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Un "acte de bonne volonté". L'île des Serpents (Zmiinyi) est de nouveau sous le contrôle de l'Ukraine. Vous vous souvenez
de l'incident au cours duquel, dès les premiers jours de la guerre, des militaires ukrainiens ont répondu à l'avertissement
"Navire de guerre russe, va te faire foutre" ? C'est ce qui s'est passé sur l'île de Snake qui a été attaquée par les navires de
guerre russes et gardée sous contrôle pendant plus de 4 mois. Bien que l'île soit littéralement petite, elle revêt une importance
stratégique car elle a permis à la Russie de protéger les chaînes d'approvisionnement en armes, de déployer des systèmes
de défense aérienne ainsi que des unités de guerre électronique et de renseignement radio. Le ministère russe de la défense
qualifie d'"acte de bonne volonté" le retrait des troupes de l'île après des jours d'attaque par les forces armées ukrainiennes.
Pendant la nuit, les unités de missiles et d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont systématiquement bombardé l'île, ce
qui a poussé les Russes à évacuer en toute hâte les restes de la garnison avec deux hors-bords.

Adieu aux voyages sans visa. À partir d'aujourd'hui, 1er juillet, les Russes entrant en Ukraine devront obtenir un visa. Après
des années de régime sans visa entre les deux pays, l'Ukraine a introduit des visas pour les détenteurs de passeports russes.
La décision a été prise après que le président Zelenskyi et le gouvernement ont examiné la pétition sur l'introduction des visas
soumise pendant la guerre. La pétition a recueilli les 25 000 signatures nécessaires à l'examen par le président. L'ambassade
et les consulats ukrainiens en Russie n'ont pas fonctionné depuis le début de l'invasion russe. Il semble donc que, pour
l'instant, il ne sera pas facile pour les Russes d'entrer légalement en Ukraine.

Déoligarchisation. Le président Zelenskyi a signé la décision du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine
datée du 29 juin 2022 "Sur l'approbation du règlement sur le registre des personnes qui ont un poids économique et politique
important dans la vie publique (oligarques), la procédure pour sa formation et sa maintenance". Par conséquent, le règlement
détermine la procédure d'introduction et de tenue du registre des oligarques.

Villes sous attaques. Dans la nuit, des missiles russes ont frappé un immeuble résidentiel de 9 étages et un sanatorium dans
une petite ville de villégiature de la région d'Odessa. En conséquence, au moins 18 personnes ont été tuées et 31 autres ont
été blessées, dont 4 enfants et une femme enceinte, 8 personnes ont été sauvées des décombres, dont 3 enfants. Le
bombardement des communautés frontalières de la région de Sumy se poursuit. Hier à midi, les Russes ont bombardé le
territoire de la communauté de Bilopilska, 20 tirs de mortier. Le bombardement régulier des communautés frontalières de la
région de Chernihiv se poursuit également. Dans la région de Louhansk, les troupes russes tentent d'encercler les
militaires ukrainiens, attaquant Lysychansk par le sud et l'ouest. Les Russes n'ont pas non plus réussi à prendre la route qui
relie Bakhmut. Le bombardement de la ville est très dense. De nombreuses occupations de logements et d'installations
d'infrastructure.Dans la région de Donetsk, 40 objets ont été endommagés en une journée. Il s'agit de 9 bâtiments
résidentiels privés, 4 immeubles de grande hauteur, des objets industriels et des objets d'infrastructures critiques. 4 civils ont
été tués et 18 ont été blessés.

28 fragments de corps ont été retrouvés, et la mort de 18 personnes a également été confirmée lors de la démolition de débris
sur le territoire du centre commercial "Amstor" de Kremenchuk, qui a été soumis à des tirs de roquettes de la Fédération de
Russie le 27 juin.

Villes sous l'occupation. Dans la région de Kherson, de plus en plus de villages des districts de Beryslavskyi et de
Kakhovsky, ainsi que des localités voisines de l'Oblast de Mykolaiv, sont au bord de la destruction totale en raison des
combats en cours. Dans de nombreux villages, une maison sur deux est endommagée, et les habitants ont complètement
quitté certaines localités. Dans de nombreux villages, les champs et les routes ont été minés, tous les transports ont été volés,
les magasins et les pharmacies ne fonctionnent pas, il n'y a aucun moyen d'obtenir des pensions.

