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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 126
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska
Villes sous attaques. Six missiles ont été tirés hier sur la région de Dnipropetrovsk. Trois missiles ont été abattus, tandis que
trois autres ont touché l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise industrielle de Dnipro. En raison des tirs, la station-service de
Dnipro a été endommagée, les employés de la station restant sous les décombres. À Mykolayiv, des explosions ont été
entendues tôt le matin. Le missile a touché un immeuble résidentiel à plusieurs niveaux, faisant deux morts et trois blessés.
Les recherches dans les décombres du centre commercial de Kremenchuk, dans la région de Poltava, se poursuivent. 36
personnes sont portées disparues après un tir de missile russe qui a fait au moins 18 morts. Tôt le 28 juin, les forces russes
ont lancé une attaque massive de missiles, tirant près de 20 missiles depuis des hélicoptères qui ont visé les communautés
de Kransopillia et Myropillia, dans la région de Sumy. Plus tard, elles auraient tiré à partir de lance-roquettes multiples de type
Grad sur plusieurs localités de la région. Deux personnes ont été tuées et trois blessées dans cette attaque. Deux civils ont
été tués et un blessé par un bombardement du village de Tsyrkuny, au nord-est de Kharkiv, le 28 juin. Cinq personnes ont été
blessées par un bombardement dans la partie sud-est de Kharkiv.
Villes sous occupation. Les forces russes continuent d'enlever des personnes dans les territoires occupés. À Kherson, les
troupes russes ont enlevé le maire Ihor Kolykhaiev. En avril, Ihor Kolykhaiev a déclaré qu'il restait dans la ville, mais qu'il
refusait de coopérer avec l'"administration" d'occupation mise en place par les militaires russes. À Energodar, dans la région
de Zaporizhzhia, Borys Yarmolenko, chef du département des biens communaux du conseil municipal d'Energodar, a été
détenu par les forces russes et gardé pendant cinq jours.
Les autorités autoproclamées obligent les gens à obtenir des passeports russes. Les habitants de Melitopol refusent de
prendre des passeports. Par conséquent, les Russes les font chanter en leur accordant une pension et des paiements
budgétaires uniquement en échange d'un passeport. Cependant, les gens continuent à résister.
Une autre mesure consiste à obliger les gens à apposer un autocollant TVR sur la plaque d'immatriculation de leur voiture,
indiquant directement que la province de Tavriya fait partie de la Fédération de Russie. La soi-disant "inspection automobile
d'État" arrête les voitures à Melitopol et leur inflige des amendes pour diverses raisons, y compris des raisons inventées, en
particulier les voitures sans autocollant. Une amende ne peut être évitée que si un autocollant de collaboration est apposé à la
place de l'UA. Plus de 60 % des travailleurs de l'usine de minerai de fer de Zaporizhzhya ont refusé de collaborer avec les
forces russes. L'usine est située dans la ville de Dniprorudne, dans la région de Zaporozhye, qui est sous occupation russe
depuis mars. La plupart des travailleurs ont quitté la ville ou ne se rendent tout simplement pas au travail.
La Russie prévoit d'organiser un référendum sur l'annexion de la région de Donetsk à la Fédération de Russie. L'"événement"
est prévu pour le 11 septembre, selon le conseiller du maire de Mariupol, Petro Andriushchenko.
Foreign policy. Türkiye lifted its veto on Sweden's and Finland's accession to NATO.The agreement comes after three
nations agreed to protect each other's security. Following NATO procedures, both Sweden and Finland will now become
invitees and will have to follow the alliances’ ratification process. All 30 NATO members must now approve a country’s bid for it
to be accepted into the alliance, which in many of them involves national parliaments having to give their green light.
