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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 137-138 
Préparé par Sofia Oliynyk et Maryana Zaviyska 
 

Villes sous attaques. Les envahisseurs russes ont tiré des BM-21 Grad sur un immeuble de grande hauteur à Chasiv Yar dans 
la région de Donetsk. Deux sections de l'immeuble ont été complètement détruites. Au moins 15 personnes ont été tuées et on 
craint que deux douzaines d'autres soient piégées après le bombardement. Dimanche, les services d'urgence de l'État s'efforçaient 
de sortir les gens de sous les débris. Le bombardement de Kharkiv se poursuit. Sept personnes y ont été blessées à la suite des 
bombardements de dimanche. Un autre bombardement a touché un immeuble résidentiel de Kharkiv ce matin. Samedi, les forces 
russes ont lancé 6 missiles sur Mykolaiv. Le gouverneur de la région de Mykolaiv a signalé des explosions dans la ville le matin 
du 11 juillet. La Russie a de nouveau lancé 6 missiles sur la ville de Mykolaiv. Au moins une personne a été blessée. 

Pendant ce temps, dans la région d'Odessa, le passage des navires a été ouvert après la libération de l'île des Serpents. Une 
grande accumulation de navires attend de passer par le canal de Sulina via l'embouchure de Bystre du canal Danube-mer Noire 
pour l'entrée/sortie des navires transportant des produits agricoles. 
 
Résistance. Les autorités russes tentent de renforcer la sécurité dans les territoires occupés, probablement en tenant compte d'un 
mouvement partisan ukrainien actif, rapporte l'Institute of War Studies. Le groupe de réflexion a indiqué l'introduction de la loi 
martiale par le chef de la région de Kharkiv nommé par les Russes, Vitaliy Ganchev, dans les colonies de la région de Kharkiv 
occupée. Cela signifie probablement que les autorités d'occupation russes sont très préoccupées par l'activité des partisans et 
craignent que les Ukrainiens ne sabotent les lignes de communication terrestres russes dans l'est de la région de Kharkiv. 
Auparavant, le chef du district administratif de Kakhovka, Volodymyr Leontiev, nommé par les Russes, avait ordonné la mise en 
place d'un régime de contrôle d'accès dans la ville, obligeant les habitants à obtenir des permis pour entrer dans certains bâtiments 
ou zones. Parmi les récentes réalisations du mouvement partisan figure l'assassinat du chef adjoint de la police de Nova Khakovka, 
Serhiy Tomka, nommé par les Russes, dans sa voiture le 7 juillet. 

Pendant ce temps, le vice-premier ministre Iryna Vereshchuk, dans une allocution télévisée le 10 juillet, a exhorté les civils de la 
région de Kherson, temporairement occupée, à évacuer les lieux, car les forces armées ukrainiennes préparent une contre-
offensive dans le sud de l'Ukraine. "Je suis sûre qu'il ne devrait pas y avoir de femmes et d'enfants là-bas, et qu'ils ne devraient 
pas devenir des boucliers humains", a déclaré Mme Vereshchuk. Elle n'a pas indiqué quand les contre-offensives ukrainiennes 
auront lieu. 
 
Droits de l'homme. L'Organisation mondiale de la santé a lancé vendredi un appel urgent pour que les malades et les blessés 
pris dans la guerre en Ukraine puissent être soignés, notamment des "centaines" de victimes de mines terrestres, "des bébés 
prématurés, des femmes enceintes, des personnes âgées, dont beaucoup ont été abandonnés". Le Dr Dorit Nitzan, responsable 
des incidents de crise en Ukraine à l'OMS, a prévenu que d'autres personnes avaient besoin d'une aide immédiate, notamment 
celles atteintes de maladies chroniques mais évitables. ‘'Les personnes qui n'ont pas pu bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement 
précoces du cancer, qui ont maintenant des tumeurs beaucoup plus avancées et une maladie plus critique’', a-t-elle déclaré. "Les 
personnes qui n'ont pas pu recevoir de médicaments contre l'hypertension et qui ont maintenant un cœur défaillant ou ont subi des 
accidents vasculaires cérébraux. Des diabétiques qui n'ont pas pu recevoir de traitement et dont la maladie est maintenant grave.'' 

