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Guerre en Ukraine. Actualisation quotidienne. 154ème jour
Préparé par Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Anna Dovha
Sécurité énergétique. Les pays de l'Union européenne se préparent à de nouvelles réductions de l'approvisionnement en gaz
russe. Mardi, les ministres de l'énergie de l'Union européenne ont approuvé un plan d'urgence affaibli pour réduire la demande,
après avoir conclu des accords de compromis pour limiter les réductions pour certains pays - rapporté par Reuters. Selon cet
accord, Chypre, Malte et l'Irlande ne seront pas tenus d'économiser du gaz tant qu'ils ne seront pas directement connectés au
réseau gazier d'un autre État membre. La proposition prévoit également que tous les pays de l'UE réduisent volontairement leur
consommation de gaz de 15 % sur la période août-mars par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.
Avec une proposition de "prêt-bail de gaz", le gouvernement ukrainien a lancé un appel au gouvernement américain - pour un
passage stable de la saison de chauffage. "Les préparatifs pour l'hiver le plus difficile de notre histoire se poursuivent, et dans le
cadre de cette préparation, nous recherchons tous les outils possibles pour être prêts à tous les scénarios", a noté le Premier
ministre ukrainien Denys Shmyhal.
Le service de presse de Naftogaz a annoncé que le gouvernement a fait défaut sur les euro-obligations de Naftogaz. La
compagnie nationale d'énergie a indiqué que les fonds disponibles sur ses comptes étaient suffisants pour les paiements sur
les euro-obligations, et a également décrit les risques et les conséquences négatives pour Naftogaz et le pays en cas de "hard
default" sur les euro-obligations de la compagnie. Selon la déclaration de la société, la CMU n'a pas donné l'autorisation aux
responsables de Naftogaz de s'acquitter de leurs obligations envers les détenteurs d'euro-obligations en effectuant les
versements nécessaires au paiement du montant principal et des intérêts (pour l'émission 2022) et des intérêts (pour l'émission
2024). "Par son interdiction de leur paiement, le Cabinet des ministres de l'Ukraine a en fait assumé l'entière responsabilité de
la collecte des fonds nécessaires à l'importation de gaz naturel pour la saison de chauffage 2022/2023", estime Naftogaz.
"Ukrenergo" a gagné le premier demi-milliard de hryvnias lors des ventes aux enchères pour l'accès aux lignes de transport
d'électricité interétatiques aux passages transfrontaliers avec la Roumanie et la Slovaquie. "Ukrenergo" a ouvert l'exportation
d'électricité vers les pays de l'UE afin que l'État et les producteurs d'électricité puissent gagner de l'argent pour préparer la
saison de chauffage.
Politique étrangère. Le ministère estonien des Affaires étrangères prépare des propositions à l'Union européenne pour
suspendre la délivrance de visas aux citoyens russes. "L'essentiel est que nous, comme l'Estonie, disons que l'Union
européenne ne délivre pas de visas aux citoyens russes dans des conditions normales. Il y a des cas humanitaires, par
exemple, les associés d'Alexei Navalny, ils [les visas pour eux] seront considérés séparément", a déclaré le ministre estonien
des affaires étrangères Urmas Reinsalu.
Sanctions. En raison de l'action militaire de la Russie contre l'Ukraine, l'UE prolonge de six mois les sanctions économiques
visant des secteurs spécifiques de l'économie de la Fédération de Russie. Les sanctions consistent actuellement en un large
éventail de mesures sectorielles, notamment des restrictions sur les finances, l'énergie, la technologie et les biens à double
usage, l'industrie, les transports et les produits de luxe.
