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30.05 

 

 Le président polonais Andrzej Duda a déclaré qu'après la guerre, son pays pourrait devenir 
l'un des garants de la sécurité de l'Ukraine. 

31.05 
 L'Union européenne a inclus dans le 6e paquet de sanctions contre la Russie une interdiction d'assurer les pétroliers avec 
du pétrole russe. Les négociants en pétrole et les armateurs affirment que l'interdiction est l'un des instruments financiers  les 
plus importants de l'UE. 

01.06 

 

  
  Le service de conception graphique de Canva a annoncé qu'il bloquerait l'accès à Canva en Russie dans un avenir prévisible 
et quitterait complètement la Russie.. 

  
 Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a ouvert des villes modulaires à Borodyanka 
et Bucha pouvant accueillir plus de 1 000 personnes. 

 L'Ukraine et la Pologne veulent également créer une joint-venture pour fabriquer des armes 
et du matériel militaire.  
 

 Les États-Unis ont officiellement confirmé un nouveau paquet de sécurité de 700 millions de 
dollars pour l'Ukraine, qui comprendra des systèmes d'artillerie HIMARS. Ils sont pourvus de la 
condition politique de ne pas les utiliser pour des frappes sur des cibles en Russie. Les systèmes 
permettront à l'Ukraine de lancer des missiles à une distance d'environ 80 kilomètres.  

 
 

 Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis d'installer des systèmes de défense aérienne IRIS-T en Ukraine. Ce sont les 
systèmes de défense aérienne les plus modernes dont dispose l'Allemagne, écrit Sueddeutsche Zeitung. 

 Taïwan allouera environ 4 millions de dollars pour reconstruire les villes ukrainiennes. La moitié de ces fonds iront à la 
restauration de Kharkiv, et 500 000 dollars chacun à la reconstruction de Tchernihiv, Mykolaïv, Soumy et Zaporijia.  

02.06 
 

  Le Sénat irlandais a reconnu l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme un acte de génocide. Auparavant, des résolutions 
similaires avaient été adoptées par la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la République 
tchèque et le Canada. 

 La Turquie a décidé de présenter à la Lituanie le drone Bayraktar pour le transfert à 
l'armée ukrainienne, pour lequel les Lituaniens ont levé 5 millions d'euros à travers le 
pays.  

 L'Ukraine a reçu un nouveau paquet d'aide à la défense de la Suède. La Suède fournira 
à l'Ukraine des missiles antinavires, des armes antichars et des fusils de 12,7 mm, y 
compris des munitions. Le coût total du quatrième plan de soutien dépasse les 95 millions d'euros. 

 Les ambassadeurs nouvellement nommés des pays étrangers présenteront leurs lettres de créance au président sur le 
territoire de Sophia de Kyiv, poursuivant ainsi l'histoire millénaire de la politique étrangère de l'Ukraine. 

 L'Ukraine et la Slovaquie ont signé un contrat pour la fourniture de huit obusiers automoteurs Zuzana 2. 

03.06 

 Le Conseil de l'UE a approuvé le sixième paquet de sanctions économiques et personnelles contre la Russie et la Biélorussie. 
En particulier, l'UE a décidé d'interdire l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de certains produits pétroliers 
de la Russie vers l'UE. La suppression progressive durera de six mois pour le pétrole brut à huit mois pour les autres produits 
pétroliers. 

 L'UE étend également l'interdiction actuelle des services de messagerie financière spécialisés (SWIFT) à trois autres 
établissements de crédit russes - la plus grande banque russe Sberbank, la Banque de crédit de Moscou et la Banque 
agricole de Russie. 

 L'UE interdira également la fourniture de services de comptabilité, de conseil et de cloud en Russie. 
  

Assistance internationale 
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30.05 
 

 Le ministère de la Défense a déclaré que les combats dans l'Est avaient atteint leur intensité maximale. 
 Les combats les plus féroces se déroulent dans les régions de Severodonetsk, Bakhmut et Kurakhiv - les 
forces d'occupation russes tirent sur toute la ligne de contact et tentent de frapper les défenses 
ukrainiennes avec de l'artillerie. 

31.05 

 Les défenseurs ukrainiens ont détruit une grande unité de la société 
militaire privée "Wagner" dans le Donbass.. 

