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13.06 
 Lituanien Le journaliste Andrius Tapinas, qui a levé cinq millions d'euros pour Bayraktar pour les forces armées ukrainiennes, donnera 
à l'Ukraine 110 canons anti-drones EDM4S Sky Wipers de production lituanienne pour 1,5 million d'euros. Les armes seront réparties 
entre 35 unités militaires de l'Ukraine. 

14.06 

 Dans le cadre du sixième paquet de sanctions , l' UE coupera trois autres banques russes de SWIFT à partir du 14 juin : Sberbank, 
Rosselkhozbank et Moscow Credit Bank. 

 Le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans est favorable à l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à 
l'adhésion à l'UE, mais il est impossible de nommer les conditions de l'adhésion : « Les Ukrainiens défendent nos valeurs européennes. 
Et si dans cette perspective ils demandent la possibilité de adhérer à l'UE, nous ne pouvons pas dire non ." 

 La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que l'Ukraine avait reçu environ 10 % de l'assistance militaire nécessaire pour 
contrer l'agression russe des partenaires occidentaux. 

15.06 
 

 Les États-Unis prévoient de partager des renseignements avec l'Ukraine pour mener des frappes à l'aide de plusieurs systèmes de 
lance-roquettes. Selon le Pentagone, l'armée ukrainienne a terminé des exercices au HIMARS MLRS et d'ici la fin juin, l'Ukraine les 
recevra pour sa défense dans le Donbass. Les États-Unis prévoient également de fournir à l'Ukraine une nouvelle assistance militaire 
d'une valeur de plus de 650 millions de dollars, qui comprendra des missiles anti-navires Harpoon. 

 Slovaquie a décidé de donner à l'Ukraine des hélicoptères de combat, tandis que le Canada , la Pologne et les Pays- Bas – de 
nouveaux articles d'artillerie. Cela a été annoncé par le chef du Pentagone Lloyd Austin après une 
réunion "Ramstein" à Bruxelles. Il a également confirmé que l'Allemagne fournirait trois MLRS avec 
des munitions guidées. 

 À la suite de la réunion Ramstein-3 , le montant total de l'aide américaine à la sécurité de l'Ukraine 
est le suivant : plus de 60 000 Javelins , plus de 5 000 Stingers, plus de 700 drones Switchblade, 20 
hélicoptères Mi-17 et des centaines de milliers de munitions pour armes légères. 

16.06 
 

 La Slovaquie a fourni à l'Ukraine quatre hélicoptères Mi-17 et un hélicoptère Mi-2, ainsi que des munitions pour le système de lance-
roquettes multiples Grad. 

 Les véhicules blindés de transport de troupes M113 transférés par la Lituanie sont déjà en Ukraine et commencent à être utilisés par 
l'armée. Le ministère lituanien de la Défense note que le montant total de l'aide fournie par la Lituanie à l'Ukraine a atteint 115 millions 
d'euros.  

 Le président français Emmanuel Macron , le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre 
italien Mario Draghi sont arrivés en Ukraine par un train spécial. Ils ont visité l'Irpin détruit et ont 
rencontré le président Zelenskyy.  

 Macron a déclaré que l'Allemagne et la France n'exigeraient pas de concessions de l'Ukraine pour 
mettre fin à la guerre russo-ukrainienne et il a été soutenu par le chancelier allemand Olaf Scholz. 

 Lors d'une rencontre avec Zelenskyy, le Premier ministre italien Mario Draghi a assuré que l'Ukraine 
recevrait une aide pour restaurer les infrastructures détruites par les Russes. Le président roumain Klaus Iohannis a demandé que les 
criminels de guerre russes soient traduits en responsabilité internationale. 

 La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss estime que les États baltes et la Pologne 
devraient être impliqués dans le processus de négociation entre l'Ukraine et la Russie. 

 La France fournira six systèmes Caesar d'artillerie automoteurs supplémentaires de 155 mm, qui 
sont le fleuron de l'artillerie française. 

