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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 106 
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska  
 

« Pendant des années, on nous a martelé que l'Ukraine était corrompue. Il s'agit d'une exagération injustifiée. L'Ukraine 
n'est pas un État extrêmement corrompu. Si c'était le cas, le pays ne parviendrait pas à résister à la Russie », - déclare le 
ministre des affaires étrangères, Dmytro Kuleba.  

Politique étrangère. Le président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, s'est adressé au Parlement européen pour 

demander le soutien de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. L'agence AP rapporte que dans son discours, il 
a indiqué aux législateurs européens que le fait de ne pas donner à l'Ukraine un signe d'ouverture serait un signal clair 
pour le président russe Vladimir Poutine : "il peut aller de l'avant sans aucune sanction". Dans la foulée, le Parlement 
européen a soutenu la résolution selon laquelle l'UE devrait accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. 
438 députés ont voté pour la résolution correspondante du Parlement européen, 65 contre, et 94 se sont abstenus. 

Mercredi, les députés du Parlement européen ont salué l'unité et les sanctions supplémentaires décidées par le Conseil 
européen, mais ont demandé que davantage d'armes soient fournies à l'Ukraine et que davantage d'attention soit accordée 
à ceux qui luttent au sein de l'UE, indique le communiqué. Au cours des débats, de nombreux députés ont également mis 
en garde contre le déplacement de la dépendance énergétique d'une région du monde à une autre, affirmant que cela ne 
ferait que répéter les erreurs du passé. La déclaration officielle indique que plusieurs députés ont également souligné 
l'urgente nécessité de mieux armer l'Ukraine, arguant que si les sanctions sont une arme efficace contre la Russie, leur 
effet ne se fera sentir qu'à long terme, et non dans les prochains mois, alors que l'Ukraine a le plus besoin que la Russie 
soit affaiblie. 

Le président polonais Andrzej Duda a entamé mercredi un voyage dans le sud de l'Europe afin de convaincre les pays 
concernés de soutenir le statut de candidat à l'UE de l'Ukraine. M. Duda a rencontré le Premier ministre António Costa et 
se rendra ensuite en Italie pour des entretiens avec le président Sergio Mattarella. Dans le cadre de ces visites, le président 
polonais se rendra également en Roumanie pour participer au sommet des Neuf de Bucarest. 

Pendant ce temps, la Russie remet en question l'indépendance de la Lituanie. Les médias russes ont publié le projet de loi 
demandant à la Douma d'État d'annuler la reconnaissance de l'indépendance de la Lituanie. Le projet de loi correspondant 
a été soumis à la Douma d'État par un député du parti Russie Unie, Yevgeny Fedorov. 

Sécurité alimentaire. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rencontré son homologue turc, Mevlut 
Cavusoglu, pour discuter de l'ouverture des voies d'approvisionnement en céréales. Traditionnellement, la Russie a déclaré 
qu'elle n'avait rien à voir avec le blocage des routes maritimes. L'ambassadeur d'Ukraine en Turquie, Vasyl Bondar, a 
déclaré qu'aucun accord visant à sécuriser ses exportations de céréales via la mer Noire n'était possible sans la 
participation de Kyiv et a accusé la Russie d'avancer des propositions irréalistes telles que le contrôle des navires. Kyiv n'a 
pas été invité à la réunion d'hier entre les ministres des affaires étrangères russe et turc. Dans le même temps, la Turquie 
estime que le projet des Nations unies de créer un corridor maritime pour les exportations ukrainiennes de céréales, 
supervisé par Ankara, est "raisonnable", mais qu'il nécessite davantage de discussions avec Moscou et Kyiv pour garantir 
la sécurité des navires.  

Le Premier ministre ukrainien Shmyhal a indiqué que la campagne de semis de cette année a été confrontée à des défis 
sans précédent en raison de la guerre en cours. Selon les données du ministère de l'agriculture, 75% des terres ont été 
ensemencées cette année par rapport à la campagne de semis de l'année dernière.   

Cependant, les silos à grains sont à moitié remplis à l'approche de la récolte de cette année, ce qui signifie que les cultures 
pourraient être laissées dans le sol si la Russie poursuit son blocus portuaire. Le risque est qu'il n'y ait pas assez d'espace 
pour stocker la nouvelle récolte dans le territoire ukrainien contrôlé par le gouvernement en raison de la guerre en cours.  

Sécurité économique. Le rapport de la Banque mondiale a détérioré les estimations de l'inflation en Ukraine. L'évaluation 

actuelle prévoit une inflation de 20 % d'ici la fin de l'année. L'évaluation préliminaire d'avril prévoyait 15%, mais les 
prévisions ont changé au cours des derniers mois. Pendant ce temps, la chute du PIB reste inchangée - le PIB de l'Ukraine 
sera égal à 44 % en 2022. 