01.06 
 

 Le président Zelensky a déclaré que 60 à 100 militaires ukrainiens étaient 
tués et 500 autres blessés au front chaque jour. Il a également souligné 
que l'Ukraine ne se précipiterait pas pour désoccuper des territoires si cela 
nécessitait des dizaines de milliers de victimes, mais attendrait les armes 
nécessaires. 
 

 Dans le nord de la région de Kherson, les divisions des forces armées de 
l'Ukraine ont libéré des occupants russes plus de 20 colonies. 

 
 

 Les Russes avancent en direction de Donetsk avec le soutien de l'aviation, 
a indiqué l'état-major général. Ainsi, avec l'appui des hélicoptères Ka-52, 
les occupants avancent en direction de Lyman - Staryy Caravan, les combats se poursuivent. L'ennemi a 
regroupé des troupes dans la direction de Sloviansk. Dans la région de Dovgenke, il a emmené certaines 
unités à Izyum pour les restaurer. 
 

02.06 
 

 Les services de renseignement militaires ukrainiens prédisent que les forces d'occupation russes 
augmenteront les frappes aériennes et de missiles sur les infrastructures critiques et tenteront de 
s'emparer de toute la côte ukrainienne de la mer Noire jusqu'à la Transnistrie. 
 

03.06  Les forces armées ukrainiennes ont déplacé les forces d'occupation russes de Severodonetsk de 20 %. 
 

05.06 

 
 Dans la direction de Kharkiv, les Russes défendent et bombardent activement les infrastructures civiles. 
En direction de Sloviansk, Lyman et Bakhmut tentent d'avancer. 

 Dans le même temps, le chef de l'administration régionale de Lougansk, Sergiy Gaidai, a déclaré que les 
forces armées ukrainiennes contrôlent exactement la moitié du territoire de Severodonetsk et a souligné 
que la libération de cette ville, qui est politiquement le centre régional, démoralise le Les Russes. 
 

Postes militaires 
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30.05 
 Les occupants ont de nouveau tiré sur Kharkiv, blessant trois civils, dont un garçon de 16 ans.. 

31.05 

 
 Les envahisseurs ont lancé une attaque à la roquette sur Sloviansk, tuant au 
moins trois personnes et en blessant six 

01.06 
 

 Au moins 800 personnes, dont des enfants, se cachent dans des abris anti-bombes près 
de l'usine chimique d'Azot à Severodonetsk, qui a été touchée par des roquettes russes. 
Les Russes ont attaqué l'usine d'Azot depuis l'avion, entraînant la libération de 
substances toxiques. 

 Dans l'après-midi, l'ennemi a également tiré de l'artillerie sur l'usine «prolétaire» de 
Lysychansk..  
 

 Mykolayiv a été la cible de tirs d'artillerie : 2 immeubles de grande hauteur, 4 maisons 
privées et des dépendances ont été endommagés. 2 personnes sont décédées.  
 

 Selon le chef de l'administration militaire régionale de la région de Lougansk, 
Serhiy Haidai, la région perd 50 à 60 maisons chaque jour. Dans les villes et 
les colonies pillées par les Russes, des maisons sont incendiées par des 
quartiers entiers.  
 

02.06 
 

 À la suite de frappes de missiles dans la région de Lviv, l'infrastructure ferroviaire des districts de Stryj et de 
Sambir a été endommagée. Quatre missiles de croisière ont été tirés et cinq personnes ont été blessées. 

05.06 

 Vers 6 heures du matin, 5 explosions se sont produites à Kyiv. Le ministère 
russe de la Défense a affirmé que la cible de l'attaque était l'entrepôt de 
"chars T-72 et autres véhicules blindés livrés par les pays d'Europe de l'Est, 
hébergés dans les bâtiments de l'usine de réparation de trains". L'Ukraine a 
confirmé que les troupes russes avaient attaqué l'usine de réparation 
ferroviaire de Kyiv, mais qu'il n'y avait pas de "chars" dans cette usine. Le 
président de la compagnie ferroviaire a invité des représentants des médias 
à ladite usine de réparation ferroviaire "Ils (c'est-à-dire les Russes) veulent bloquer 
notre opportunité d'exporter des produits ukrainiens vers l'Ouest", a-t-il commenté 
l'attentat. Le même jour, Vladimir Poutine a déclaré: "Si Kyiv reçoit des missiles à 
longue portée, la Russie en tirera des conclusions et utilisera ses moyens de 
destruction contre des cibles qui n'ont pas encore été attaquées". Il convient de 
noter que l'un des "Calibre" russe des missiles, qu'ils ont lancés contre Kyiv, ont 
survolé la centrale nucléaire du sud de l'Ukraine dans la région de Mykolaïv. 
 