Le cofondateur de Hromadske Radio et militant des droits de l'homme Maksym Butkevych a été capturé par les forces russes près 
de Hirske, dans la région de Louhansk, rapporte Hromadske Radio. Fin juin, le média contrôlé par l'État russe RIA Novosti a publié 
une vidéo montrant Butkevych et d'autres militaires ukrainiens capturés, mais sa capture a maintenant été confirmée par ses 
proches. 
 
Politique étrangère. Les crimes de guerre de la Fédération de Russie en Ukraine ont rappelé au monde le génocide de Srebrenica. 
C'est ce qu'ont déclaré le vice-président de la Commission européenne Josep Borrell et le commissaire Olivér Várhelyi dans une 
déclaration commune. ‘’L'agression injustifiée et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine a ramené une guerre brutale sur 
notre continent. Les massacres et les crimes de guerre auxquels nous assistons en Ukraine nous rappellent avec force ceux dont 
nous avons été témoins lors de la guerre dans les Balkans occidentaux dans les années 1990’’. 

Gérard Larcher, le Président du Sénat de la République française a visité l'Ukraine. Dans le cadre de cette visite, il s'est rendu à 
Bucha, dans la région de Kyiv, et a rencontré le Président Zelenskyy. Ce dernier a remercié Paris pour son soutien à la souveraineté 
et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que pour l'aide importante qu'il a apportée à l'armée et au peuple ukrainiens lors de 
l'invasion massive du pays par la Russie. Plus tard, le Président Larcher s'est adressé au Parlement de l'Ukraine et a annoncé un 
partenariat parlementaire entre la France et l'Ukraine. Au ministère ukrainien du développement des communautés et des 
territoires, M. Larcher et le ministre Chernyshov ont discuté de la réforme de la décentralisation en Ukraine et de la poursuite de 
l'étude de l'expérience de l'Ile-de-France et des Alpes-Maritimes. 

Les diplomates du G20 n'ont pas réussi à s'entendre sur une position unifiée concernant la guerre en Ukraine. Cela a rendu 
incertaines les perspectives de coopération future lors du forum - rapporte Associated Press. L'agence note que, malgré "l'appel 

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-reports-clashes-east-us-presses-diplomatic-front-2022-07-10/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/9/7357151/
https://www.uspa.gov.ua/news/09-07-2022/novyna-4
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-8
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3526206-veresuk-znovu-zaklikala-ukrainciv-evakuuvatisa-z-hersonskoi-ta-zaporizkoi-oblastej.html
https://news.un.org/en/story/2022/07/1122222
https://hromadske.radio/news/2022/07/10/pravozakhysnyk-ta-spivzasnovnyk-hromads-koho-radio-maksym-butkevych-u-poloni-rosiian
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/bih-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-and-commissioner-oliver-varhelyi-27th-2022-07-10_en
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-golovoyu-senatu-franciyi-ta-76397
https://twitter.com/gerard_larcher/status/1545430927924420608?s=20&t=iXnpRWlEqkV5y_YznU7cZg
https://apnews.com/article/nato-russia-ukraine-boris-johnson-g-20-summit-covid-a7ac635f110548f3ef00b01f02cf5c69
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émotionnel à l'unité et à la fin de la guerre", les diplomates ne se sont pas mis d'accord sur le communiqué final et n'ont pas pris la 
traditionnelle photo de groupe, comme les années précédentes. 