Politique étrangère. La Turquie a levé son veto à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, après que les trois pays
ont convenu de protéger mutuellement leur sécurité. Conformément aux procédures de l'OTAN, la Suède et la Finlande
deviendront toutes deux des invités et devront suivre le processus de ratification de l'alliance. Les 30 membres de l'OTAN
doivent désormais approuver la candidature d'un pays pour qu'il soit accepté au sein de l'alliance, ce qui implique, dans de
nombreux cas, que les parlements nationaux doivent donner leur feu vert.
Le président Zelensky s'est adressé au Conseil de sécurité de l'ONU mardi. La Russie n'a pas le droit de rester : Volodymyr
Zelensky a appelé à priver le pays agresseur de ses pouvoirs au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie n'a pas le
droit de participer aux discussions et de voter sur la guerre en Ukraine. La Russie n'a pas le droit de rester au Conseil de
sécurité. M. Zelensky a également appelé l'ONU à adopter une définition d'un État terroriste et à reconnaître le bombardement
de Kremenchuk comme un acte de terrorisme de la part de la Russie. Pendant ce temps, le représentant permanent de
l'Albanie, au nom de l'Albanie, de la France, de l'Irlande, de la Norvège, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Ukraine, a
condamné la Russie pour la série de frappes de missiles du 25 au 27 juillet, y compris l'attaque mortelle du centre commercial
de Kremenchuk.
La Bulgarie expulse 70 diplomates russes en raison de leurs liens avec les services de renseignement russes. Dans une note
verbale adressée à l'ambassadeur russe, la partie bulgare a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que la Russie ferme
temporairement son consulat général à Ruse et que la Bulgarie ferme temporairement son consulat à Ekaterinbourg.
Dans le cadre du suivi du Sommet du G7, le Canada a annoncé l'octroi à l'Ukraine d'un nouveau soutien de 151,7 millions de
dollars pour l'aide humanitaire, le développement, la paix et la sécurité. Le premier ministre Trudeau a également annoncé
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que le Canada accordera un prêt de 200 millions de dollars à l'Ukraine par l'entremise du Fonds monétaire international pour
l'aider à répondre à ses besoins urgents de liquidités.
Bélarus. Le chef de l'opposition biélorusse demande à Zelensky de soutenir l'unité des deux nations. Sviatlana
Tsikhanouskaya, cheffe de l'opposition biélorusse en exil, a déclaré dans son discours vidéo au président ukrainien que "nos
peuples se soutiennent aujourd'hui mutuellement, et les hommes politiques devraient les aider à le faire". Ce discours
intervient dans un contexte d'intensification des informations selon lesquelles le Belarus pourrait officiellement rejoindre la
guerre de la Russie contre l'Ukraine.
Sécurité énergétique. Mardi 28 juin, les forces d'occupation russes ont attaqué le territoire de la centrale thermoélectrique de
Kryvyi Rih, dans l'oblast de Dnipropetrovsk. La veille, le 27 juin, le ministère russe de la Défense avait publié une "mise en
garde" selon laquelle l'Ukraine se préparerait à faire exploser la centrale thermoélectrique de Kryvyi Rih afin d'accuser les
forces russes.
Le 28 juin, le Seimas lituanien a adopté une loi restreignant l'accès de la Russie au système de transport de gaz du pays,
ainsi qu'au terminal GNL de la ville de Klaipeda, en raison d'une "menace pour la sécurité nationale". Seul le transit du gaz
vers la ville russe de Kaliningrad sera autorisé à travers le territoire du pays.
Les dirigeants du G7 ont décidé d'étudier la possibilité d'imposer une interdiction de transport du pétrole russe "à moins que le
pétrole ne soit acheté à un prix inférieur ou égal à un prix à convenir en consultation avec les partenaires internationaux",
selon le communiqué du sommet obtenu par Ther New York Times.
Le 30 juin, ENTSO-E lancera officiellement les exportations commerciales d'électricité de l'Ukraine vers l'Europe, déclare le
ministre ukrainien de l'énergie German Galushchenko. En conséquence, l'augmentation progressive des exportations
d'électricité apportera des fonds pour stabiliser la situation financière du marché énergétique ukrainien. Les pays européens, à
leur tour, auront la possibilité d'assurer un approvisionnement énergétique plus stable et de remplacer les ressources
énergétiques russes, indique le communiqué.