Le Royaume-Uni a introduit une autre série de sanctions contre des individus, ainsi que des sanctions commerciales. Les
nouvelles sanctions commerciales ont été imposées à l'exportation et à la mise à disposition d'articles figurant sur la liste des
biens de dépendance et des biens supplémentaires du G7 à destination ou en vue d'une utilisation en Russie, en plus de
l'interdiction de la fourniture ou de la livraison de tels articles depuis un pays tiers vers un lieu en Russie. Le Royaume-Uni a
élargi les sanctions sur l'exportation, la mise à disposition, la fourniture ou la livraison de biens liés à l'énergie, comme le pétrole
et les produits pétroliers, le charbon et les produits du charbon. Les restrictions portent également sur l'importation, l'acquisition
et la fourniture ou la livraison d'or originaire de Russie (ainsi que sur l'interdiction de fournir une assistance technique, des
services financiers, des fonds et des services de courtage connexes). En ce qui concerne les sanctions individuelles, le
Royaume-Uni a sanctionné vingt-neuf gouverneurs régionaux de toute la Russie. Le Kremlin a demandé à ces gouverneurs de
transférer des fonds aux soi-disant "républiques populaires de Donetsk et de Louhansk", facilitant ainsi l'occupation russe dans
sa tentative d'arracher des territoires à l'Ukraine.
Poursuite des crimes de guerre. La Lettonie a soumis une demande au Secrétariat de la Cour de justice pour intervenir dans
l'affaire de l'Ukraine contre la Russie en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, a
annoncé Hanna Yudkivska, juge de la Cour européenne des droits de l'homme d'Ukraine. Selon le statut de la Cour, chacun de
ces États a le droit d'intervenir, à l'exception de ceux qui sont parties à l'affaire, dans le processus en vertu du droit de la Cour
lorsqu'il s'agit de l'interprétation de la convention.
Droits de l'homme. 358 enfants sont morts et 690 ont été blessés à la suite de l'agression armée de la Fédération de Russie
en Ukraine, a déclaré le Bureau du Procureur général.
1

10h00, 27.07.2022.
L'Ukraine a restitué 25 autres corps de soldats ukrainiens, a déclaré le ministère de la réintégration des territoires
temporairement occupés d'Ukraine.
Le chef du service du vice-premier ministre pour l'intégration européenne et euro-atlantique, Dmytro Kaplun, ainsi que la
commissaire du gouvernement pour la politique d'égalité des sexes, Kateryna Levchenko, ont signé un mémorandum de
coopération avec la Fondation du Dr Denis Mukwege et la Fondation pour les survivants de violences sexuelles pendant le
conflit. Ce mémorandum vise à garantir une réponse rapide aux besoins des victimes de violences sexuelles, une assistance
adéquate aux victimes et la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des droits des victimes à la réparation et à
l'indemnisation.
Migration forcée. Selon l'enquête menée par l'institut ifo, 90 % des réfugiés d'Ukraine souhaitent trouver un emploi en
Allemagne. 42 % d'entre eux sont actuellement employés dans leur domaine de prédilection ou recherchent activement des
postes correspondant à leurs compétences. 32 % des personnes sont prêtes à travailler pour un salaire inférieur à leurs
qualifications. Seuls 10 % des réfugiés d'Ukraine déclarent n'avoir aucun espoir de trouver un emploi ou ne pas être intéressés
par la recherche.
Ville sous attaques. Le 26 juillet, les Russes ont bombardé trois communautés dans la région de Sumy, blessant une femme,
alors que le bombardement des communautés frontalières par la Russie se poursuit. De même, aujourd'hui dans la matinée,
des missiles russes ont frappé le district industriel de Kharkiv. Deux missiles S-300 sont arrivés. Serhiy Bratchuk, porte-parole
de l'administration militaire de la région d'Odesa, a déclaré que l'attaque de missiles de la nuit de mardi dans la région a été
effectuée à l'aide d'avions stratégiques. Depuis les eaux de la mer Noire, les Russes ont frappé Odesa à l'aide d'avions avec
des missiles, et vers cinq heures du matin, 10 bombardiers à long rayon d'action ont immédiatement effectué huit autres frappes
avec des missiles - Yuriy Ignat, le porte-parole du commandement des forces aériennes des forces armées ukrainiennes. Il y a
des frappes dans des bâtiments privés des villages côtiers, suivies d'un incendie.
