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20.06 
 

 L'UE a gelé les avoirs des oligarques russes pour un montant de 12,5 milliards d'euros. Depuis avril, ce montant a 
doublé, comprenant des yachts, des biens immobiliers, des hélicoptères et d'autres biens.  

 Taïwan va aider à restaurer plusieurs villes ukrainiennes après les attaques des envahisseurs russes. Bucha, Kharkiv, 
Chernihiv, Odesa, Sumy et Zaporizhzhia recevront une aide financière et matérielle. "Les atrocités commises à Buca 
sont des crimes de guerre qu'il importe de condamner et de punir les responsables", a déclaré le ministre taïwanais 
des Affaires étrangères, Joseph Wu, dans un communiqué. 

21.06 

 Les forces armées ukrainiennes ont reçu 12 obusiers Panzerhaubitze 2000 d'Allemagne 
avec des équipages ukrainiens formés. Il s'agit d'unités d'artillerie lourde capables de 
tirer à une distance allant jusqu'à 40 km. Ces armes sont décrites comme l'un des 
systèmes d'artillerie les plus avancés au monde. 

 Le gouvernement allemand a publié une liste d'armes que l'on se prépare à transférer 
à l'Ukraine. La liste comprend 30 pièces d'artillerie Gepard, un système de défense 
aérienne IRIS-T SLM, 54 véhicules blindés de transport de troupes M113, trois MLRS Mars et toute une série d'armes. 
Pour des raisons de sécurité, le gouvernement fédéral ne fournit pas d'autres détails sur les modalités de transfert 
des armes avant que cela ne se produise. 

23.06 
 

 Le gouvernement britannique a annoncé de 
nouvelles sanctions contre la Russie. Elles 
concernent l'exportation de biens et de 
technologies des industries du raffinage du 
pétrole et de l'aviation, ainsi que l'utilisation de la 
livre sterling et des billets de banque de l'UE en 
Russie.  

 L'Ukraine a officiellement reçu le statut de candidat à l'adhésion à l'UE. La décision correspondante a été soutenue 
par les dirigeants des 27 États membres. "L'Ukraine gagnera. L'Europe gagnera. Le peuple ukrainien appartient à la 
famille européenne. Et l'avenir de l'Ukraine est dans l'UE. Nous sommes unis pour défendre la paix", a déclaré Josep 
Borrell, chef de la diplomatie européenne. 

 Nike a décidé de se retirer complètement du marché russe : le site et l'application du détaillant américain ne seront 
pas disponibles en Russie, et les magasins n'ouvriront plus.La cessation de ses activités en Russie et au Belarus a 
également été annoncée par le fabricant américain d'équipements de réseau Cisco Systems Inc. 

 L'Ukraine a signé un contrat avec l'Allemagne pour l'achat de systèmes de défense aérienne IRIS-T. Le montant du 
contrat avec le fabricant de complexes, Diehl Defence, est de 178 millions d'euros qui seront payés par le 
gouvernement allemand. 

 Les États-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire d'une valeur de 450 millions de dollars à l'Ukraine. 
Le paquet comprend de nouveaux MLRS HIMARS, des patrouilleurs, des dizaines de milliers de munitions d'artillerie, 
ainsi que des armes et des équipements. 

24.06 

 À l'issue du sommet, le Conseil européen a décidé de fournir à l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant 
maximal de 9 milliards d'euros. Les dirigeants de l'UE ont également convenu de renforcer les sanctions contre la 
Russie et de poursuivre l'assistance militaire à l'Ukraine. 

 Le Canada confisquera les biens des Russes sanctionnés et les transférera éventuellement à la restauration de 
l'Ukraine. Le Sénat canadien a signé le projet de loi. C'est le premier précédent de renforcement d'un tel mécanisme 
dans une loi après le début de la guerre. 

25.06 
 Les ministères des finances de l'Ukraine et de l'Allemagne ont signé un accord sur l'octroi à l'Ukraine d'un milliard 
d'euros de subventions. Les fonds seront envoyés au budget de l'État ukrainien pour financer les dépenses sociales 
et humanitaires prioritaires pendant la loi martiale. 

26.06 

 De sa propre initiative et à ses propres frais, l'Ukraine a acheté 2 900 systèmes de missiles antichars RGW 90 
Matador au groupe allemand Dynamit Nobel Defense (DND). 