Sanctions. Le Canada a l'intention d'imposer de nouvelles sanctions en rapport avec l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine 
par la Russie. Une nouvelle série de sanctions viendra s'ajouter aux sanctions étendues déjà introduites par le Canada, a déclaré 
le ministre Joly lors du G20 à Bali, en Indonésie, le 8 juillet. Ces nouvelles sanctions s'appliqueront au transport terrestre et par 
pipeline ainsi qu'à la fabrication de métaux et d'équipements de transport, informatiques, électroniques et électriques, ainsi que de 
machines. Une fois les mesures en vigueur, les entreprises canadiennes disposeront de 60 jours pour conclure des contrats avec 
les industries et services ciblés. Cette interdiction élargira également la portée des mesures existantes et accentuera la pression 
sur un pilier de l'économie russe. 

Bélarus. Les pilotes russes commencent un entraînement intensif sur cinq aérodromes au Bélarus, rapporte le groupe de 
surveillance "Belaruski Gayun". Le Bélarus a connu une augmentation de l'entraînement aérien sur 5 aérodromes en même temps 
que l'entraînement des parachutistes a commencé. Environ 20 pilotes russes sont arrivés à Baranovichi le matin du 7 juillet par le 
train régulier Moscou-Brest. Le groupe de surveillance signale que ce n'est pas la première fois que les militaires russes ont 
recommencé à arriver au Belarus par des trains de passagers ordinaires. 

Sécurité alimentaire. En Ukraine, la production de blé pour 2022 devrait atteindre 20 millions de tonnes, soit 27 % de moins que 
la moyenne quinquennale, selon le rapport trimestriel mondial de la FAO Perspectives de récoltes et situation alimentaire. On 
estime qu'environ 20 % de la superficie plantée pourrait ne pas être récoltée en raison de la destruction directe, de l'accès restreint 
aux champs, de la pénurie de main-d'œuvre et du manque de ressources économiques dû à la guerre en cours. La production de 
maïs, qui sera récoltée à partir de septembre, est provisoirement prévue à 24 millions de tonnes, soit près de 30 % de moins que 
la moyenne, en raison d'une réduction importante de la superficie plantée. En outre, les rendements pourraient être inférieurs à la 
moyenne en raison de l'application tardive ou manquée d'engrais. En conséquence, la production céréalière intérieure totale de 
2022, y compris les cultures d'hiver et de printemps, est actuellement attendue à environ 51 millions de tonnes, un niveau bien 
inférieur à la moyenne. Toutefois, le niveau réel de la production sera déterminé par la disponibilité de carburant pour la récolte et 
le plafond de stockage. 

Sécurité énergétique. Energoatom rapporte que des soldats russes ont accédé de force à des zones d'accès restreint de la 
centrale nucléaire de Zaporizhzhia pour permettre à un blogueur pro-russe d'enregistrer des "interviews". L'objectif principal de 
cette interview mise en scène était de créer un document de propagande sur la façon dont la centrale de Zaporizhzhia fonctionne 
en toute sécurité sous la muselière des fusils des occupants. 

Le Canada va renvoyer à l'Allemagne une turbine réparée qui est nécessaire au gazoduc Nord Stream 1 et pourrait contribuer à 
assurer la continuité des flux d'énergie jusqu'à ce que l'Europe puisse mettre fin à sa dépendance au gaz russe, rapporte Reuters. 
Dans le même temps, les responsables ukrainiens ont exprimé leur "profonde déception" face à la décision du Canada de renvoyer 
la turbine du Nord Stream-1 à l'Allemagne. Les ministères ukrainiens des affaires étrangères et de l'énergie ont critiqué le retour 
de la turbine, estimant qu'il s'agissait d'une " soumission du régime de sanctions aux caprices de la Russie ". 

Culture.  417 crimes contre le patrimoine culturel de l'Ukraine commis par les forces russes depuis le début de la guerre. La plupart 
des destructions ont eu lieu dans l'Oblast de Kharkiv. 99 épisodes ont été enregistrés dans la région, dont 82 dans la ville elle-
même et ses environs. 95 crimes ont été documentés dans la région de Donetsk, dont 64 dans la ville de Mariupol. 79 épisodes 
ont été enregistrés dans la région de Kyiv. 
 

