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Droits de l'homme. La Russie envisage de poursuivre les crimes contre l'humanité. Alexandre Bastrykin, chef du Comité
d'enquête russe, a déclaré lundi au journal gouvernemental Rossiyskaya Gazeta que les autorités russes avaient ouvert plus de
1300 enquêtes criminelles contre plus de 400 ressortissants ukrainiens. Au moins 220 personnes sont soupçonnées d'avoir
commis des "crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité", tandis que 92 membres des forces ukrainiennes auraient déjà
été inculpés. Afin de poursuivre les "crimes contre l'humanité", la Russie envisage de mettre en place un procès international
avec le soutien de pays alliés, dont la Syrie, la Bolivie et l'Iran.

Le BIDDH a présenté un rapport intérimaire sur les violations signalées du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l'homme en Ukraine. Après avoir analysé les preuves obtenues, le BIDDH a présenté les cas qui
constituent des violations graves du droit international humanitaire (DIH) et qui peuvent être assimilés à des crimes de guerre
par la Fédération de Russie. Parmi les plus importants, on peut citer l'attaque du théâtre dramatique de Mariupol et de la gare
de Kramatorsk, ainsi que de nombreuses attaques contre des écoles et des hôpitaux, en violation apparente de leur statut
protégé par le DIH. Le siège des villes et villages ukrainiens par les forces armées de la Fédération de Russie, empêchant les
civils de sortir en toute sécurité et augmentant les risques d'être soumis à des attaques aveugles, est un autre exemple de ce
qui pourrait être considéré comme des crimes de guerre potentiels. Par conséquent, le fait que les forces armées de la
Fédération de Russie n'aient pas permis le passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire a contribué à l'aggravation de
la crise humanitaire dans ces régions. En outre, les possibilités d'évacuation en toute sécurité des villes ukrainiennes ont été
sévèrement limitées. Des témoins ont signalé au BIDDH un accès restreint ou inexistant à l'électricité, aux réseaux
téléphoniques, aux médias indépendants et à Internet dans les zones d'Ukraine occupées par la Fédération de Russie. Des
survivants et des témoins ont signalé au BIDDH des cas d'exécutions extrajudiciaires, de violences sexuelles, notamment de
viols, de privation arbitraire de liberté, de torture et de disparitions forcées dans les zones d'Ukraine occupées par la Fédération
de Russie. Ces faits constituent des violations du droit international humanitaire et peuvent être assimilés à des crimes de
guerre, tandis que les manifestations pacifiques contre l'occupation ont été réprimées et les organisateurs pris pour cible.

Les propriétaires d'entreprises locales dans la ville de Kherson temporairement occupée sont contraints par le gouvernement
d'occupation russe d'enregistrer leur entreprise en Russie, ce qui nécessite l'obtention d'un passeport russe. L'administration
d'État de l'oblast de Kherson a déclaré : "À Kherson, les autorités d'occupation obligent les entrepreneurs à se soumettre à la
procédure dite de réenregistrement et à travailler conformément à la législation russe, en payant des impôts aux occupants".

Les occupants détiennent plus de cinq mille personnes qui veulent quitter l'occupation à Zaporizhzhia à un poste de contrôle à
Vasylivka, dans la région de Zaporizhzhia. Cinq personnes sont déjà mortes dans la file d'attente. Le maire de Melitopol estime
que les Russes ne libèrent pas les Ukrainiens de l'occupation afin de les utiliser comme "boucliers humains", car ils craignent
une contre-offensive des forces armées.

Le ministre de la réintégration des territoires temporairement occupés, Iryna Vereshchuk, a déclaré que près de 800 000
citoyens ukrainiens ont perdu leur maison. Iryna Vereshchuk a annoncé qu'à l'automne, environ un demi-million de personnes
supplémentaires se déplaceront de l'est vers l'ouest, ce qui représentera un fardeau supplémentaire pour ceux qui sont déjà
partis.

Politique étrangère. La ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faser et le ministre des Affaires sociales Hubertus Heil sont
arrivés en Ukraine. Pour Phaser et Heil, il s'agit de la première visite en Ukraine depuis le début de la guerre. Les politiciens ont
visité Kyiv et Irpin et ont rencontré les autorités ukrainiennes. Le Premier ministre Shmyhal a souligné l'importance de la
conférence internationale d'experts sur la reconstruction de l'Ukraine, qui aura lieu à l'automne de cette année, et de la création
d'un plan de reconstruction correspondant dans le cadre de la présidence allemande du G7. Selon lui, la Commission
européenne a également exprimé sa volonté de se joindre à l'événement. Hubertus Heil a mentionné que l'Allemagne
contribuerait au développement du marché du travail en Ukraine. La ministre fédérale de l'Intérieur d'Allemagne, Nancy Feser, a
indiqué à son tour que l'Allemagne avait remis des voitures et des générateurs au service d'urgence de l'État, qu'elle était prête
à aider au déminage des territoires ukrainiens et qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'Ukraine dans la guerre.