Villes sous occupation. Trois convois d'équipements militaires, qui comptent une centaine d'unités, ont traversé Melitopol,
temporairement prise, en direction de Kherson, a déclaré le maire de Melitopol, Ivan Fedorov. "Les occupants effectuent un
important transfert d'armes lourdes à travers les territoires occupés. Hier, trois convois d'équipements ont traversé la ville de
Melitopol en direction de Kherson, dont un total de 100 unités d'équipements lourds, plus de 20 chars, des véhicules de
débarquement", a noté Fedorov. Le mouvement de l'équipement lourd vise à renforcer la position russe autour de Kherson.
Pendant ce temps, à Mariupol, les occupants veulent rebaptiser Mariupol en Zhdanov, déclare le conseiller du maire de
Mariupol, Petro Andryushchenko. Il est prévu que cette question soit examinée lors d'un pseudo-référendum. En outre, les
occupants russes fournissent aux résidents de Mariupol de l'eau impropre à la consommation en tant qu'eau potable, qui est
recueillie dans les rivières de Mariupol, a rapporté Andryushchenko sur la base des résultats des analyses de l'eau.
Sécurité économique. Selon le ministère ukrainien des finances, l'Ukraine recevra 7,4 millions d'euros du Kreditanstalt für
Wiederaufbau, banque d'État allemande, pour des prêts préférentiels aux petites et moyennes entreprises. Les fonds de prêt
seront dirigés vers le Fonds de développement de l'esprit d'entreprise par l'intermédiaire des banques partenaires pour financer
les PME dans la monnaie nationale, ce qui contribuera à maintenir la liquidité des institutions financières et permettra aux PME
d'investir dans des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de la loi martiale.
Sécurité alimentaire. Le Centre de coordination conjoint a commencé à travailler à Istanbul. Il surveillera les travaux des
"corridors céréaliers" conformément à l'accord sur l'exportation de denrées alimentaires à partir des ports ukrainiens, signé à
Istanbul. Le travail du Centre de coordination conjoint se poursuit de manière intensive", a souligné le ministre turc de la
Défense nationale Hulusi Akar.
Les agriculteurs de la région d'Odesa ont jusqu'à présent récolté deux millions de tonnes de céréales et de légumineuses. "Au
26 juillet, les agriculteurs de la région d'Odesa ont battu deux millions de tonnes de céréales et de légumineuses. Le rendement
moyen est de 25,5 tonnes par hectare", a déclaré Serhiy Bratchuk, le porte-parole du chef de l'administration militaire de la
région d'Odesa.
Secteur spatial. La Russie a déclaré qu'elle cessera de participer au projet de la station spatiale internationale après 2024.
"Nous remplirons toutes nos obligations envers nos partenaires, mais la décision de quitter cette station après 2024 a été prise",
a déclaré le chef de l'agence spatiale, Yury Borisov. Alors que les Etats-Unis répliquent qu'aucun document officiel n'a été
soumis, les discussions sur d'éventuels changements sont dans l'air. New York Times rapporte qu'il est envisageable que la
Russie soit prête à vendre sa moitié de la station à la NASA ou à une société privée. La NASA étudie également la possibilité
que des engins spatiaux américains prennent en charge certaines des tâches liées à l'élévation de l'orbite de la station spatiale.
Prix. Le Premier ministre britannique par intérim Boris Johnson a décerné au président ukrainien Volodymyr Zelenskyi le prix
Churchill pour son "courage moral". Boris Johnson a déclaré que le "test de leadership" auquel est confronté le président
ukrainien est comparable à celui de 1940 et a salué sa "superbe indifférence au danger physique".
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La scientifique ukrainienne Olena Vaneeva est entrée dans le TOP-15 du prix international "Pour les femmes et la science". La
Fondation L'Oréal et l'UNESCO ont honoré 45 femmes scientifiques exceptionnelles lors de la cérémonie de remise des prix
internationaux "Pour les femmes et la science" au siège de l'UNESCO à Paris.