 Allemagne, l'Italie, la Roumanie et la France ont réclamé le statut « immédiat » de candidat à 
l'adhésion à l'UE pour l'Ukraine.  

 Grande-Bretagne a acheté et réparé plus de 20 obusiers automoteurs à longue portée M109 auprès 
d'une société belge, qui seront transférés en Ukraine. 

 Coca-Cola HBC ne fabriquera ni ne vendra plus de Coca-Cola ou de produits de ses autres marques en Russie.  

17.06 

 La Commission européenne a officiellement proposé d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Cela a été 
annoncé par la présidente de la CE Ursula von der Leyen lors d'un briefing à Bruxelles. 

 Le Premier ministre britannique Boris Johnson est arrivé à Kiev pour une visite inopinée. Les parties 
ont discuté de la fourniture d'armes lourdes et de systèmes de défense aérienne, du soutien 
économique à l'Ukraine, de l'augmentation de la pression des sanctions contre la Fédération de Russie, 
ainsi que des garanties de sécurité. Johnson a également proposé à Zelenskyy un programme de 
formation des troupes ukrainiennes sur le territoire britannique et a assuré la capacité de former jusqu'à 
10 000 militaires tous les 120 jours.  

19.06 

 Les participants au prochain sommet de l' OTAN à Madrid annonceront que la Russie n'est plus un partenaire de l'alliance, mais une 
« menace pour la paix et la stabilité ». L'élément correspondant figurera dans le nouveau concept stratégique de l'OTAN, qui sera 
présenté les 29 et 30 juin. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg. 

 Johnson a proposé un plan en quatre points pour soutenir l'Ukraine : 1. Fournir à l'Ukraine des armes, des munitions et du matériel. 
2. Aide financière pour préserver la stabilité des institutions étatiques du pays. 3. Fourniture de routes terrestres pour l'exportation de 
produits alimentaires ukrainiens, en premier lieu de céréales. 4. Débloquer les ports maritimes ukrainiens et aider à exporter 
immédiatement 25 millions de tonnes de blé et de maïs. 

Soutien international 
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À partir 
de 

19 .06 

 Vers Kharkiv, les forces russes tentent d'empêcher 
les Forces de défense de s'approcher de la 
frontière d'État de l'Ukraine et de l'arrière du 
groupement de troupes russes opérant près de 
Sloviansk. Les forces 
armées ukrainiennes ont 
libéré le village de 
Dmytrivka près d'Izium.  

 Vers Sloviansk, les principaux efforts de l'armée russe continuent de se concentrer sur l'offensive près de la 
ville. Les combats continuent. 

 Dans la région de Donetsk, l'ennemi continue de concentrer ses principaux efforts sur Sievierodonetsk et 
Bakhmut. 

 Vers Lyman, il n'y avait pas d'opérations actives. L'artillerie a tiré sur les districts de Sydorove et Maiakiv. 

 En direction de Sievierodonetsk, l'ennemi continue de tirer avec des canons d'artillerie et des lance-roquettes 
multiples sur les positions de nos troupes et des infrastructures civiles près de Lysychansk, Metiolkino, 
Ustynivka et Voronove. 

 Les combats se poursuivent pour la ville de Sievierodonetsk. Pour améliorer la position tactique, les unités 
RF ont tenté de mener des actions d'assaut à l'extérieur de la ville, mais ont échoué. Les défenseurs 
ukrainiens ont repoussé l'offensive près du village de Berestove et infligé de lourdes pertes aux occupants 
russes 

 Vers Bakhmut, l'armée russe a bombardé les positions de l'armée ukrainienne dans les régions de Zolote, 
Spirne, Berestove, Soledar, Klynove, Troitske. 

 Non loin de Hirske, Berestove et Kodema, 
les troupes ukrainiennes infligent à 
nouveau des pertes à l'ennemi. Après les 
actions d'assaut infructueuses, les unités 
russes se sont retirées. 

 Vers Avdiivka, Kurakhiv, Novopavlovske et Zaporizhzhia, l'ennemi n'a pas mené d'opérations actives. 