 Le 26 juin, le sommet du G7 a débuté, au cours duquel il est prévu que les pays du G7 adoptent des engagements 
visant à soutenir indéfiniment l'Ukraine. "Nous continuerons à fournir une assistance financière, humanitaire, militaire 
et diplomatique et à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire", indique le communiqué. 

Soutien international 
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/24/7141973/
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À partir 
de 26.06 

 Actuellement, les troupes russes contrôlent : 
 98,17 % de la région de Luhansk ; 
 58,49% de la région de Donetsk ; 
 74,89% de la région de Zaporizhzhia et 
 94,07% de la région de Kherson 

 Vers Siversk, pour contrôler la section de la frontière russo-ukrainienne, l'armée russe maintient jusqu'à trois 
groupes tactiques de bataillons de la 1ère armée de chars et de la 20ème armée d'armes combinées, ainsi que 
des unités de troupes aéroportées dans les régions de Bryansk et de Kursk. Les Russes continuent de renforcer 
leurs positions défensives dans les zones frontalières de la région de Bryansk. 

 En direction de Kharkiv, l'armée russe se concentre sur le maintien des positions précédemment occupées. 

 Vers Sloviansk, l'armée russe se concentre sur la conduite d'une offensive près de Dovhenke et Dolyna ainsi que 
sur des actions d'assaut vers Dovhenke - Mazanivka. 

 Vers Sievierodonetsk, les Russes ont bombardé Lysychansk, Spirne et Vovchoiarivka avec de l'artillerie à canon. 
Ils ont effectué une frappe aérienne sur Lysychansk et ont essayé de bloquer la ville par le sud.  

  Le 24 juin, le commandement ukrainien a confirmé que l'armée 
ukrainienne se retirait de Sievierodonetsk. Le départ de la 
garnison prendra quelques jours. Les troupes ukrainiennes se 
sont retirées de la ville vers des positions plus fortifiées dans la 
région de Louhansk, dont les batailles ont duré plus d'un mois. 
L'ennemi n'a pas réussi à encercler nos troupes. Pourtant, la 
ville voisine de Lysychansk est maintenant en plus grand 
danger. Mais elle est plus fortifiée en raison de sa situation 
géographique et de l'altitude à laquelle elle se trouve. 

 Vers Bakhmut, les soldats ukrainiens ont stoppé l'avancée des Russes vers Volodymyrivka - Pokrovske. Des 
unités de la 5ème armée combinée mènent une offensive vers Pylypchatyne - Pokrovske. Les combats 
continuent. Les Russes avancent d'un kilomètre vers Rota - Vershyna. 

 Vers Avdiivka, Kurakhiv et Novopavlivske, les Russes tentent de mener des actions de contention et de garder 
les positions saisies, favorisant ainsi les actions de leurs unités. Ils mènent la défensive vers Zaporizhzhia. 

 Les militaires russes ont tenté de prendre le contrôle du tronçon routier Yasynuvata - Konstiantynivka (région de 
Donetsk), une bataille a eu lieu près de Vasylivka - Kamianka.  Les défenseurs ukrainiens ont fortement repoussé 
l'attaque. L'ennemi a battu en retraite en subissant des pertes. 

 Dans la direction du sud du Bug, les Russes concentrent leurs principaux efforts sur le maintien de la position 
saisie. Ils effectuent des reconnaissances, améliorent l'équipement technique des positions et tentent d'empêcher 
le regroupement de nos troupes. 

 L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive le long des frontières des régions de Dnipropetrovsk et de 
Kherson. 

 Dans la région de Kherson, les partisans ukrainiens attaquent les militaires russes et les collaborateurs coopérant 
avec la Russie. Ainsi, le 22 juin, dans la ville de Hola Prystan, le député populaire d'Ukraine Oleksii Kovaliev, qui 
coopérait avec les envahisseurs, a été tué par une explosion. Le 24 juin, à Kherson, la voiture du collaborateur 
Dmytro Slavutchenko a explosé. Il a également succombé à ses blessures sur place. 