L'économie mondiale devrait croître de 3 % cette année, soit beaucoup moins que les 4,5 % prévus lors de la dernière 
mise à jour des prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques en décembre. 

Les villes sous attaques. Dans la région de Louhansk, les forces ukrainiennes se sont repliées mercredi aux abords de 

Sievierodonetsk face à un féroce assaut russe. Les autorités ukrainiennes avaient précédemment annoncé qu'il pourrait 
être nécessaire de se retirer afin de se regrouper. Les forces ukrainiennes contrôlent toujours l'ensemble de la petite ville 

https://www.facebook.com/watch/?v=1425907017928209
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32131/ruslan-stefanchuk-urges-eu-to-grant-ukraine-candidate-status
https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-european-parliament-union-48357feb02ec3a881ec4f1e2c77fc3d3
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32123/eu-summit-meps-welcome-further-sanctions-against-russia
https://wpolityce.pl/swiat/601999-zelenski-dziekuje-dudzie-wyruszyl-w-specjalna-podroz
https://twitter.com/prezydentpl/status/1534646526110318592?s=20&t=lUPjf9fWyBYTNGgFMomYJQ
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/russian-duma-questions-lithuanias-independence/
https://www.reuters.com/world/after-russia-meeting-turkey-says-ukraine-grain-export-plan-reasonable-2022-06-08/
https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraine-looks-ways-get-its-grain-out-2022-05-24/
https://t.me/Denys_Smyhal/2879
https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraine-grain-silos-half-full-ahead-harvest-exports-remain-stalled-2022-06-08/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-energy-markets
https://www.reuters.com/world/europe/battle-ukraines-east-rages-zelenskiy-vows-retake-territory-2022-06-07/
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jumelle de Lysychansk, située sur la rive ouest du fleuve Siverskyi Donets, mais les forces russes y détruisent des bâtiments 
résidentiels. Toutefois, selon le ministère ukrainien de la Défense, les troupes russes disposent de 10 fois plus 
d'équipements que les troupes ukrainiennes dans certaines parties de Sievierodonetsk. Dans la soirée, les occupants ont 
visé à deux reprises l'usine "Azot". Au moins deux entrepôts situés à différentes extrémités de l'usine chimique ont été 
endommagés. L'un d'eux est un entrepôt de l'usine de production d'ammoniac. Dans la région de Donetsk, des combats 
ont lieu tout le long de la ligne de front. Dans la journée, 4 personnes sont mortes et 11 ont été blessées. La région reste 
privée de gaz. En partie sans eau et sans électricité. Toretsk a été ajouté à plus de 330 localités où il n'y a pas 
d'approvisionnement en électricité. La région de Mykolaiv dit qu'il voit encore quelques possibilités que les forces russes 

essaient d'attaquer sur Zaporizhzhia et Mykolaiv. Mais aucun regroupement, aucune grande armée prête à attaquer pour 
le moment. Néanmoins, les forces russes continuent de bombarder régulièrement les régions frontalières de la région de 
Mykolaiv avec la région de Kherson, ainsi que Mykolayiv elle-même. En l'espace d'une journée, les forces russes ont 
bombardé 5 localités de la région, causant d'importants dégâts et blessant au moins 13 civils. Dans la région de 
Zaporizhzhia, les occupants continuent de détruire Huliaipole. À la suite de l'assaut, les envahisseurs n'ont endommagé 
que des installations civiles - principalement le secteur résidentiel. Dans la région de Kharkiv, cinq personnes ont été tuées 

et 12 civils blessés au cours de la journée. À Kharkiv même, un certain nombre de bâtiments résidentiels et le supermarché 
ont été endommagés. Les bombardements se sont poursuivis la nuit - des incendies ont été enregistrés dans un café, un 
magasin et la bibliothèque d'une école. Dans la région de Sumy, les forces russes poursuivent leurs tirs de mortier sur les 
territoires ukrainiens. Dans la région de Zhytomyr, un bâtiment a été détruit suite à une attaque de missiles.  

Villes sous occupation. À Vasylivka, dans la région de Zaporizhzhia, le ministère de la Défense rapporte que les forces 
russes renforcent leur présence et leur préparation militaire avec le déploiement de 30 chars supplémentaires. Depuis le 
mois de mai, il y a déjà plus de soldats russes que de civils dans la ville temporairement occupée de Vasylivka. Environ 
deux tiers de la région sont actuellement sous contrôle russe. Compte tenu de ce fait, les autorités russes autoproclamées 
prévoient d'organiser un référendum à Zaporizhzhia dans le courant de l'année sur l'adhésion à la Russie. Vladimir Rogov, 
l'administration militaro-civile de la région autoproclamée de Zaporizhzhia, déclare que "le peuple déterminera l'avenir de 
la région de Zaporizhzhia". Selon lui, le référendum est prévu pour cette année.  

