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Sécurité alimentaire. Actuellement, plus de 20 millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine en attendant
d'être expédiées, et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que ce nombre pourrait atteindre 75 millions
d'ici l'automne, indique Reuters.

Pendant ce temps, les médias russes rapportent que les premiers trains chargés de céréales sont partis de Melitopol,
dans la région de Zaporizhzhia, en direction de la Crimée. Selon eux, le 7 juin, les 11 premiers wagons ont quitté le silo
de Melitopol. Le ministre russe de la Défense, M. Shoigu, affirme que deux des ports maritimes de la mer d'Azov sont
prêts à lancer l'expédition de céréales. Dans ses remarques, il a parlé des ports de Mariupol et Berdyansk, affirmant que
le déminage est terminé et que les ports sont donc prêts à fonctionner.

Actuellement, les principales discussions sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en céréales concernent
l'ouverture de la route de la mer Noire. À cette fin, la Turquie se coordonne étroitement avec la Russie et l'Ukraine pour
convenir d'un plan qui relancerait l'exportation. Ce plan, piloté par les Nations unies, ouvrirait un couloir de navigation sûr
pour faire face à la crise alimentaire mondiale provoquée par l'invasion de la Russie en février, qui a interrompu les
exportations ukrainiennes de céréales en mer Noire.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a publié une déclaration sur le déblocage des ports maritimes
ukrainiens. L'Ukraine a souligné qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun accord sur la question entre l'Ukraine, la Turquie et
la Russie. Elle n'en acceptera un que lorsque toutes les parties participeront ensemble à la discussion et rejetteront tout
accord qui ne prendrait pas en compte les intérêts de l'Ukraine. La stipulation spécifique de la déclaration intervient à la
lumière de la visite du ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Ankara aujourd'hui pour des discussions
vraisemblablement liées à la facilitation par la Turquie de l'exportation de céréales.

Josep Borrell, chef des affaires étrangères de l'UE, a réagi à l'attaque de missiles russes sur le port d'exportation de
céréales de Mykolaiv. "Un tir de missile de la Fédération de Russie sur un terminal céréalier à Mykolaiv contribue à la
crise alimentaire mondiale", a écrit Josep Borrell. À la lumière de tels rapports, la désinformation diffusée par Poutine
pour détourner toute responsabilité devient encore plus cynique".

Politique étrangère. La Banque mondiale a approuvé un montant de 1,49 milliard de dollars pour l'Ukraine. Le
financement de ce dernier projet sera utilisé pour payer les salaires des fonctionnaires et des travailleurs sociaux, indique
le communiqué. Auparavant, le ministre des finances avait indiqué que l'Ukraine avait besoin d'au moins 5 milliards de
dollars par mois à court terme pour faire fonctionner son gouvernement face à l'invasion de la Russie en février.

Villes sous occupation. La Russie annonce qu'elle contrôle le sud-est de l'Ukraine et déclare avoir lancé une connexion
terrestre avec la Crimée. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé l'ouverture d'une connexion terrestre
entre la Russie et la Crimée occupée par la Russie. La route traversera le Donbas occupé par la Russie.

Passportisation à l'horizon. L'armée russe prévoit d'ouvrir des centres de délivrance de passeports russes dans les villes
ukrainiennes temporairement occupées de Berdiansk, Enerhodar et d'autres localités de la région de Zaporizhzhia.

Les discussions sur le référendum sont dans l'air. À Kherson, les collaborateurs pro-russes prévoient d'organiser d'ici
l'automne un référendum sur l'incorporation de la région de Kherson à la Russie. Pour rappel, ce n'est de loin pas la
première fois qu'une date est repoussée, puisque le référendum était auparavant prévu au printemps. Cependant, en
raison d'un manque de soutien évident de la part de la population de la région et d'une résistance manifeste, le
référendum est régulièrement reporté. Pendant ce temps, les autorités russes pensent à un référendum également à
Melitopol. Serhii Kyriienko, chef adjoint de l'administration du président russe, en visite à Melitopol, a annoncé la
préparation du "référendum", ce qui a été immédiatement rapporté par les médias russes.