Une pression croissante des autorités autoproclamées russes a été enregistrée sur les employés des institutions étatiques et
communales. L'objectif est de forcer le réenregistrement des entreprises et des institutions, afin d'assurer la transition vers la
"zone rouble". Parallèlement, le 1er juillet, les Russes ont fermé Ukrposhta (poste ukrainienne), après la fermeture des
banques ukrainiennes. Par conséquent, de nombreux retraités ne peuvent pas recevoir de pensions ukrainiennes. Les
personnes qui décident de rester dans la région sont contraintes de commencer à recevoir des salaires en roubles, sans tenir
compte de leurs souhaits. En outre, une offre globale permettant de recevoir 10 000 roubles en espèces a été lancée pour les
personnes à faible revenu et les retraités en échange d'un passeport.

Transnistrie. Сampagne menée en Transnistrie pour recruter des hommes dans les forces armées russes. Selon les
renseignements ukrainiens, une campagne est en cours dans la région de Transnistrie, contrôlée par les Russes, pour
convaincre les hommes de signer un contrat avec l'armée russe.

Droits de l'homme. Amnesty International a recueilli de nouvelles preuves du crime de guerre commis par la Russie lors de
l'attaque du théâtre Drama de Mariupol. Le nouveau rapport d'enquête intitulé " Children : The Attack on the Donetsk Regional
Drama Theater in Mariupol" présente les témoignages de 52 survivants et témoins oculaires. Il a également analysé des
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images satellite et des données radar prises juste avant et juste après l'attaque, et vérifié des photos et des vidéos provenant
des archives des témoins et des médias sociaux. Les enquêteurs sont certains que l'armée russe a visé le théâtre, sachant
que des centaines de civils s'y cachaient.

Les envahisseurs russes n'accordent pas l'accès aux organisations humanitaires de l'ONU à Marioupol, déclare Osnat
Lubrani, coordinatrice résidente de l'ONU et coordinatrice humanitaire en Ukraine. Nous continuons à essayer d'apporter une
aide humanitaire aux habitants de Mariupol. Nous savons qu'il y a un grand besoin dans la ville, en particulier de
médicaments. Nous avons envoyé une demande par le biais du système de notification à toutes les parties pour nous
permettre un accès sans entrave, mais nous n'avons pas été autorisés à le faire, malheureusement". Les représentants de
l'ONU n'ont pas non plus été en mesure de livrer des fournitures de secours ou d'accéder à Kherson, en raison de l'insécurité
et des obstacles imposés à l'accès aux zones non contrôlées par le gouvernement.

L'Union européenne a condamné dans sa déclaration l'enlèvement du maire démocratiquement élu de Kherson, Ihor
Kolykhayev, par les forces d'invasion russes et a demandé sa libération immédiate et inconditionnelle. "L'enlèvement et la
séquestration de responsables ukrainiens démocratiquement élus, de journalistes, de militants de la société civile et de
citoyens ordinaires dans les territoires ukrainiens temporairement sous contrôle militaire illégal de la Russie ou dans les zones
tenues par des formations armées soutenues par la Russie sont totalement inacceptables. Nous exigeons la fin immédiate de
ces tactiques d'intimidation illégales et la libération inconditionnelle de tous les civils ukrainiens détenus et enlevés". L'UE a
également condamné les préparatifs annoncés d'un faux "référendum" illégal dans certaines parties de la région de Kherson
sur l'adhésion à la Fédération de Russie, estimant qu'il s'agit d'une violation flagrante du droit international, de la constitution
ukrainienne et de la souveraineté de l'Ukraine par le Kremlin et ses mandataires.

Les envahisseurs utilisent la torture pour forcer les employés de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à vidanger les piscines
de refroidissement, déclare Energoatom. Les Russes utilisent la torture et les mauvais traitements pour forcer les employés
de l'atelier hydraulique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia à trouver une justification à la vidange de ces piscines de
refroidissement. En particulier, les militaires russes ont sévèrement battu Andrii Honcharuk, un plongeur de l'atelier
hydraulique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La victime a été transportée dans un hôpital d'Enerhodar avec de
multiples blessures le 29 juin 2022.

