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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. Jour 151-152
Préparé par Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha

5 mois de guerre russe en Ukraine. La soi-disant mission de "libération" de la Russie se poursuit activement avec sa mission de
"destruction". Néanmoins, l'Ukraine se transforme et maintient sa résistance comme jamais auparavant. Quelques statistiques actualisées
sur les cinq derniers mois de guerre.

● Plus de 50 000 femmes travaillent aujourd'hui dans les forces armées ukrainiennes, dont plus de 38 000 sont en service, parmi
lesquelles plus de 5 000 sont en première ligne, a déclaré la vice-ministre de la défense d'Ukraine, Anna Malyar. Il s'agit de
femmes de chars, de femmes artilleurs, de conducteurs de camions militaires. Une discussion a eu lieu sur les professions qui
sont directement nuisibles à la santé. Nos femmes ont défendu leur droit de choisir même de telles professions, a-t-elle ajouté;

● Au plus fort des combats en mai et juin, dit-il, l'Ukraine perdait entre 100 et 200 militaires par jour ; aujourd'hui, ce chiffre est
descendu à 30 morts par jour et environ 250 blessés, a déclaré Volodymyr Zelenskyy dans son interview au Wall Street Journal;

● 492 647 enfants ukrainiens ont été intégrés dans les systèmes scolaires nationaux des pays de l'UE, indique la Commission
européenne;

● Au moins 18 membres du personnel médical ont été tués et près de 900 installations médicales ont été endommagées ou
détruites par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré le Ministère ukrainien de la Santé.

Villes sous attaques. Les forces russes ont tiré 13 missiles sur la région de Kirovohrad dans la matinée - ils ont touché la base aérienne
de Kanatove et l'une des installations d'Ukrzaliznytsia, tuant au moins trois personnes et en blessant neuf. À Kostyantynivka et Bakhmut,
dans la région de Donetsk, les forces russes ont détruit deux autres écoles. À Novodmytrivka, l'ennemi a détruit un jardin d'enfants. Le 24
juillet, les Russes ont blessé 8 civils de la région de Donetsk. Le chef de l'administration militaire de la ville de Sloviansk, Vadym Lyakh,
estime qu'à cause de la guerre, il ne sera pas possible de commencer la saison de chauffage avec l'arrivée du froid. En attendant, il reste
environ 22 000 personnes à Sloviansk, dont 3 000 à 4 000 enfants. Dans la nuit du 25 juillet, les troupes russes ont bombardé trois
districts de la région de Dnipropetrovsk : Nikopol, Dnipro, et Kryvorizky, endommageant des maisons privées, un gazoduc, et des hangars
d'entreprises agricoles.

Villes sous occupation. Les autorités autoproclamées de Kherson tentent d'inculquer des sentiments pro-russes aux jeunes Ukrainiens
dans les territoires occupés. Les autorités d'occupation de la région de Kherson créent des organisations publiques de jeunesse et des
concours visant à poursuivre "l'éducation militaro-patriotique" pro-russe des enfants ukrainiens. À cette fin, les autorités soutenues par la
Russie tentent de créer des "organisations publiques" telles que "les jeunes bâtisseurs de la région de Kherson", "la jeunesse de Kherson"
et autres. La participation des jeunes Ukrainiens à ces organisations est de plus en plus forcée. Dans le même temps, la population âgée
de la région est impliquée dans les organisations nouvellement créées "Union des mères de la région de Kherson", "Organisation des
vétérans de la région de Kherson".

Les partisans ont endommagé l'infrastructure ferroviaire dans le district de Melitopol. Les guérilleros ont fait sauter la voie ferrée utilisée
par les occupants pour transporter du matériel et du personnel militaires en direction des villes de Vasylivka et Tokmak.

Au moins 243 des militaires russes sous contrat, qui ont refusé de continuer à combattre les forces armées ukrainiennes, sont retenus
prisonniers dans les caves de la ville de Brianka, dans la région de Louhansk. Le rapport fait référence aux proches des soldats captifs. Le
commandement militaire de la Fédération de Russie affirme qu'il n'a pas autorisé la détention. Les proches ont été informés que les
militaires étaient détenus par les "soldats de Louhansk", bien qu'ils sachent que ceux qui ont refusé de se battre sont gardés par les
mercenaires du groupe Vagner.