Mariupol est sous la menace d'une possible épidémie de choléra. Comme indiqué précédemment, les charniers, les
réseaux d'approvisionnement en eau et d'égouts en ruine augmentent le risque d'apparition de maladies infectieuses
avec l'arrivée du temps chaud. Le conseiller du maire de Mariupol, Petro Andrushchenko, affirme que les autorités russes
envisagent de fermer la ville pour la mettre en quarantaine en raison d'une possible épidémie de choléra. L'OMS n'a pas
encore confirmé de cas de choléra, mais compte tenu du manque d'eau potable, le risque de maladies infectieuses est
élevé. Le ministère de la Santé de l'Ukraine a fait une déclaration similaire : aucun cas n'a encore été confirmé, mais
compte tenu des conditions préalables, le risque est élevé, d'autant que des cas isolés de choléra ont été enregistrés par
le passé sur ces territoires.

Situation in the Kherson region is critical, as there is a high number of injured civilians and destroyed houses. Therefore, it
is a challenge to provide any assistance due to the ongoing battles. Leaving the Kherson region is only possible via
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Crimea, as the borderline with other Ukrainian regions is under constant shelling. In four communities, Kalynivska,
Velykoleksandrivska, Vysokopilska, Novovorontsovska communities, most of the time people are hiding in shelters
basements due to the close proximity of the battlefields.

Au moins 1137 personnes ont été tuées lors de l'occupation du district de Bucha dans la région de Kyiv en mars dernier,
dont 461 directement à Bucha, rapporte la police nationale ukrainienne.

Droits de l'homme. Les forces russes détiennent 600 personnes dans des chambres de torture dans la région de
Kherson, déclare Tamila Tasheva, représentante permanente du président ukrainien dans la République autonome de
Crimée. Selon elle, environ 300 personnes sont détenues "dans des sous-sols" dans le Kherson occupé, les autres se
trouvant dans d'autres localités de la région. Ces centres de détention se trouvent dans les locaux de l'administration
régionale de Kherson et du centre de détention provisoire de Kherson, ainsi qu'à l'école professionnelle n° 17 de
Henichesk. Les habitants de Kherson enlevés sont également emmenés dans les villes de Sébastopol et de Simferopol,
en Crimée, où ils sont placés dans des blocs séparés de centres de détention provisoire. Des otages civils y sont
détenus, notamment des militants, des journalistes et des prisonniers de guerre.

La Russie a remis à Kyiv les corps de 210 combattants ukrainiens. La plupart des combattants tués étaient ceux qui ont
défendu la ville de Mariupol contre les forces russes à l'usine sidérurgique Azovstal.

Les villes sous attaques. Dans la région de Zaporizhzhia, l'ennemi a continué à bombarder des agglomérations. Une
femme, un homme et un garçon mineur ont été blessés par des éclats d'obus. Trois hommes ont été enlevés par les
Russes. Les rapports de la région indiquent que les combats et les bombardements se poursuivent. À Kharkiv, des
bombardements occasionnels ont eu lieu sans faire de victimes. Des coopératives de garage, un supermarché et des
locaux non résidentiels ont pris feu. Cependant, dans les bombardements des districts de Kharkiv et de Chuhuiv, 11
personnes ont été blessées et 4 tuées. Dans la région de Louhansk, de lourdes batailles urbaines pour Severodonetsk
se poursuivent. Dans l'ensemble de la région, en une journée, 25 maisons ont été détruites, deux personnes ont été
tuées et deux autres blessées. Dans la région de Donetsk, les combats se poursuivent le long de la ligne de front. Les
forces russes bombardent - avec des armes légères, des chars, de l'artillerie, des mortiers, des missiles, des MLRS
'Grad' - Avdiivka, Kurakhove, le canton Ocheretyno, le village Lastochkine, le village New York. 35 objets ont été
endommagés (24 maisons privées, 3 immeubles de grande hauteur, un jardin d'enfants, une école, des bâtiments
administratifs et des bâtiments industriels) et 5 civils ont été blessés. La région reste privée de gaz, en partie d'eau et
d'électricité. Des bombardements de certains territoires de la région de Mykolaiv ont également été enregistrés.

Bélarus. Les forces armées biélorusses ont commencé à participer à un entraînement de préparation au combat, à
savoir "la transition du temps de paix au temps de guerre", indique le ministère de la Défense du Bélarus. Les autorités
ukrainiennes déclarent qu'elles se préparent mais que le risque d'offensive reste faible. Cependant, la tension à la
frontière est toujours présente car une partie de l'entraînement se déroule à 20 km de la ligne frontalière entre l'Ukraine et
le Bélarus. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a précédemment mentionné que le Belarus envisageait
de presque doubler la taille de son armée, en la portant à 80 000 hommes.