Sécurité alimentaire. L'Ukraine doit faire face à des pertes indirectes estimées à 23,3 milliards de dollars dans l'agriculture
en raison de la diminution de la production, des perturbations logistiques et de la baisse des prix des produits de base
destinés à l'exportation, causée par la guerre russe en Ukraine. Le rapport de la Kyiv School of Economics indique que la
baisse la plus importante de la récolte estimée pour 2022 concerne le blé (baisse prévue de 33 % de la récolte de 2022, par
rapport au scénario de référence), le tournesol (baisse de 32 %) et l'orge (baisse de 31 %), car une part importante de ces
cultures est produite dans les zones directement touchées par la guerre. La valeur combinée des pertes pour les quatre
principales cultures destinées à l'exportation (blé, maïs, orge, tournesol) est de 11,9 milliards de dollars US.
Culture. Au 24 juin 2022, le ministère de la Culture et de la Politique de l'information a enregistré 396 épisodes de crimes de
guerre russes contre le patrimoine culturel ukrainien. Les autorités ukrainiennes ont enregistré la destruction complète de 9
sites du patrimoine culturel dans les régions de Donetsk, Kyiv, Sumy et Chernihiv, et l'état de 25 autres sites reste inconnu.
Sur l'ensemble des bâtiments endommagés, 58 ont été gravement endommagés, 123 ont été modérément endommagés et
173 ont été légèrement endommagés. Jusqu'à présent, les Russes ont endommagé 123 sites du patrimoine culturel en
Ukraine. Les bombardements constants, les tirs de roquettes et les bombardements ont détruit 21 monuments d'importance
nationale, 95 d'importance locale et 7 sites du patrimoine culturel récemment découverts.
En quatre mois de guerre totale, la Russie a commis 413 crimes contre les journalistes et les médias en Ukraine, présente le
rapport de l'Institut de l'information de masse. Au total, 33 journalistes ont été tués par des Russes, dont huit dans l'exercice
de leurs fonctions. 14 journalistes ont été blessés et au moins 15 journalistes ont été portés disparus. Les occupants
continuent de menacer les journalistes ukrainiens, notamment en leur envoyant des courriels de menaces. Au cours des
quatre mois de la guerre, l'IMI a enregistré 58 cas de menaces et de persécution de journalistes et de médias.
Démographie. Selon une étude intitulée "The Demographic Tragedy of Ukraine : A Second Holomodor ?" par NoBrainerData,
la guerre de la Russie contre l'Ukraine pourrait créer une catastrophe démographique en raison d'un excès de décès liés à la
guerre, d'une mobilité interne extrême, d'une augmentation de l'émigration, d'une diminution des naissances et d'une possible
perte de territoire.
À lire.
● Sexual and Gender-Based Violence against Women in the Russia-Ukraine Conflict – EJIL: Talk! (ejiltalk.org) le déclenchement de conflits et de guerres accroît l'exposition des femmes et des filles aux crimes de guerre, en
particulier à toutes les formes de violence sexiste, aux exécutions arbitraires, au viol et à la traite. Le comportement
de la Russie en Ukraine confirme à nouveau l'utilisation de la violence sexuelle comme instrument de guerre.
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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, 29 juin 2022 : personnel - environ 35 450, chars - 1572, véhicules blindés de transport de troupes 3720, systèmes d'artillerie - 781, MLRS - 246, systèmes de guerre antiaérienne - 103, avions - 217, hélicoptères 185, drones de niveau opérationnel-tactique - 640, missiles de croisière - 142, bateaux et vedettes rapides - 14,
véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2598, équipements spéciaux - 61.

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. Récemment, leur voiture d'évacuation a été
détruite, l'équipe collecte donc des fonds pour une nouvelle voiture d'hôpital mobile.

• 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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