Droits de l'homme. Human Rights Watch a publié un nouveau rapport sur la torture et les disparitions dans le Sud occupé. Human
Rights Watch s'est entretenu avec 71 personnes de Kherson, Melitopol, Berdyansk, Skadovsk et de 10 autres villes et villages des régions
de Kherson et Zaporizhzhia. Ils ont décrit 42 cas dans lesquels les forces d'occupation russes ont fait disparaître des civils ou les ont
détenus arbitrairement, dans certains cas au secret, et ont torturé nombre d'entre eux. Le but de ces abus semble être d'obtenir des
informations et d'instiller la peur afin que la population accepte l'occupation, la Russie cherchant à affirmer sa souveraineté sur le territoire
occupé en violation du droit international, indique le rapport.

Les forces d'occupation russes continuent d'enlever des personnes dans les territoires temporairement occupés par la Russie dans
l'Oblast de Zaporizhzhia. Oleksandr Starukh, chef de l'administration militaire de l'Oblast de Zaporizhzhia, rapporte que jusqu'à présent,
415 enlèvements ont été signalés. Plus de 170 personnes sont retenues en otage par la Russie. M. Starukh a expliqué que l'on considère
qu'une personne a été enlevée ou séquestrée si elle a été retenue en captivité pendant plus de trois jours. Le nombre de personnes
détenues par les Russes pendant un ou deux jours dans le but de les rançonner dépasse largement le nombre indiqué ci-dessus.

Sécurité alimentaire. Quelque 24 heures après la signature de l'accord d'exportation de céréales, la Russie a attaqué le port avec des
missiles de croisière de type Kalibr. Deux de ces missiles ont été abattus par la défense aérienne, et deux autres ont touché des
installations d'infrastructure du port. Le ministère ukrainien des affaires étrangères a appelé la Turquie et l'ONU à influencer la Russie pour
qu'elle respecte les accords sur l'exportation de céréales ukrainiennes. Moins de 24 heures après la signature de l'accord, le port maritime
d'Odessa a déjà été touché par un missile

Politique étrangère. L'Union européenne a condamné la décision de la Fédération de Russie d'élargir la liste des "pays inamicaux", qui
comprend désormais la Grèce, le Danemark, la Croatie, la Slovaquie et la Slovénie. En mars 2022, quelques jours après le début de la
guerre avec l'Ukraine, le gouvernement russe a dressé une liste de "pays inamicaux", qui comprenait un certain nombre d'États de l'UE,
les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et une vingtaine d'autres pays.

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a rencontré à Kyiv une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis. La
délégation était conduite par le républicain Adam Smith, qui préside la commission des forces armées de la Chambre des représentants et
est responsable, notamment, de la surveillance et du financement du Pentagone et, en partie, des questions énergétiques. La délégation
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comprenait également le républicain Mike Waltz, ancien militaire, la démocrate Elissa Slotkin, qui a travaillé auparavant pour la CIA et le
Pentagone, le démocrate Mickie Sherrill, ancien pilote militaire et procureur, et le démocrate Mike Quigley. Zelenskyi a indiqué que
l'Ukraine ne peut pas être un pays où il y a une guerre "gelée". Selon lui, il est extrêmement nécessaire que l'Ukraine puisse prendre les
mesures appropriées pour désoccuper les territoires ukrainiens. En outre, M. Zelenskyy a noté l'importance de l'aide à la sécurité apportée
à l'Ukraine par les États-Unis, dont le dernier paquet, contenant les systèmes de lanceurs HIMARS, les obus et les véhicules aériens sans
pilote dont le pays a tant besoin, a été annoncé la veille. Toutefois, la déclaration de la délégation samedi ne fait aucune référence
spécifique aux transferts d'armes. Par ailleurs, M. Smith aurait déclaré à la radio Radio Free Europe/Radio Liberty, soutenue par les
États-Unis, que Washington et ses alliés étaient prêts à fournir davantage de systèmes de fusées à lancement multiple, rapporte Reuters.

La Lituanie a levé l'interdiction du transport ferroviaire de marchandises sanctionnées à l'entrée et à la sortie de la zone russe de
Kaliningrad, en se référant à la clarification fournie par la Commission européenne. L'interdiction de transit ne concernait donc que le
transit routier, et non ferroviaire, et la Lituanie devrait autoriser la Russie à expédier du béton, du bois et de l'alcool à travers le territoire de
l'UE vers Kaliningrad.