La Cour européenne des droits de l'homme a décidé d'accorder des mesures provisoires dans les affaires Pinner c. Russie et
Ukraine et Aslin c. Russie et Ukraine, concernant deux ressortissants britanniques membres des forces armées ukrainiennes
qui se sont rendus aux forces russes au cours des récentes hostilités et ont depuis été condamnés à mort dans la soi-disant
"République populaire de Donetsk" (la "RPD"). La Cour a notamment indiqué au gouvernement de la Fédération de Russie de
veiller à ce que la peine de mort prononcée à l'encontre des requérants ne soit pas exécutée, d'assurer des conditions de
détention appropriées et de leur fournir toute assistance médicale et tout médicament nécessaires.

Migration forcée. Plus de 5,5 millions de personnes déplacées sont rentrées en Ukraine, tandis que le nombre total de
personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) reste élevé, à plus de 6,2 millions, selon le dernier rapport de l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM). Environ la moitié des personnes qui avaient quitté leur foyer en raison de la guerre
depuis le 24 février sont maintenant rentrées, en particulier dans le nord du pays et dans la capitale Kyiv. Au cours des
derniers mois, la fréquence des retours a augmenté de près de 24 %. Le sixième cycle de l'enquête auprès de la population
générale menée entre le 17 et le 23 juin révèle que les besoins les plus pressants des personnes déplacées et non déplacées
comprennent l'accès aux services de santé et à l'éducation, ainsi que la réhabilitation des maisons endommagées.

Cybersécurité. Dans le document stratégique, les pays membres de l'OTAN ont accepté de créer un nouveau programme
pour répondre rapidement aux cyberattaques. L'initiative " capacité virtuelle de réponse rapide aux cyberattaques " intervient
après des mois de cyberattaques russes en Ukraine dans le cadre de la guerre et dans un contexte de crainte que Moscou ne
prenne pour cible les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN en représailles à l'aide apportée à l'Ukraine, rapporte Politico.

Église. Le conseil municipal de Lviv est devenu le premier à interdire une branche de l'Église orthodoxe ukrainienne - église
du Patriarcat de Moscou qui était jusqu'au mois dernier directement affiliée à Moscou. Le vote unanime du conseil a interdit
l'activité de l'église du patriarcat de Moscou dans la ville et a donné un mois pour la transition vers l'église orthodoxe
ukrainienne. Bien qu'il s'agisse d'une décision plutôt "politique", les règles relatives aux organisations religieuses étant établies
au niveau national, elle témoigne néanmoins de la volonté d'une transition immédiate.

Culture. The Czech Republic wants to organize expert teams to help Ukraine with the conservation and reconstruction of its
cultural heritage, Culture Minister Martin Baxa told his counterparts at a meeting in Lviv on Wednesday. The Russian army is
already plundering Ukrainian heritage as local authorities reported the seizure of around 2,000 artworks from the museum of
the city of Mariupol, including valuable Christian icons. Precious relics were also stolen from Melitopol. ‘I was shocked by the
presentation by our Ukrainian friends which showed the extent of the damage to the infrastructure. And it shows that the
Russians are attacking Ukrainian culture quite consciously and on purpose,’ said the culture minister.

Culture. La République tchèque souhaite organiser des équipes d'experts pour aider l'Ukraine dans la conservation et la
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reconstruction de son patrimoine culturel, a déclaré le ministre de la culture, Martin Baxa, à ses homologues lors d'une
réunion à Lviv mercredi. L'armée russe pille déjà le patrimoine ukrainien. Les autorités locales ont signalé la saisie d'environ 2
000 œuvres d'art du musée de la ville de Mariupol, dont de précieuses icônes chrétiennes. De précieuses reliques ont
également été volées à Melitopol. "J'ai été choqué par la présentation de nos amis ukrainiens qui ont montré l'étendue des
dommages causés aux infrastructures. Et cela montre que les Russes s'attaquent à la culture ukrainienne de manière
consciente et délibérée", a déclaré le ministre de la culture.