À lire.  

● Russia’s long history of show trials in Ukraine | POLITICO – Il y a eu 15 échanges depuis le début de l'invasion, dont 

le plus important a eu lieu le 29 juin et a rassemblé 144 combattants de chaque côté, dont 95 d'Azovstal. Mais chaque 
camp a accusé l'autre de créer un "fonds d'échange", c'est-à-dire de faire des prisonniers dans le seul but de les échanger 
contre d'autres prisonniers.  

● Ukraine Muslims pray for victory, end of occupation | Associated Press – Lisez l'article sur les musulmans ukrainiens 
et la dernière mosquée opérationnelle dans le territoire contrôlé par les Ukrainiens dans le Donbas - la mosquée de 
Kostiantynivka. Il existe au total une trentaine de mosquées dans la région, mais la plupart sont désormais aux mains des 

Russes. ‘‘Les musulmans représentent près de 1 % de la population de l'Ukraine, qui est majoritairement chrétienne 

orthodoxe. La population musulmane est importante en Crimée - où vivent les Tatars de Crimée et qui a été illégalement 
annexée par les Russes en 2014. Les chiffres y atteignent 12 %. Il existe également une importante communauté 
musulmane dans l'est de l'Ukraine, résultat de vagues de migration économique, la région s'étant industrialisée et de 

nombreux musulmans ayant immigré dans la région de Donbas pour travailler dans les mines et les usines‘‘. 

● Ukrainian priest says Mass, then heads to war | The Washington Post 
 
Statistiques. 

● Plus de 400 établissements de santé ukrainiens se trouvent dans les territoires temporairement occupés par les Russes. 

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/07/minister-joly-announces-canadas-intent-to-further-sanction-key-russian-economic-sectors.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/07/minister-joly-announces-canadas-intent-to-further-sanction-key-russian-economic-sectors.html
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/07/8/7357125/
https://reliefweb.int/report/world/crop-prospects-and-food-situation-quarterly-global-report-no2-july-2022
https://t.me/energoatom_ua/8013
https://www.reuters.com/business/energy/canada-will-return-repaired-turbines-nord-stream-1-expand-sanctions-russia-2022-07-09/
https://www.kmu.gov.ua/en/news/zaiava-mzs-ukrainy-u-zviazku-iz-rishenniam-kanady-povernuty-do-nimechchyny-vidremontovani-turbiny-pivnichnoho-potoku-1
https://mkip.gov.ua/news/7374.html
https://www.politico.eu/article/russia-long-history-of-show-trials-in-ukraine/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8f2cfbbc90-EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_11_02_50&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8f2cfbbc90-189729529
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://apnews.com/article/russia-ukraine-kyiv-religion-donetsk-9557925c0a074c7829aaaca889f0b876
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/10/ukraine-priest-mass-war/
https://moz.gov.ua/article/news/ponad-400-ukrainskih-medzakladiv-roztashovani-na-timchasovo-okupovanih-teritorijah
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Entre-temps, les forces russes ont déjà détruit 87 établissements de santé, dont 84 dans la région de Donetsk, et continuent 
de détruire les infrastructures médicales de la région. 

● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10 heures 
du matin, 11 juillet 2022 : personnel - environ 37 400, chars - 1645, APV - 3828, systèmes d'artillerie - 838, MLRS - 247, 
systèmes de guerre antiaérienne - 109, avions - 217, hélicoptères - 187, drones de niveau opérationnel-tactique - 676, 
missiles de croisière - 155, bateaux et vedettes légères - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2696, 
équipements spéciaux - 66.  

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

● Bataillon médical de soutien "Hospitallers". Une organisation bénévole de paramédicaux opérant depuis 2014. 

● 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 ! 

https://www.hospitallers.life/?fbclid=IwAR2Plt0hiTQB2HB3tCe3WPwj4D99H1dBbxQNrv-Yh8kVxExLTmgYWij_av0
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