 À Mykolaïv, les sauveteurs éteignent toujours un incendie à grande échelle dans une 
infrastructure provoqué par le bombardement russe du 4 juin. Il est rapporté que 
l'incendie a atteint les entrepôts de céréales.  

Bombardement en une semaine 
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30.05 

 Les occupants auraient pu tuer plus de 22 000 personnes à Marioupol. Selon 
les autorités locales, les Russes ont déjà enterré 16 000 personnes dans des 
fosses communes et 5 000 autres ont été enterrées par des travailleurs 
communaux à la mi-mars. 

 Zelensky a déclaré qu'en raison du blocus russe des ports ukrainiens en mer 
Noire et de la saisie de la partie ukrainienne de la mer d'Azov, l'Ukraine ne 
pouvait pas exporter 22 millions de tonnes de céréales déjà stockées. 

31.05 

 À Marioupol, les occupants ont entamé la procédure d'acceptation des documents pour obtenir des 
passeports russes. 

 Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie était prête à  autoriser 
les navires céréaliers à entrer en Méditerranée si l'Ukraine déminait les ports. 

 

01.06 

 

 
 Plus de 100 000 personnes restent à Marioupol - elles n'ont pas eu accès à l'eau potable et à la nourriture 
depuis avril, et les occupants leur donnent de l'eau potable pour le travail. 

 Chaque jour en Ukraine, deux enfants meurent et quatre sont blessés, rapporte l'Unicef. La plupart des 
blessures chez les enfants sont dues à l'utilisation d'explosifs par les occupants. A Kyiv depuis le 24 février, 
29 enfants ont été touchés par la guerre et quatre d'entre eux sont morts.. 

 

02.06 
 

 Генеральный секретарь НАТО поддерживает попытки союзников найти пути экспорта большего 
количества зерна из Украины, в том числе на кораблях. Ранее Литва, Эстония и Нидерланды заявили, 
что рассмотрят возможность отправки военно-морского сопровождения, чтобы помочь кораблям 
выйти из портов Украины, заблокированных Россией. 

03.06 

 Dans le district de Marioupol, les occupants emprisonnent et tirent sur des volontaires et des fonctionnaires 
ukrainiens qui ont refusé de coopérer avec leurs collaborateurs et les autorités d'occupation.  Toujours à 
Marioupol, les occupants russes ont décidé de détruire des maisons 
sans démanteler les décombres, sous lesquels il pourrait y avoir des 
morts. Selon le conseiller du maire Andryushchenko, il est désormais 
impossible d'obtenir des données sur les nouveaux cadavres 
d'hommes assassinés, car tous les restes de maisons sont transportés 
dans une décharge municipale..  
 

 La Russie a déjà "vendu" 100 000 tonnes de céréales ukrainiennes 
volées à la Syrie pour 40 millions de dollars. 

 Poutine a déclaré que la Russie était prête à assurer l'exportation de céréales ukrainiennes via ses ports 
occupés de Berdyansk et Marioupol, et garantit le passage pacifique des navires céréaliers vers les eaux 
internationales à partir de ces ports sous contrôle ukrainien. 

 

05.06 

 Les familles des défenseurs de Marioupol demandent à la Croix-Rouge d'exiger de meilleures conditions 
pour les prisonniers de guerre ukrainiens en Russie. Selon Kateryna Prokopenko, l'épouse du commandant 
du régiment Marioupol "Azov", il n'y a actuellement que des photos et des enregistrements vidéo du côté 
russe, il n'y a aucun rapport d'organisations internationales. "Nous avons juste besoin d'un organisme 
indépendant pour montrer les conditions réelles", a-t-il déclaré. 

  Le chef de l'administration régionale de Louhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que 
dimanche soir, les occupants ont complètement détruit le centre humanitaire de 
Lysychansk, il y a eu plus de 30 attaques. 
 

  Selon le chef de l'administration régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dans la seule 
région de Donetsk, les Russes ont détruit 43 édifices religieux au cours des trois mois 
de la guerre, dont la plupart appartenaient au patriarcat de Moscou.  

Crise humanitaire 


