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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 102-103
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska

Villes sous attaque. Le matin du 5 juin, les forces russes ont lancé plusieurs frappes massives de missiles sur le
territoire de l'Ukraine, notamment sur la ville de Kyiv. Après un mois de calme, le missile russe a frappé Kyiv, ciblant un
atelier de réparation de wagons. Bien qu'une seule personne ait été blessée, le bruit de l'explosion a été bien entendu
tout autour de la rive gauche de Kyiv, et la fumée était visible même au-delà des limites de la ville. Les autorités russes
affirment avoir détruit le dépôt de chars caché, mais les responsables des chemins de fer ukrainiens démentent cette
affirmation. Samedi, les forces russes ont lancé un missile qui a détruit un entrepôt de stockage de céréales dans le port
de Nika-Tera à Mykolaiv. Des explosions ont été enregistrées à Mykolaiv lundi matin également. La Russie continue de
terroriser les territoires frontaliers de la région de Sumy. Les forces russes ont bombardé la région à trois reprises
samedi, et ont notamment lancé 6 roquettes au cours de l'une des frappes.

Dans la région de Luhansk, les batailles continuent. Grâce à la contre-offensive des forces armées ukrainiennes, 50 %
de Severodonetsk est de nouveau sous le contrôle de l'Ukraine, déclare le chef de l'administration régionale de
Luhansk, Sergey Haidai. À Lysychansk, les Russes ont pris pour cible une boulangerie qui produisait du pain pour les
habitants restants de la ville. En plus de la boulangerie, plusieurs bâtiments gouvernementaux et deux tours d'habitation
ont été endommagés.

Dans la région de Donetsk, l'artillerie russe a touché une église en bois de la Laure de Sviatohirsk. Le monastère
orthodoxe date du début du 17e siècle et c'est la deuxième fois qu'il est attaqué au cours de cette guerre. Au moment de
l'attaque, 300 personnes étaient réfugiées sur le territoire des locaux Dans la seule région de Donetsk, les Russes ont
détruit 43 édifices religieux au cours des trois mois de guerre, dont la plupart appartenaient à l'Église orthodoxe
ukrainienne du Patriarcat de Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenski s'est rendu à Lysychansk et à Soledar, villes de la ligne de front dans le
Donbas. Ces deux villes sont situées à proximité immédiate du champ de bataille. Au cours de la visite, il a rencontré le
commandement militaire local, ainsi que des civils. Plus tard, il s'est rendu à Zaporizhzhia, une région qui est à la fois
attaquée et qui accueille de nombreuses personnes déplacées.

Des villes sous occupation. A Mariupol, les forces russes démolissent les maisons endommagées, sans prendre les
corps sous les décombres. Samedi, les premières maisons ont été démolies sous haute surveillance avec la participation
de "volontaires de l'Etat". Il est impossible d'obtenir des données sur les nouveaux corps des morts, car après la
démolition, tout est transporté vers une décharge dans le district de Levoberezhny.

La situation de l'accès à l'eau potable à Mariupol reste critique. Les gens font la queue pendant presque deux jours. La
raison en est le faible niveau d'eau dans les sources naturelles d'approvisionnement en eau. Il va rester encore plus bas,
car la chaleur de l'été arrive. Pendant ce temps, les forces russes ont fourni une aide humanitaire uniquement aux
personnes en âge de prendre leur retraite. Pour les autres, la nourriture est fournie en échange de travaux publics.

À Kherson, la population locale déchire les bannières russes, partage les symboles nationaux, pose des affiches
pro-ukrainiennes en guise d'acte de résistance à l'occupation russe. Les occupants russes de la région de Kherson
veulent s'approprier les stations-service régionales pour vendre du carburant importé de la Crimée occupée. Dans
l'ensemble, la situation dans la région est critique car il y a un manque de communication mobile et Internet, de
provisions, de médicaments et d'argent liquide. En raison de l'exploitation minière sur les bords de la mer, notamment à
Lazurny, trois habitants sont morts à cause d'une mine russe.