 Les services de renseignement ukrainiens avertissent que des DRG russes sont arrivés dans la ville de Mozyr 
(Biélorussie) et qu'ils y mèneront des actions de sabotage afin d'entraîner la Biélorussie dans la guerre avec 
l'Ukraine. Selon le GUR, les Russes prévoient de faire exploser des immeubles résidentiels à Mozyr et d'accuser 
les Ukrainiens. Des événements similaires en 1999 sont devenus un prétexte officiel pour le début de la deuxième 
guerre de Tchétchénie. 

  En trois jours, la population ukrainienne a collecté 600 millions d'UAH 
(environ 20 millions de dollars) pour acheter des drones Bayraktar 
destinés aux forces armées.  La collecte de Bayraktars "du peuple" a 
été annoncée par la fondation caritative de Serhii Prytula et un 
célèbre blogueur Lacheny. Il était prévu de collecter 500 millions de 
UAH pour 3 Bayraktars en une semaine, mais en seulement trois 
jours les Ukrainiens ont collecté plus de 600 millions de UAH. 

Les positions militaires 
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20.06 

 Dans le quartier d'Izium, un obus a touché un étang où se baignaient deux enfants. 
 A Kharkiv, l'intensité des bombardements de la ville a augmenté, en particulier dans les régions de 
l'extrême nord, et dans la région de Kherson, les combats se poursuivent. 

 Les troupes russes ont tenté de lancer une frappe de missiles sur le district de Bilgorod-Dniester de la 
région d'Odessa la nuit et sur Odessa le matin, mais les missiles ont été détruits en l'air. 

 À l'aube, la région de Soumy a été bombardé deux fois de la Russie et la réfion de Tchernihiv une fois. 

21.06 

 Dans la région de Mykolaiv à la suite des attaques russes, un habitant local a été perdu, 6 autres sont blessés. Des maisons, des 
entreprises et des infrastructures ont été détruites. Les troupes russes ont lancé sept roquettes sur Mykolaiv. 

 Les envahisseurs russes ont frappé à Kharkiv, tuant 5 personnes. 11 personnes ont été blessées. Outre les morts et les blessés à 
Kharkiv, 10 autres personnes, dont un enfant de huit ans, ont été tuées mardi dans des bombardements russes. 

 À la suite d'une attaque par des drones kamikazes russes dans la communauté de Krasnopillya dans la région de Soumy, quatre 
personnes ont été blessées, dont deux dans un état critique. 

22.06 
 

 Les Russes ont tiré sur la frontière dans la région de Tchernihiv, Chuguiv et Kharkiv, les combats se poursuivent dans les régions de 
Louhansk et de Donetsk, il y a des civils morts et blessés. 

 A minuit, les troupes russes ont de nouveau tiré sur Zolochiv dans la région de Kharkiv, tuant au moins une personne, et il y a encore 
des gens sous les décombres, et les corps de deux victimes du bombardement ont maintenant été enlevés. 

 Les occupants russes ont ouvert le feu avec des obus à fragmentation interdits sur la plage près du lac dans la ville de Chasiv Yar, 
district de Bakhmut, région de Donetsk, et ont blessé 12 personnes. 

 La Russie détient 5 missiles de croisière sol-air et un sous-marin avec un total de 44 missiles Caliber dans la mer Noire. 
 Au cours de la journée, les occupants russes ont effectué plus de 80 bombardements dans la région de Soumy, tuant au moins 1 
personne. 

 À la suite de bombardements russes dans la région de Donetsk mercredi, 4 civils ont été tués et 5 blessés. 

23.06 
 

 Dans la nuit, les Russes ont de nouveau tiré sur les gardes-frontières de la région de Tchernihiv, ont frappé 
Kharkiv, la région de Soumy a été la cible de bombardements massifs de la part de la Russie la nuit dernière 
et des explosions ont été entendues dans la région de Kherson. 

 Un résident local a été tué dans le bombardement d'un port maritime de Skadovsk, sous occupation russe.  
 Les sapeurs ont neutralisé la bombe FAB-500, qui se trouvait sur le toit d'un immeuble résidentiel de 9 étages 
à Pivnichna Saltivka. 

 Les troupes russes ont tiré sur les villages de la région de Soumy avec des munitions au phosphore du MLRS 
"Hail" sur le territoire de la Fédération de Russie. 

 À la suite des bombardements russes dans la région de Donetsk, 6 civils ont été tués et 5 blessés. 