 La marine des forces armées ukrainiennes a heurté un remorqueur militaire russe, qui se dirigeait vers 
Zmiinyi. 

 Dans la direction de South Bug, l'armée russe a bombardé près des colonies de Shyroke, Blahodatne, 
Shevchenkove, Prybuzke et Topolyne. Dans le même temps, les Russes tentent d'améliorer l'équipement 
d'ingénierie de leurs positions avancées et d'exploiter les zones dangereuses le long de la rivière Ingoulets. 
 

Actions militaires 
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13.06 

 Amnesty International a enregistré que les Russes ont bombardé Kharkiv avec des armes à sous- 
munitions interdites . Les armes à sous-munitions sont des conteneurs remplis de dizaines de 
sous-munitions. Ils sont dispersés à une hauteur donnée au-dessus du sol. Un pourcentage élevé 
de sous-munitions n'explosent pas à l'impact et se transforment ainsi en mines terrestres. 
L'utilisation, la production, l'accumulation, la vente ou le transfert d'armes à sous-munitions sont 
interdits par le droit international. 

 À la suite des bombardements russes de la région de Kharkiv , il y a eu 6 incendies et 2 enfants ont été blessés.  
 L'armée russe a mené une frappe aérienne sur la ville de Zelenodolsk et le village de Velyka Kostromka dans la région de 
Dnipropetrovsk avec plusieurs lance-roquettes Uragan, une personne a été tuée et cinq blessées. 

 Les envahisseurs russes ont bombardé certains villages frontaliers de la région de Soumy , tuant une 
personne. 

 Les Russes ont frappé avec trois missiles sur Pryluky, dans la région de Tchernihiv . Dans certains 
villages du district de Pryluky, des personnes sont évacuées en raison de la menace d'incendies après la 
frappe aérienne.  

14.06 

 À la suite des opérations militaires dans la région de Donetsk , 3 civils ont été tués et 4 autres ont 
été blessés. 

 Les envahisseurs russes ont bombardé le village de type urbain de Zolochiv, dans la région de 
Kharkiv , à l'aide d'obus en parachute.  

 Dans les régions de Ternopil et de Lviv , il y a eu plusieurs explosions. Un tir de missile a 
endommagé des infrastructures à Zolochiv, faisant six victimes, dont un enfant. 

 Mardi, l'armée de l'air ukrainienne a réussi à détruire trois missiles russes lancés depuis la mer Noire. 
 La nuit, les troupes russes ont bombardé la région de Dnipropetrovsk avec le MLRS 
Uragan. Une femme civile a été tuée dans la communauté de Zelenodolsk de la région 
de Dnipropetrovsk. Son corps a été retrouvé près d'une maison de campagne. 
Malheureusement, c'était le troisième décès causé par des Urahans appliqués au cours 
de la semaine dernière.  

 Voici une carte des incendies en Europe au cours de la semaine écoulée (NASA)   

15.06 
 

 À Apostolove, dans la région de Dnipropetrovsk , quatre personnes ont été tuées à la suite de 
bombardements d'Ouragans. 

 Dans la nuit du 15 juin, Kharkiv a subi des bombardements sporadiques. Des attaques aériennes ont 
eu lieu dans les régions de Dnipropetrovsk et de Mykolaïv. 

 Les troupes russes ont ouvert le feu sur des quartiers résidentiels de Mykolaïv , endommageant un 
immeuble de quatre étages. 
 

 Le bureau du procureur de Kherson a rapporté qu'à la suite de l'explosion à Chornobaiivka , deux 
personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées. Selon la police, l'explosion a été causée par 
un obus ennemi qui a touché un marché local.   

16.06 
 

 En raison des frappes de missiles dans le district de Novomoskovsk de la région de 
Dnipropetrovsk, une entreprise de construction a été détruite. 

 Des missiles russes ont de nouveau frappé les colonies de la région de Donetsk - Pokrovsk et le 
village de Hrishyne. 