Sécurité énergétique. L'Ukraine a informé séparément l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) que dix des quinze réacteurs
nucléaires du pays sont actuellement connectés au réseau, dont trois à la centrale de ZNPP, trois à la centrale de Rivne, deux à la
centrale d'Ukraine du Sud et deux à la centrale de Khmelnytskyy. Les autres réacteurs ont été arrêtés pour une maintenance régulière.
Les systèmes de sécurité restent opérationnels dans les quatre centrales nucléaires, et elles continuent également à disposer d'une
alimentation électrique hors site, indique l'AIEA.

Culture. La Russie a déjà détruit au moins 183 lieux de culte dans 14 régions d'Ukraine. Sur les 183 bâtiments endommagés à la suite de
l'attaque russe, 5 sont musulmans, 5 sont juifs, les 173 restants sont chrétiens. Le plus grand nombre de ces destructions est signalé dans
les régions de Donetsk (45), Luhansk (40), Kyiv (34) et Kharkiv (25).

Le sommet des premières dames et messieurs a eu lieu le week-end dernier. Dans le cadre de cet événement, 120 millions d'UAH ont été
collectés pour des ambulances pour l'Ukraine. L'objectif principal de l'événement était de discuter de l'avenir de l'Ukraine et du monde
après la guerre. L'événement a été suivi par 23 premières dames de différents formats.

À lire.
● Last Stand at Azovstal: Inside the Siege That Shaped the Ukraine War - The New York Times (nytimes.com) Pendant 80

jours, dans une aciérie tentaculaire, un assaut russe implacable a rencontré une résistance ukrainienne inflexible. Azovstal e un
pivot de la guerre, la brutalité russe se heurtant à la résistance ukrainienne. Ce qui avait commencé comme un accident - des
civils et des soldats barricadés ensemble à l'intérieur d'un complexe industriel presque deux fois plus grand que Midtown
Manhattan - s'est transformé en un siège sanglant où environ 3 000 combattants ukrainiens ont maintenu une force russe
beaucoup plus importante enlisée dans un bourbier qui a apporté la misère et la mort des deux côtés. Voici ce qu'il en a été pour
ceux qui ont combattu, et pour ceux qui ont été piégés sous le champ de bataille.

● Kherson’s secret art society produces searing visions of life under Russian occupation | Ukraine | The Guardian – Sous la
menace d'un emprisonnement, d'un interrogatoire et sous la pression constante des fouilles menées par les soldats russes, six
artistes se sont secrètement réunis dans un studio en sous-sol de la ville ukrainienne occupée de Kherson. Dans les mois qui ont
suivi la prise de possession de leurs maisons par les forces de Poutine, les artistes ont formé une résidence, Residency in
Occupation, au cours de laquelle ils ont créé des dizaines d'œuvres, notamment des dessins, des peintures, des vidéos, des
photographies, des extraits de journaux intimes et des pièces de théâtre, offrant un aperçu déchirant des horreurs endurées par
des millions d'Ukrainiens vivant sous l'invasion russe.

● The Desperate Lives Inside Ukraine’s ‘Dead Cities’ | The New Yorker – Nulle part sur terre on ne parle plus fort aujourd'hui
que dans la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine, où la Russie a concentré ses forces et sa puissance de feu depuis avril,
après avoir abandonné sa tentative désastreuse de prendre Kyiv. Les responsables russes, loin d'être humiliés par cette épreuve,
ont insisté sur leur détermination constante non seulement à s'emparer des terres et des ressources ukrainiennes, mais aussi à
punir et à terroriser les Ukrainiens et leurs partisans.

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, 25 juillet 2022 : personnel - environ 39 700, chars - 1 730, véhicules blindés de transport de troupes - 3 950, systèmes
d'artillerie - 876, MLRS - 257, systèmes de guerre antiaérienne - 116, avions - 222, hélicoptères - 188, drones de niveau
opérationnel-tactique - 719, missiles de croisière - 174, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement souple et
camions-citernes - 2 832, équipement spécial - 72.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez le projet Behind Blue Eyes. Ce projet vise à aider les enfants des colonies de peuplement désoccupées. Les

organisateurs du projet donnent aux enfants des appareils photo jetables et publient leurs photos sur la page Instagram
du projet et collectent de l'argent pour réaliser leurs souhaits. L'idée est de montrer comment les enfants des territoires
désoccupés voient le monde qui les entoure.

● 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 !
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