Le président du Guatemala Alejandro Giammattei a rencontré Volodymyr Zelenskyi à Kyiv. Le président ukrainien a déclaré :
"C'est la première visite d'un dirigeant d'Amérique latine en Ukraine, non seulement depuis le 24 février, mais aussi au cours
des 12 dernières années. Nous aurons d'importantes négociations pour le développement des relations bilatérales entre nos
pays".

Les plus grands partis finlandais soutiennent les restrictions à la délivrance de visas aux Russes. Le chef de la faction du parti
social-démocrate, Antti Lindman, a déclaré : "Je considère qu'il est justifié que le gouvernement étudie rapidement la question
de la limitation des visas touristiques. La guerre brutale de la Russie se poursuit chaque jour, et dans de telles conditions, une
interaction normale est impossible à bien des égards".

Villes sous attaques. "Les troupes russes ont attaqué la région toute la nuit. Elles ont frappé trois districts - Nikopol, Dniprov et
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Kryvyi Rig,» - a rapporté le chef de l'administration militaire régionale de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. La région de
Kharkiv a de nouveau été la cible de bombardements pendant la nuit. Oleg Sinegubov, chef de l'administration d'État de la
région de Kharkiv, a déclaré : "Dans la nuit, les occupants ont frappé des biens civils à Chuguyiv - une école, un centre culturel.
Dans l'un des locaux, des personnes se trouvaient sous les décombres [...] Dans la journée, le village de Korobochkine et la
ville de Pechenegy ont été bombardés à plusieurs reprises dans des secteurs résidentiels." Le chef de l'OVA de Volyn, Yuriy
Pogulyajko, a déclaré que les militaires ukrainiens ont abattu deux drones. Une personne est morte et de nombreuses autres
ont été hospitalisées après que des débris de l'un d'eux soient tombés sur des maisons privées. Dans la nuit, les forces russes
ont bombardé Odessa et Mykolaiv. A Odesa, des bâtiments privés dans des villages côtiers ont été touchés, suivis d'un
incendie. Les sauveteurs travaillent sur le terrain. À Mykolaiv, les missiles ont touché les infrastructures portuaires.

Villes sous occupation. À Melitopol, les occupants travaillent à la reconstruction de l'aérodrome bombardé. La Direction
principale des renseignements du ministère ukrainien de la Défense a déclaré : "Les occupants de Melitopol tentent de
restaurer la piste de l'aérodrome de l'ancienne base de la 25e brigade d'aviation de transport. À cette fin, la capacité de l'usine
de production de béton 'Monolit Plus' a été partiellement restaurée".

Le maire de Melitopol, Ivan Fedorov, a annoncé que sur l'autoroute entre Melitopol et Berdyansk, un camion militaire russe a
écrasé une voiture dans laquelle se trouvait une famille. Deux adultes et un enfant sont morts sur place.

Selon le bureau du procureur général, 14 anciens officiers de police ont rejoint le pseudo corps des forces de l'ordre à Kherson,
qui a été créé pour supprimer la résistance et intimider les habitants de la région. Les agents des forces de l'ordre ukrainiennes
ont établi leur identité et annoncé qu'ils étaient soupçonnés de collaborationnisme - ce qui est passible d'une peine
d'emprisonnement de 12 à 15 ans.

Dans la région de Kherson, les autorités pro-russes ont assimilé tout symbole ukrainien à de l'"extrémisme" et recherchent les
membres du mouvement partisan. Au cours des derniers mois, de nombreuses affiches, cartes et symboles bleu-jaune sont
apparus dans les rues pour exprimer l'opposition et la résistance. Le Centre national de la résistance informe que les autorités
autoproclamées de la région ont engagé des "titushky" (soi-disant voyous) pour persécuter et attaquer les partisans, qui
distribuent des symboles ukrainiens dans la ville.

Sécurité économique. La Banque européenne d'investissement de l'UE va accorder à l'Ukraine un prêt de 1,59 milliard
d'euros, assorti de garanties provenant du budget de l'UE, afin d'aider l'Ukraine à réparer les infrastructures endommagées les
plus nécessaires et à relancer des projets essentiels visant à répondre aux besoins urgents de la population ukrainienne.