Le film "Vision of a Butterfly", réalisé par l'Ukrainien Maksym Nakonechny, a été primé lors du 29e Festival du film européen de
Palych (Serbie). Le film raconte l'histoire dure et surréaliste d'une femme guerrière qui refuse d'être une victime.
Le peuple ukrainien a reçu un prix de l'indépendance des Pays-Bas. "Aujourd'hui, aux Pays-Bas, un pays pour la
compréhension duquel nous avons travaillé pendant longtemps, le peuple ukrainien a été honoré d'un autre prix - un prix
spécial de l'Indépendance des Pays-Bas. Notre ambassadeur l'a reçu au nom des Ukrainiens" a déclaré le Président de
l'Ukraine Volodymyr Zelenskyi.
Découvrez l'Ukraine. Comment être courageux comme l'Ukraine. Un cours interactif dispensé par des experts en histoire,
en culture, en théologie, en affaires et en politique. 16 leçons, 12 auteurs, 10 minutes par leçon vous permettront de vous
familiariser avec les principaux faits concernant l'Ukraine.
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Portrait of Bravery: Ukraine’s First Lady, Olena Zelenska | Vogue – En Ukraine, des dizaines de milliers de femmes
se sont retrouvées sur les lignes de front, y compris au combat, et le rôle de Zelenska s'est de plus en plus orienté vers
la diplomatie de première ligne. Elle s'est récemment rendue à Washington, bien qu'il s'agisse d'une visite non officielle
et non annoncée, et a rencontré le président Biden, la première dame, le Dr Jill Biden, et le secrétaire d'État, Antony
Blinken. Elle s'est également adressée au Congrès, expliquant à un groupe bipartisan de législateurs qu'elle parlait en
tant que mère et fille, et pas seulement en tant que première dame. Elle a montré des photos d'enfants ukrainiens tués
par des roquettes russes, dont un enfant de quatre ans atteint du syndrome de Down, avant d'en rajouter : "Je
demande quelque chose que je ne voudrais jamais demander : Je demande des armes - des armes qui ne seraient pas
utilisées pour faire la guerre sur le territoire de quelqu'un d'autre, mais pour protéger sa maison et le droit de se réveiller
vivant dans cette maison. »
War narrows the divides between east and west in Ukraine | The Washington Post – Moscou continuant à mener
des campagnes de terre brûlée à l'est et au sud, les Ukrainiens ont abandonné leurs maisons en masse. Les divisions
de la société ukrainienne sont souvent exagérées, bien que les différences existent. La délocalisation d'une entreprise
et la mixité sociale offrent une chance de réduire les clivages ou du moins de les reconsidérer, car le pays tout entier
est en guerre.
Ukraine Is the Next Act in Putin’s Empire of Humiliation | The New York Times — ’’Cette guerre est un acte
d'impérialisme, une guerre coloniale destinée à détruire le droit à l'existence d'une autre nation et à l'assujettir. Mais il
ne s'agit pas de la construction d'un empire au sens d'un plan froidement réfléchi pour le gain territorial et les
ressources économiques ; c'est le prochain acte de l'empire d'humiliation de Vladimir Poutine. Le président russe
voudrait faire croire au monde que son pays est guidé par des idées unificatrices de fierté culturelle et de valeurs
conservatrices, d'exceptionnalisme et de splendide isolement. Mais en réalité, la Russie de M. Poutine n'a pas
d'idéologie cohérente, ce n'est qu'un fatras de contradictions : C'est la nostalgie soviétique et une arrogance culturelle
qui glorifie l'empire russe ; c'est une supériorité ethnique russe et chrétienne orthodoxe qui s'accommode mal de ce qui
est censé être la fierté d'être un patchwork d'ethnies et de confessions.’’
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 40 070, chars - 1 738, véhicules blindés de transport de troupes 3 971, systèmes d'artillerie - 883, MLRS - 258, systèmes de guerre antiaérienne - 117, avions - 222, hélicoptères - 190,
drones de niveau opérationnel-tactique - 726, missiles de croisière - 174, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à
revêtement souple et camions-citernes - 2 847, 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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