 Deux personnes ont été blessées, au moins 14 maisons privées, une station météo et une ferme 
ont été détruites et endommagées. En conséquence, trois douzaines d'animaux y sont morts. 

 Les Russes s'en tiennent clairement à leur tactique de la terre brûlée. Ils frappent des cibles 
civiles, terrorisant les gens.  

 La nuit, des envahisseurs russes ont lancé des frappes de missiles sur le territoire de la 
communauté Sadivska dans la région de Soumy, faisant 4 morts et au moins 6 blessés. 
 

 À la suite de bombardements dans la région de Soumy depuis le territoire de la Russie, une 
installation agricole a été endommagée et des vaches ont été blessées.  

 À la suite de la frappe aérienne russe sur Lysychansk, au moins 4 personnes ont été tuées et 7 blessées. 

17.06 

 Dans la matinée, les envahisseurs russes ont frappé Mykolaïv avec des missiles, deux personnes ont été tuées et 20 blessées. 
 À la suite de l'attaque au missile des Russes sur Pervomaisk de la région de Kharkiv, trois personnes ont été blessées. 
 À la suite d'opérations militaires RF dans la région de Donetsk, 4 civils ont été tués et 6 autres ont été blessés. 
 Au cours de la journée, l'armée russe a bombardé la région de Soumy avec divers types d'armes, au total, effectuant plus de 100 
attaques. 
 

Bombardement en une semaine 
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18.06 

 A Sievierodonetsk , les combats se poursuivent. Les Russes ont tenté en vain de 
mener des opérations d'assaut à l'extérieur de la ville et ont effectué des frappes 
aériennes sur les villages voisins - Syrotyne et Borivske. 

 Les Russes ont effectué des frappes de missiles sur Kryvyi Rih , qui ont entraîné 
des destructions et des victimes. 
 

 L'armée russe a bombardé Kharkiv . Les envahisseurs ont bombardé une 
entreprise de traitement du gaz dans le district d'Izium. 

 
 Les envahisseurs russes ont lancé plusieurs missiles sur des infrastructures de 
carburant dans le district de Novomoskovsk de la région de Dnipropetrovsk , 
blessant plusieurs personnes. 

 A Marioupol , la mort de 21 autres enfants a été confirmée, le nombre de victimes parmi les enfants atteignant 323. 
 Les envahisseurs russes ont lancé trois missiles de croisière sur un dépôt pétrolier du 
district de Novomoskovsk dans la région de Dnipropetrovsk , blessant 11 
personnes. 
 
 
 

 Au cours de la journée, les envahisseurs russes ont tué une personne dans la région 
de Donetsk et en ont blessé 11 autres. 
 

 L'ennemi a bombardé Mykolaïv à deux reprises : pendant la journée avec des missiles 
X-55, le soir - avec Kalibr. 

 1 missile a été détruit par une unité ukrainienne à partir d'un système de missile anti-
aérien portable dans la région de Kyiv. 2 missiles ont touché l'usine de fenêtres en plastique, un autre – un immeuble 
résidentiel, et le suivant a touché l'usine de production de saucisses. 
 

Bombardement en une semaine 

(partie 2)  
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13.06 

 À Irpin , Ukrzaliznytsia a mis en place des installations d'hébergement temporaires faites de voitures 
pour les résidents qui ont perdu leur maison pendant la guerre. 

 
 Selon le premier vice-ministre ukrainien de la politique agraire et de l'alimentation, Taras Vysotsky, à 
la suite d'une invasion russe à grande échelle , l'Ukraine a perdu 25 % de sa superficie . 

 Un navire transportant 18 000 tonnes de maïs ukrainien est arrivé dans le port espagnol de La 
Corogne. Il s'agit de la première cargaison de céréales ukrainiennes livrées par une "nouvelle route 
maritime" à travers la mer Baltique pour éviter les ports ukrainiens bloqués par la Russie. 

 Dans la région de Kherson, près de Nova Kakhovka et de Beryslav, l'armée russe oblige les 
agriculteurs ukrainiens à céder 70 % de la récolte à des acheteurs de Crimée . Dans le même temps, il est interdit d'exporter 
des cultures vers les territoires sous contrôle ukrainien. 