La Russie a déployé des systèmes de missiles Iskander-M près de Kherson, rapporte le ministère de la Défense de 
l'Ukraine. Le positionnement des missiles en Crimée maintient la menace de nouvelles attaques contre les infrastructures 
civiles en Ukraine. 

Droits de l'homme. Dans la région d'Energodar temporairement occupée, les forces russes continuent de détenir des 

civils. La semaine dernière, elles ont détenu 20 résidents locaux, parmi lesquels 11 membres du personnel de la centrale 
nucléaire de Zaporizhzhia. 

Une nouvelle ronde des soldats morts a eu lieu entre l'Ukraine et la Russie sur la ligne de front dans la région de 
Zaporizhzhia. L'échange s'est effectué selon la formule 50 à 50. Parmi les 50 corps de soldats ukrainiens, on compte 37 
défenseurs d'Azovstal dans la ville détruite de Mariupol. 

Poursuites pour crimes de guerre. Le procureur général Iryna Venediktova a indiqué que l'Ukraine avait saisi la justice 

de huit nouvelles affaires de crimes de guerre, en plus des trois condamnations qui ont déjà été prononcées à l'encontre 
de soldats russes. Les autorités ukrainiennes ont déjà ouvert plus de 16 000 enquêtes sur d'éventuels crimes de guerre 
commis pendant l'invasion russe. 

Dommages. Les Ukrainiens ont soumis 195 000 demandes de reconstruction de leurs biens endommagés via le portail 

d'État Diia. Cela signifie qu'au moins 540 000 personnes ont perdu leur maison, a déclaré Mstyslav Banik, chef du 
développement des services électroniques au ministère de la transformation numérique, lors de son briefing au Media 
Center Ukraine. Au 25 mai, le montant total des dommages directs causés à l'économie ukrainienne par l'endommagement 
et la destruction de bâtiments résidentiels et non résidentiels et d'infrastructures s'élevait à 105,5 milliards de dollars (plus 
de 3,1 trillions d'UAH), selon la Kyiv School of Economics. 

Sanctions. Le Canada a imposé de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales 

(Russie) en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les nouvelles mesures prévoient l'interdiction d'exporter 28 
services essentiels au fonctionnement des industries pétrolière, gazière et chimique, notamment les services techniques, 
de gestion, de comptabilité et de publicité. L'interdiction de l'exportation de services pétroliers, gaziers et chimiques vise 
une industrie qui représente environ 50 % des recettes du budget fédéral russe. 

La préparation des nouvelles sanctions de l'UE se met progressivement en place. L'Union européenne travaille sur une 
éventuelle interdiction de la fourniture de services de cloud à la Russie dans le cadre des nouvelles sanctions contre le 
Kremlin pour l'invasion de l'Ukraine, a déclaré un responsable européen à Reuters. Auparavant, les services en nuage 
étaient censés faire partie du sixième train de sanctions. Même la déclaration publiée par le Conseil de l'UE le 3 juin faisait 
référence à une interdiction de la fourniture de services en nuage, mais elle a ensuite été modifiée pour supprimer cette 
référence.  

https://www.reuters.com/world/europe/western-artillery-already-making-difference-ukraine-regional-governor-2022-06-08/
https://t.me/ukrainenowenglish/10341
http://t.me/objectivetv/27033
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/9/7351405/
https://armyinform.com.ua/2022/06/08/na-zaporizkomu-napryamku-agresor-naroshhuye-systemu-vognyu/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/23/7347904/
https://www.reuters.com/world/europe/russian-proxies-plan-vote-ukraines-zaporizhzhia-region-joining-russia-2022-06-08/
https://t.me/rian_ru/166400
https://t.me/UkraineMediaCenterKyiv/1559
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351248/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351248/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-russia-hand-over-bodies-dead-soldiers-frontline-exchange-2022-06-08/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-has-filed-more-eight-war-crimes-cases-court-prosecutor-2022-06-08/
https://mediacenter.org.ua/ukrainians-submitted-195-000-damaged-home-reconstruction-claims-via-diia-portal-ministry-of-digital-transformation/
https://kse.ua/russia-will-pay/
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/06/canada-imposes-sanctions-on-russian-oil-gas-and-chemical-industries.html
https://www.reuters.com/technology/eu-working-possible-ban-providing-cloud-services-russia-source-2022-06-08/
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1534190230865158145?s=20&t=V9Al3HFMWh4VSc2FBUTu-A
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Selon Bloomberg, un groupe de sociétés de la City de Londres spécialisées dans le traçage des actifs a identifié des 
centaines de Russes de haut rang possédant des actifs à l'étranger, qui pourraient être ajoutés aux listes de sanctions 
internationales, dans le but d'aider l'Ukraine à lutter contre le régime de Vladimir Poutine. La liste comprend déjà près de 
centaines de noms.  