Près de 60 % du territoire de la région de Zaporizhzhia est temporairement occupé par les troupes russes, et des
combats sont en cours dans certaines parties, indique Oleksandr Starukh. 77 localités de la région de Zaporizhzhia ont
été privées d'électricité en raison des hostilités. Les forcs russes ont détruit 2 701 infrastructures, dont près de 700 ont
été reconstruites à ce jour.

À Energodar, dans la région de Zaporizhzhia, le nombre d'enlèvements ne cesse d'augmenter. Les forces d'occupation
taguent non seulement des militants ou des vétérans, mais aussi des partisans, des personnes au poste de contrôle. Les
détenus sont gardés dans les sous-sols pendant des semaines. Le maire de la ville dit qu'il est actuellement impossible
de suivre une quelconque logique dans les détentions. Les cas de pillage ont également augmenté, principalement dans
les appartements vides dont les propriétaires ont quitté la ville. Les objets de valeur sont sortis des appartements. Les
prix des biens ont doublé, mais la préférence est donnée à ceux qui peuvent payer en espèces. En raison des problèmes
fréquents avec Internet, les gens ont des difficultés à payer par carte. La ville souffre d'un manque de médicaments
ukrainiens, car les forces russes bloquent l'aide humanitaire et fournissent plutôt des médicaments russes.

Droits de l'homme. L'échange de cadavres de militaires entre l'Ukraine et la Russie a eu lieu le 2 juin. 160 à 160 corps
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ont été échangés sur la ligne de front dans la région de Zaporizhzhia.

Plus de 1 300 corps humains ont été exhumés jusqu'à présent dans la région de Kyiv. Plus de 200 civils tués par les
Russes dans la région de Kyiv n'ont pas encore été identifiés par les enquêteurs.

L'Ukraine a ouvert plus de 20 dossiers concernant des cas de déplacement forcé de citoyens ukrainiens vers la Russie et
le Belarus. Le Code pénal de l'Ukraine contient un article sur le génocide dans lequel il est clairement indiqué que le
déplacement forcé d'enfants est un facteur qui qualifie un crime de génocide, c'est donc la direction que nous suivons
dans nos enquêtes, déclare le Procureur général de l'Ukraine.

Politique étrangère. Une délégation officielle du parti au pouvoir de la République de Corée a visité Bucha et Irpin.
Selon M. Lee Joon-seok, après ce qu'il a vu et entendu en Ukraine, il rencontrera le président Yoon Suk-yeol pour
discuter des différentes possibilités d'aide, entre autres de la reconstruction d'après-guerre.

Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira pour une réunion sur la situation en Ukraine, notamment pour
discuter de la violence sexuelle liée au conflit et de la traite des êtres humains dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Charles Michel, Président du Conseil européen, participera aux travaux du Conseil de sécurité.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a répondu à l'appel du président français Macron "à ne pas humilier la
Russie afin que le jour où les combats cesseront, nous puissions construire une rampe de sortie par des moyens
diplomatiques". Le ministre des affaires étrangères Kuleba a tweeté "Les appels à éviter l'humiliation de la Russie ne
peuvent qu'humilier la France et tous les autres pays qui l'appelleraient. Car c'est la Russie qui s'humilie elle-même. Nous
ferions mieux de tous nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera
des vies".

Sécurité énergétique. La Russie poursuit son terrorisme nucléaire. Le 5 juin, un missile de croisière russe, semblable à
un missile de type Kalibr, a volé à une hauteur critique au-dessus de la centrale nucléaire d'Ukraine du Sud. Il est fort
probable que le missile volait en direction de Kyiv..

Le Cabinet des ministres de l'Ukraine rapporte qu'environ 723 localités et un total d'environ 652 300 consommateurs en
Ukraine restent sans électricité en raison des dommages causés par les hostilités. En particulier, dans la région de
Donetsk - 358.100, à Luhansk - plus de 128.200, Kharkiv - environ 72.400 consommateurs. 164 000 consommateurs sont
privés d'approvisionnement en gaz.