Sécurité énergétique. Le centre de presse de l'état-major général a indiqué que dans la zone de la centrale thermique de
Vuglegirskaya, située dans la région de Donetsk, certaines unités de l'armée russe ont obtenu un succès partiel. Les
envahisseurs russes ont effectué des frappes aériennes sur le territoire de la centrale thermique de Vuglehirskaya.

L'opérateur du système de transport de gaz de l'Ukraine a annoncé que les répartiteurs de l'opérateur GTS de l'Ukraine ont
enregistré une forte augmentation de la pression sur le gazoduc principal "Urengoi-Pomari-Uzhgorod" sur la section de la
frontière d'État de la Fédération de Russie - Ukraine. Le changement de pression s'est produit sans avertissement de PJSC
Gazprom. La société a informé "Gazprom" que la transmission tardive d'informations sur la commutation et le changement de
mode peut entraîner des situations d'urgence sur le gazoduc principal, et a également rappelé la nécessité de coordonner les
actions conformément à l'algorithme défini par l'accord inter-opérateurs actuel.

Sécurité alimentaire. Le conseiller du maire de la ville, Petro Andryushchenko, a déclaré que les occupants russes ont rétabli
l'alimentation électrique dans le port de Mariupol et se préparent à exporter les céréales ukrainiennes volées. Il a remarqué que
des camions de céréales ont été repérés dans la ville.

Selon un accord historique sur l'exportation de céréales, négocié par l'ONU et signé vendredi, l'Ukraine a déclaré que les
premiers navires chargés de céréales pourraient quitter ses ports de la mer Noire "dans les jours à venir". Le ministre des
infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a souligné dans quel cas l'accord pourrait être arrêté : "Si les parties garantissent la
sécurité, l'accord fonctionnera. Si elles ne le font pas, il ne fonctionnera pas".

Culture. Le concours Eurovision de la chanson sera organisé au Royaume-Uni l'année prochaine au nom de l'Ukraine. Avec les
cinq grands pays (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et Espagne), l'Ukraine sera automatiquement qualifiée pour la
grande finale. Boris Johnson, Premier ministre britannique par intérim, a déclaré : "Quel que soit le lieu où se déroulera le
concours Eurovision 2023, il devra célébrer le pays et le peuple ukrainiens".

Technologie. L'Ukraine a signé les premiers contrats d'achat de drones pour les forces armées dans le cadre du programme "
Armée de drones ". Le ministre de la Transformation numérique, Mikhailo Fedorov, a annoncé que les premiers contrats, d'un
montant de 260,5 millions de hryvnias, ont été signés. Il est prévu d'acheter 20 unités de Fly Eye - l'un des meilleurs drones de
reconnaissance au monde, ainsi que 78 multicoptères Matrice, qui sont équipés de la technologie d'intelligence artificielle.

Le ministère du numérique a annoncé que Meta Corporation, qui possède Instagram et Facebook, lance un centre de soutien
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éducatif spécialisé pour les entreprises ukrainiennes. Ce centre proposera des ressources éducatives gratuites aux
entrepreneurs ukrainiens. À l'avenir, un soutien financier de Meta d'un montant de 1,5 million de dollars est prévu afin que les
petites et moyennes entreprises ukrainiennes puissent mener des campagnes publicitaires sur les plateformes de la société.

À lire.
● Ukraine Struggles to Identify Russians Suspected of War Crimes | Wall Street Journal L'Ukraine s'efforce

d'identifier les Russes soupçonnés de crimes de guerre
● Volunteers Came Together Around The World To Save Ukraine With Aid: An Exemplary Illustration Of How It

Was Done | Forbes (forbes.com) Des volontaires se sont réunis dans le monde entier pour sauver l'Ukraine
grâce à l'aide : Une illustration exemplaire de la façon dont cela a été fait

● Inside Ukraine’s Thriving Tech Sector | The New York Times (nytimes.com) Le secteur technologique ukrainien
en plein essor

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, 26 juillet 2022 : personnel - environ 39 870, chars - 1737, véhicules blindés de transport de troupes -
3959, systèmes d'artillerie - 880, MLRS - 258, systèmes de guerre antiaérienne - 117, avions - 222, hélicoptères - 189,
drones de niveau opérationnel-tactique - 722, missiles de croisière - 174, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à
revêtement souple et camions-citernes - 2835, équipement spécial - 75.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez TSE-MOE-MISTO, la fondation organisée par l'artiste ukrainien ONUKA. Les bénévoles de la

fondation collectent le nécessaire pour les militaires sur le front et apportent une aide humanitaire aux
communautés. La fondation a déjà organisé une vente aux enchères caritative, acheté une voiture pour les
besoins des militaires et fait don de dizaines d'articles divers pour les défenseurs, notamment des
équipements médicaux, tactiques et militaires et des ordinateurs portables.

● 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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