Politique étrangère. Le gouvernement suédois a approuvé le cinquième paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Par conséquent,
la Suède prévoit d'envoyer un soutien militaire supplémentaire à l'Ukraine, notamment des armes antichars, des armes
d'appui et du matériel de déminage que Kyiv avait demandé, selon elle.

Le Comité européen des régions et les associations représentant les villes et les régions d'Europe ont lancé le 30 juin
l'Alliance européenne des villes et des régions pour la reconstruction de l'Ukraine, afin d'aider les collectivités locales et
régionales ukrainiennes à reconstruire les maisons, les écoles, les infrastructures et les services détruits par la Russie depuis
son invasion le 24 février. Elle fera partie de la "plate-forme de reconstruction de l'Ukraine", actuellement créée par la
Commission et le gouvernement ukrainien, afin de coordonner l'aide de l'UE. Les plans prendront forme les 4 et 5 juillet,
lorsque le premier ministre ukrainien présentera la stratégie de reconstruction de son gouvernement lors de la conférence sur
le redressement de l'Ukraine à Lugano, en Suisse. La future présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne prévoit
d'organiser en octobre une grande conférence axée sur les besoins de l'Ukraine en matière de reconstruction, avant le
lancement de la plateforme de reconstruction de l'Ukraine prévu pour la fin 2022. S'exprimant lors de la session plénière du
CdR le 29 juin, Ivan Bartoš, vice-premier ministre chargé de la numérisation et ministre du développement régional, a déclaré
que la reconstruction de l'Ukraine figurerait parmi les priorités de la présidence tchèque : "La stabilité de l'Ukraine est cruciale
pour l'avenir".

La Lituanie continuera à appliquer les conditions du quatrième paquet de sanctions de l'UE contre la Russie. Cela signifie
qu'elle arrêtera le transit d'autres marchandises vers la région de Kaliningrad à partir du 10 juillet, date à laquelle les
restrictions entreront en vigueur, déclare le Premier ministre lituanien Ingrida Šimonytė. 'Les transporteurs ont été informés
qu'à partir du 10 juillet, certaines directives concernant les sanctions entreront en vigueur afin qu'ils ne chargent pas de
marchandises après cette date', a déclaré la ministre.

À l'issue du sommet de l'OTAN à Madrid, les alliés de l'Alliance se sont engagés à développer des capacités pour mobiliser
davantage de troupes le long de la frontière russe, avec de nouveaux postes de commandement dans les pays baltes et
d'autres alliés orientaux autrefois enfermés derrière le rideau de fer, qui sont aujourd'hui les plus belliqueux envers Moscou.

L'Ukraine a coupé ses liens diplomatiques avec la Syrie après que Damas a reconnu l'indépendance des régions orientales
de Louhansk et de Donetsk, appelées Républiques populaires de Louhansk et de Donetsk.

La Fédération de Russie a menacé la Bulgarie de rompre ses relations diplomatiques si elle n'annulait pas sa décision
d'expulser 70 diplomates espions.

À lire.

● International aid took too long to reach Ukraine. Here’s why | openDemocracy L'aide internationale a mis trop
de temps à atteindre l'Ukraine. Voici pourquoi

● Out of sight but not out of mind: The families of Ukrainian POWs wait for news – POLITICO Loin des yeux
mais pas loin du cœur : Les familles des prisonniers de guerre ukrainiens attendent des nouvelles

● A Ukrainian ballerina goes to war | The Economist Une ballerine ukrainienne part en guerre
● ‘I’m a little surprised’: Nato summit venue in Madrid serves ‘Russian salad’ | Spain | The Guardian Je suis un

peu surpris : Le sommet de l'OTAN à Madrid sert une "salade russe"

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, 1er juillet 2022 : personnel - environ 35 750, chars - 1577, APV - 3736, systèmes d'artillerie - 796,
MLRS - 246, systèmes de guerre antiaérienne - 105, avions - 217, hélicoptères - 186, drones de niveau
opérationnel-tactique - 645, missiles de croisière - 143, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement
souple et camions-citernes - 2610, équipements spéciaux - 61.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Supportez le 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, ainsi l'équipe collecte 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.
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● 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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