également que le gouvernement russe reste l'une des principales menaces pour les États-Unis en
raison de ses "cyberopérations malveillantes contre les gouvernements fédéraux et d'État, locaux, tribaux et territoriaux, les
organisations électorales", etc. Les boutiques d'influence russes se sont particulièrement concentrées sur l'idée que
l'assistance sécuritaire occidentale à l'Ukraine a provoqué une escalade de la guerre.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
À lire.
● Russia Has a Plan for Ukraine. It Looks Like Chechnya | The Atlantic – Le modèle de Poutine est simple :
raser les villes, installer des satrapes, gouverner par la peur.
● What would EU candidate status mean for Ukraine? | Atlantic Council – La société ukrainienne mobilise
actuellement d'énormes ressources pour résister à l'agression russe. On peut espérer que le statut de pays
candidat à l'UE aidera la société civile à façonner l'agenda politique, un peu comme elle l'a fait en 2014.
Statistiques.
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10
heures, le 23 juin 2022 : personnel - environ 34 430, chars - 1504, APV - 3632, systèmes d'artillerie - 756, MLRS 240, systèmes de guerre antiaérienne - 99, avions - 216, hélicoptères - 183, drones de niveau
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opérationnel-tactique - 620, missiles de croisière - 137, bateaux et bateaux rapides légers - 14, véhicules à
revêtement souple et camions-citernes - 2548, équipement spécial - 60.
Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● 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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