 Les Russes et leurs collaborateurs ont commencé à faire le commerce de «l'aide humanitaire» russe volée dans le Marioupol 
occupé. 
 

 Le SES a signalé qu'à la suite du bombardement russe de plusieurs districts de la région 
de Kharkiv, plus de 8 hectares d'écosystèmes ont brûlé . 

14.06 

 Les États-Unis et leurs alliés européens travaillent sur le programme d'exportation de céréales de l'Ukraine, en particulier, il est 
proposé de construire des greniers à la frontière ukrainienne. 

 Dans les villes occupées, les Russes ne peuvent pas enrôler la population locale dans les rangs de la soi-disant "milice populaire". 
Selon le Centre pour la résistance nationale, des mineurs sont impliqués dans des « travaux » dans ces détachements. 

 Le soi -disant "chef" de l'administration d'occupation de la Crimée Serhii Aksienov dit que les Russes vendent du grain volé dans 
les territoires occupés de l'Ukraine via Sébastopol. 

16.06 
 

 Dans la région de Kherson , selon les autorités d'occupation, tous les enfants nés après le 24 février recevront 
automatiquement la citoyenneté russe. 

 À Marioupol, outre le soi-disant "point de procédure hygiénique" près de "Metro", les Russes ont 
ouvert une douche de masse - "Washing Points". Selon le conseiller du maire de Marioupol 
Andriushchenko, les Russes ont détruit une voiture d'aide humanitaire pour les habitants 
évacués de Marioupol. L'aide humanitaire de World Central Kitchen était censée nourrir les 
habitants de la région de Donetsk. 

 Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2 479 398 personnes sont rentrées en Ukraine depuis le 28 
février. 

17.06 

 Dans Marioupol temporairement occupé, 10 à 15 personnes viennent chaque jour à l'hôpital et 
se plaignent de symptômes de choléra et de dysenterie, mais elles sont renvoyées chez elles. 

 
 Dans les territoires temporairement occupés par la Russie, au moins 20 camps de filtration et 
prisons ont été établis. Les Ukrainiens qui y arrivent subissent des tortures, des passages à tabac 
et des interrogatoires. Selon les personnes qui ont pu sortir de là, les Russes torturent les Ukrainiens 
jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent en les battant et en utilisant du courant. En particulier, dans le camp 
de filtration, il y a une pièce appelée "cage". Les gens là-bas ne reçoivent ni eau ni nourriture, et vont aux toilettes dans le coin 
devant tout le monde. 

1 8 
.06 

 Il y a aussi des problèmes non résolus avec l'eau potable et les files 
d'attente se multiplient. Les gens s'inscrivent pour l'eau dans au moins deux jours. 
Les gens doivent puiser de l'eau dans les flaques d'eau créées après des ruptures 
de conduites d'eau. 

 À Marioupol, les chargeurs de téléphone sont échangés contre de l'essence . Des panneaux 
d'affichage sont remplis de messages de proches et de recherche de médicaments, tandis que le centre 
humanitaire de Rashist donne de la nourriture en échange de l'équipement ménager des résidents. Sur 
cette photo, les habitants de Marioupol lavent leurs affaires dans des flaques d'eau sale . 

19.06 

 Les Russes ont volé 15 000 tonnes de tournesol et 10 000 tonnes de céréales des greniers de la région de Louhansk . De 
plus, les Russes ont dit qu'ils ne paieraient aux producteurs que 30 % du coût du grain et c'est en roubles. Les experts notent 
qu'il est impossible de mener une campagne de semis 2022 avec ces fonds. 

 L'armée russe a officiellement déclaré que plus de 307 000 enfants ukrainiens avaient été déportés depuis le début de la 
guerre vers la Russie. Selon les mêmes estimations, un total de 1 936 911 Ukrainiens avaient été déportés vers la Russie depuis 
le début de la guerre. 

Crise humanitaire 