Cybersécurité. L'agence européenne pour la cybersécurité (ENISA) avertit que les États doivent rester vigilants face aux 
cyberincidents et aux débordements potentiels en raison des risques liés à l'agression russe. À l'heure actuelle, l'ENISA a 
déjà surveillé environ 300 cyberincidents liés à la guerre en cours en Ukraine. Toutefois, hormis l'attaque de Viasat, aucun 
incident ayant un impact majeur n'a été signalé à ce jour, indique l'agence. Néanmoins, 100 de ces événements étaient 
des incidents de débordement, ce qui signifie qu'ils ont également affecté d'autres pays.  

 
Lecture de la décolonisation. Les "Stalinkas" (années 1950), les "Khrushchevkas" (années 1960) et les "Brejnevkas" 
(années 1970 et 1980) ont émergé dans les rues des villes de l'URSS. Nommées d'après les dirigeants soviétiques de 
l'époque, ces maisons standard impersonnelles, ces bâtiments standard, ces quartiers résidentiels standard, ces centres-
villes, ces places, ces villes et ces villages étaient destinés à accueillir les Soviétiques standard qui considéraient l'URSS 
comme leur patrie, en remplacement de l'Empire russe. L'ambition coloniale russe ne s'est pas limitée à la culture ou à 
l'histoire, mais a également apporté sa touche dans le secteur du logement et de l'urbanisme. Pour en savoir plus, lisez 
l'article "Narration impériale soviétique dans l'architecture et l'urbanisme, et politique de colonisation" de Svitlana 
Shlipchenko, docteur en philosophie, chercheur principal à l'Institut de philosophie H. Skovoroda de l'Académie nationale 
des sciences d'Ukraine, directeur du Centre d'études urbaines. 
 
Histoires de guerre. Un mois plus tôt, Olha Lohozynska, auteur de droits d'auteur dans l'ouest de l'Ukraine, avait été 
alarmée par le possible bombardement de Dnipro, où vivent sa mère et sa grand-mère immobile de 95 ans. Aujourd'hui, 
sa plus grande crainte est devenue réalité. Lisez comment les parents russes d'Olha ont réagi à cette situation et à la 
guerre dans l'histoire. 
 

À lire.  
● Photos: More Than 100 Days of War in Ukraine – The Atlantic (theatlantic.com) 
● Opinion | The Ukraine War Still Holds Surprises. The Biggest May Be for Putin. – The New York Times 

(nytimes.com) 
● Black Sea bullshit: Kyiv battles Russia’s lies on the food crisis – POLITICO 
● Putin’s new war crime: starving world’s poor by blocking Ukraine’s grain exports (inquirer.com) 

 
Statistiques. 

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé les pertes totales estimées de l'armée russe à 10 
heures, le 9 juin 2022 : personnel - environ 31 700, chars - 1398, véhicules blindés de transport de troupes - 3438, 
systèmes d'artillerie - 711, MLRS - 213, systèmes de guerre antiaérienne - 96, avions - 212, hélicoptères - 178, 
drones de niveau opérationnel-tactique - 562, missiles de croisière - 125, bateaux et bateaux rapides légers - 13, 
véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2421, équipement spécial - 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'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 ! 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-08/city-of-london-asset-hunters-work-to-expand-russian-sanctions
https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/eu-cybersecurity-agency-chief-warns-of-cyberthreats-and-spillovers/
https://sharethetruths.org/2022/06/08/imperial-soviet-narrative-in-architecture-and-urban-planning-and-politics-of-colonization-%F0%9F%87%AC%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%BA%F0%9F%87%A6/
https://www.instagram.com/p/Ca13LHhMrkd/
https://www.theatlantic.com/photo/2022/06/photos-more-than-100-days-of-war-in-ukraine/661217/
https://www.nytimes.com/2022/06/07/opinion/ukraine-putin.html
https://www.nytimes.com/2022/06/07/opinion/ukraine-putin.html
https://www.politico.eu/article/ukraine-calls-bullshit-on-russia-black-sea-food-crisis-pledge/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9dfc0ac1ea-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_09_03_34&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9dfc0ac1ea-189729529
https://www.inquirer.com/opinion/ukraine-food-crisis-charles-michel-putin-turkey-black-sea-20220607.html
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh
https://www.facebook.com/KryivkaVilnykh/posts/3189833007913482
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
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