Sécurité énergétique. Eenrgoatom d'Ukraine a dénoncé une demande de visite de l'AIEA à la centrale nucléaire de
Zaporizhzhia. L'AIEA déclare qu'elle planifie la visite de la ZNPP depuis des mois, notamment parce que la rupture de la
transmission de données en ligne sur l'état des matières nucléaires est une question critique. La partie ukrainienne
affirme que la visite sera possible lorsque l'Ukraine aura repris le contrôle de la centrale et que, pour l'instant, l'invitation à
visiter la centrale est impossible. Une telle visite ne fera que légitimer la présence de représentants russes sur place.
Entre-temps, le 6 juin, le Centre d'incidents et d'urgences (IEC) de l'AIEA a commencé à recevoir des mesures de
radiation de la zone d'exclusion de Chornobyl après que la transmission des données ait été interrompue en raison de
l'occupation russe de la centrale.

Le président et le premier ministre de l'Ukraine ont annoncé les préparatifs de la saison de chauffage, compte tenu des
conditions actuelles de guerre totale. Dans son discours du soir, le Président Zelenskyi a mentionné la création de
quartiers généraux pour la préparation de la saison de chauffage. L'Ukraine n'exportera pas de gaz et de charbon à
l'étranger, car il sera utilisé principalement pour les besoins internes. M. Zelenskyi a déclaré qu'il s'agissait "de l'hiver le
plus difficile de toutes les années d'indépendance", et que les préparatifs devaient donc commencer à l'avance. Le
Premier ministre Shmyhal a déclaré que les travaux de réparation avaient déjà commencé là où c'était possible afin de
garantir les approvisionnements interrompus pendant la saison de chauffage.

Sécurité environnementale. Le 1er juin, les Russes ont attaqué Ochakiv avec de multiples lance-roquettes Grad. À la
suite du bombardement, le remorqueur du port et un cargo civil étranger ont été considérablement endommagés.
L'incendie a été éteint. L'attaque a été menée depuis le territoire de la flèche de Kinburn, une zone protégée unique.
Depuis le 1er juin, près de 300 hectares de terres protégées ont souffert du feu.

Médias. Les médias russes suppriment les listes de soldats russes tués dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine,
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suite à une décision de justice déclarant que ces informations constituent "un secret d'État" - selon le groupe de
protection des droits de l'homme de Kharkiv. L'Ukraine estime que plus de 31 000 Russes ont été tués dans la guerre
totale menée par la Russie contre l'Ukraine. Ce chiffre ne comprend toutefois pas le nombre considérable d'Ukrainiens
du Donbas occupé qui ont été mobilisés de force et envoyés combattre d'autres Ukrainiens. On pense généralement que
ces hommes sont traités comme de la "chair à canon" et qu'ils sont envoyés sur des points particulièrement chauds sans
aucune formation appropriée.

À lire.
● Ukraine winery in area shelled by Russia wins gold at Decanter wine awards | The Guardian – Un petit

domaine viticole ukrainien situé dans la région de Mykolaiv est constamment attaqué par l'armée russe. Elle est
toujours sous contrôle ukrainien mais les forces russes ont jeté leur dévolu sur la zone, qui abrite une base
navale stratégique.

● Ukraine’s partisans are hitting Russian soldiers behind their own lines | Economist – Dans les villes
occupées par les Russes comme Melitopol, la résistance secrète continue.

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

heures, le 8 juin 2022 : personnel - environ 31 500, chars - 1393, véhicules blindés de transport de troupes -
3429, systèmes d'artillerie - 703, MLRS - 213, systèmes de guerre antiaérienne - 96, avions - 212, hélicoptères -
178, drones de niveau opérationnel-tactique - 556, missiles de croisière - 125, bateaux et vedettes légères - 13,
véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2406, équipements spéciaux - 53.

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

● Soutenez "Kryivka Vilnykh" (le refuge des libres), une organisation caritative qui apporte une aide
humanitaire dans les régions de Kyiv et de Tchernihiv, et qui se concentre actuellement sur l'aide à
l'Ukraine orientale. Voici les coordonnées 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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