24.06 

 Les envahisseurs russes ont tiré plusieurs lance-roquettes sur la région de Zaporzhzhia la nuit et ont frappé des frappes similaires sur 
deux communautés de la région de Dnipropetrovsk. 

 La Russie a tiré sur la ville de Kostiantynivka dans la région de Donetsk, touchant les pompiers. Quatre sauveteurs ont été blessés, 
une personne est décédée. 

25.06 

 Les Russes ont tiré sur les communautés de Shyrokivska, Grechanopodivsk et Zelenodolsk dans la région 
de Dnipropetrovsk, blessant une femme de 60 ans.  

 Dans la matinée, les occupants ont touché une trentaine de missiles dans la région de Zhytomyr, il y a 
des morts parmi les militaires. 

 Une frappe de missiles a été lancée depuis la mer Noire sur le territoire de la région de Lviv. Six missiles, 
quatre coups, deux ont été abattus. 

 Deux hélicoptères russes ont tiré à la frontière de la région de Soumy. Les occupants russes ont frappé deux frappes de missiles sur 
une infrastructure civile (station-service, lave-auto) dans la ville de Sarny - 4 morts et 4 blessés. 
Vers 5 heures du matin, la région de Tchernihiv a été la cible de tirs massifs de roquettes. Depuis le territoire de la République du 
Bélarus, 20 roquettes ont été tirées depuis des avions et depuis le sol dans le village de Desna. Il est connu de la destruction des 
infrastructures. 

26.06 

 Les troupes russes ont tiré sur les positions ukrainiennes dans la région de Tchernihiv, à Mykolaiv le matin 
du 26 juin, des explosions ont retenti. Il y a des victimes. 
 À la suite d'une frappe de missiles russes sur Kyiv dans la matinée, une personne a été tuée et six autres 

blessées. Le corps d'une victime a été retrouvé. 6 résidents de la maison ont été 
blessés. Quatre d'entre eux, dont une fillette de sept ans, ont été hospitalisés. 
Deux - avec des blessures mineures - seront soignés en ambulatoire. L'une des 
victimes est un citoyen russe. Le bombardement matinal de Kyiv le 26 juin a été 
mené par des Russes à partir d'avions Tu-95 et Tu-160 avec des missiles X101 

de la région de la mer Caspienne. L'un des missiles russes a touché un jardin d'enfants du quartier 
Shevchenkivskyi de Kyiv dans la matinée. D'autres sont entrés dans les maisons voisines. 

Bombardement en une 

semaine 
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20.06 
 Les occupants russes commettent des crimes contre l'environnement : rien que fin mars, les occupants russes ont endommagé plus 
de 400 hectares du fonds forestier de la région de Tchernihiv à la suite de bombardements. 

21.06 

 En mars 2022, 73 850 citoyens non européens ont demandé l'asile dans les États membres de l'UE, soit 35 % de plus qu'en février 
2022. L'augmentation est due à une augmentation du nombre d'Ukrainiens qui ont postulé pour la première fois (de 2 370 en février à 
12 875 en mars ; + 443 %) en raison de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. 

 Des représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la Turquie et des Nations Unies doivent se réunir à Istanbul la semaine prochaine 
pour discuter de la question du déblocage des exportations de céréales ukrainiennes. 

 Le premier jour de la guerre dans le port de Marioupol, il restait plus de 234 000 tonnes de produits métallurgiques fabriqués à l'Usine 
métallurgique de Mariupol nommée d'après Ilitch et Azovstal. Il est à noter que des lettres demandant de ne pas acheter de produits 
métalliques volés par les Russes au port de Marioupol ont été envoyées à tous les ports, clients et partenaires d'Azovstal. 

 Le maire d'Energodar, région de Zaporizhzhya, D. Orlov, a déclaré que les occupants russes jetaient des travailleurs dans le sous-sol 
de la centrale nucléaire capturée de Zaporizhzhya. "Les gens restent dans la ville pour qu'il n'y ait pas de problèmes nucléaires. Ils ont 
exploité la centrale nucléaire en toute sécurité, sous la pression morale et physique. On ne 
sait pas qui exploitera la centrale nucléaire ", a déclaré D. Orlov. 