Soutien à l'Ukraine. Les États-Unis sont devenus de loin le premier soutien de l'Ukraine avec leurs dernières promesses
d'aide, notamment financière, humanitaire et militaire. Toutefois, en ce qui concerne la part du PIB, l'Estonie, la Lettonie
et la Pologne figurent parmi les leaders. Les promesses d'aide européennes au pays attaqué par la Russie ont augmenté
plus modestement ces derniers temps, selon les données recueillies dans le cadre de l'Ukraine Support Tracker.

Ligne de front numérique. Les cyberattaques se poursuivent dans les deux pays. Le site Web du ministère russe de la
Construction, du Logement et des Services publics semble avoir été piraté, une recherche sur Internet menant à un
panneau " Glory to Ukraine " en ukrainien. Cependant, le site ukrainien OLL.TV, qui diffusait en ligne la retransmission du
match de football Ukraine-Pays de Galles, a lui aussi été temporairement piraté.

À lire.
● A Farmer Holds On, a Fraying Lifeline for a Besieged Corner of Ukraine - The New York Times (nytimes.com) -

L'histoire d'Oleksandr Chaplik, 55 ans, éleveur de bétail et de produits laitiers, près de Severodonesk, qui gère
son entreprise en temps de guerre pour fournir de la nourriture et du travail aux habitants.

● Ukraine: Why does Russia want to capture Severodonetsk? - The Washington Post - Certaines des batailles les
plus féroces se poursuivent dans la région de Severodonetsk. Severodonetsk est l'une des dernières villes qui
s'opposent au contrôle de la région par la Russie. C'est également le centre administratif des territoires de la
région de Luhansk contrôlés par l'Ukraine.

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

heures, le 4 juin 2022 : personnel - environ 31 250, chars - 1386, APV - 3400, systèmes d'artillerie - 690, MLRS -
207, systèmes de guerre antiaérienne - 96, avions - 211, hélicoptères - 176, drones de niveau
opérationnel-tactique - 551, missiles de croisière - 125, bateaux et bateaux rapides légers - 13, véhicules à
revêtement souple et camions-citernes - 2395, équipement spécial - 53.

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

2

https://sharethetruths.org/
https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/3500462-south-korea-parliamentary-delegation-visits-bucha-irpin.html
https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-macron-russia-izium.html
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1533073469570789377?s=20&t=syy7jyg_InJepD9AXootBQ
https://youtu.be/_rj97oafKsY
https://www.kmu.gov.ua/en/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
https://www.ifw-kiel.de/publications/media-information/2022/ukraine-support-tracker-us-support-for-ukraine-dwarfs-aid-from-other-governments/
https://www.reuters.com/world/europe/russian-ministry-website-appears-hacked-ria-reports-users-data-protected-2022-06-06/
https://www.nytimes.com/2022/06/04/world/europe/ukraine-farmer-sievierodonetsk.html?unlocked_article_code=AAAAAAAAAAAAAAAACEIPuomT1JKd6J17Vw1cRCfTTMQmqxCdw_PIxftm3iWka3DLDm4eiPsSGYyMvErQf617apwu3C6SRdlMdbEmXvl_1KpEPkFzSgSypZeDnpkZOCZzqZ62Wil--aPxao0C0G2gaHileqA4zaejvhmCPX_hUfTUgnYrIRIz9JI2aV3-2iAXz6mRQvpwjtMp3qpwA559FTkQdWLd6amTfhZ9PtSAaR7f7QgkCaoOCXyIw4nqu_9Xex5SCFnGUHp7_W86jdtcM98cN6_8RAUyLIu82f5CTzw1c_r6QsE5VIPWlL51sLDSqBHqyMG-w_U-Fa08r6qWWCdzzRAqFVUDe18T5gl9&smid=tel-nytimes
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/04/ukraine-russia-severodonetsk-donbas/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram


10h00, 5-6.06.2022.

● Soutenez "Kryivka Vilnykh" (le refuge des libres) - une organisation caritative qui apporte une aide
humanitaire à Kyiv, dans la région de Tcherniv, et qui se concentre actuellement sur le soutien de
l'Ukraine orientale. Voici les détails de leur compte bancaire.

● 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 !
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