 L'Ukraine pourrait avoir besoin de jusqu'à 1 000 milliards d'euros (1 100 milliards de dollars) 
d'aide étrangère pour compenser les dommages causés par l'invasion de la Russie - le chef 
de la Banque européenne d'investissement (BEI) Werner Hoyer. 

 L'effondrement médical à Marioupol et le manque d'insuline mettent en danger la vie d'au 
moins des milliers de personnes atteintes de diabète. "La situation des insulinodépendants 
est complètement hors de contrôle. Chaque jour, des chirurgiens pratiquent trois à cinq 
amputations de membres", a déclaré Petro Andryushchenko, conseiller du maire. "A cause de la chaleur de la morgue - juste avant 
l'inhumation dans des fosses communes. Traiter les morts comme des ordures est devenu la norme.” 

 Les habitants de Marioupol occupé sont sur le point de survivre en raison du manque d'eau potable. Dans 
certaines régions, l'eau technique est utilisée comme eau potable. Le maire de Marioupol a déclaré que 
la ville occupée par la Russie a été inondée de montagnes d'ordures déterrées, il y a des conditions 
insalubres. Il y a des enterrements spontanés dans tous les quartiers, il n'y a pas de système d'égouts 
fonctionnel. 

22.06 
 

 Depuis le début de la guerre, plus de 916 enfants avaient été blessés par les troupes russes en Ukraine, 
dont 324 avaient été tués et plus de 592 blessés.  

 Au 22 juin, il y avait 568 personnes à l'usine d'Azot à Sievierodonetsk, dont 38 enfants. Il est très 
dangereux de les évacuer maintenant, il est donc plus sûr pour les gens d'être dans des abris. 

23.06 
 

 Depuis le début de la guerre à grande échelle, les occupants russes ont causé au moins 202 milliards de 
hryvnias de dommages environnementaux dans toute l'Ukraine. Cela a été annoncé par le ministre de 
l'Environnement et des Ressources naturelles, Ruslan Strelets. Selon le ministre, plus de 250 cas d'écocide 
ont été enregistrés en Ukraine durant les quatre mois de guerre. 

24.06 

 La deuxième ville modulaire temporaire a été ouverte dans la région de Kyiv, elle est située à Bucha et peut accueillir 704 personnes. 
 Les envahisseurs russes kidnappent des proches (y compris des enfants) des militaires des Forces armées pour ensuite exiger que 

les défenseurs arrivent dans les territoires occupés en échange de la vie et de la sécurité de leurs proches. La plupart de ces cas sont 
enregistrés par les services de renseignement à Zaporizhzhya, Kherson, Mykolaiv. Récemment, les occupants ont pris en otage 
plusieurs enfants de l'un des militaires ukrainiens. 

 Les occupants russes ont commencé la construction d'un centre médical à Marioupol, dont près de la moitié sera occupée par une 
morgue. "Les occupants russes ont d'abord détruit tous les hôpitaux et institutions médicales, et maintenant ils construisent leur 
prochain " Ils n'y ont pas d' analogues !", a commenté le député du conseil municipal de Marioupol Maxim Borodine. 

 Le Conseil européen a reconnu la Russie comme pays consommateur de denrées alimentaires dans la guerre contre l'Ukraine et seule 
responsable de la crise alimentaire mondiale. 

25.06 

 A Kherson temporairement occupée, les troupes russes terrorisent les Ukrainiens. La journaliste et 
bénévole de 75 ans, Tetiana Antonyuk, a eu la colonne vertébrale cassée en raison de son refus de rendre 
son passeport ukrainien lors de l'évacuation de la ville. Inconsciente et avec une colonne vertébrale 
fracturée, elle a pu monter dans la voiture et s'échapper. Tetiana est hospitalisée depuis plus d'un mois. 
Tetiana a travaillé comme journaliste pendant la guerre en Afghanistan et plus tard comme volontaire de la 
Croix-Rouge. Ce n'est là qu'un cas parmi tant d'autres de violations des droits de l'homme par des Russes 
dans les territoires occupés. 

26.06 

 Le matin du 26 juin, un missile russe, probablement l'un de ceux qui volaient vers Kyiv, a survolé la centrale nucléaire sud-ukrainienne 
à une altitude critique. 

 Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a déjà exporté au moins 400 000 tonnes de céréales des territoires ukrainiens 
temporairement occupés. 

Crise humanitaire 


