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06.06 
 

 Le Royaume-Uni fournira à l'Ukraine des lance-roquettes multiples M270, qui peuvent atteindre des 
cibles jusqu'à 80 km - le ministre de la Défense Ben Wallace. 

 Un groupe de travail international dirigé par Andriy Yermak et Michael McFaul sur les sanctions contre 
la Russie a présenté une feuille de route pour les sanctions individuelles. Le nombre de candidats 
potentiels aux sanctions est d'au moins 12 000 personnes physiques et 3 000 personnes morales. La 
priorité immédiate est donnée aux 100 personnes les plus riches de la liste russe Forbes. 

 La Lettonie a interdit toutes les chaînes de télévision russes jusqu'à la fin de la guerre et le retour de la 
Crimée à l'Ukraine. 80 chaînes de télévision russes qui y sont restées ont été interdites de diffusion. 

07.06 

 La Pologne fournira à l'Ukraine plus de 50 obusiers Krab d'une valeur d'environ 700 millions de dollars 
dans le cadre du plus gros contrat en 30 ans, a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Il a 
ajouté que l'accord est en partie financé par l'Union européenne et en partie par le budget ukrainien. La 
portée de ces canons à chenilles obusier est d'environ 40 km.British Prime Minister Boris Johnson 
opposed world leaders pushing Zelensky to a bad peace deal with Putin: “How can you deal with a 
crocodile when it’s in the middle of eating your left leg?”. 

 Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est opposé aux dirigeants mondiaux poussant Zelenskyy à un mauvais accord de 
paix avec Poutine. 

 Le gouvernement néo-zélandais a imposé de nouvelles mesures restrictives contre 44 entreprises publiques en Russie et en 
Biélorussie en raison d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine. La liste comprend Gazprom, la plus grande entreprise russe et 
une source clé des recettes d'exportation de la Russie grâce aux ventes de gaz. 

 L'UE a assoupli son sixième paquet de sanctions contre la Russie sans explication. Mykhailo Podoliak, conseiller du chef du bureau 
du président, a déclaré que le point sur le blocage des services cloud de l'UE pour la Russie avait été retiré de la liste. 

08.06 
 

 La Norvège a remis 22 obusiers automoteurs M109 à l'Ukraine, y compris des pièces de rechange, des munitions et d'autres 
équipements. 

 Le président polonais Andrzej Duda a lancé une tournée des pays de l'UE pour les persuader de soutenir 
le statut de candidat de l'Ukraine à l'UE.  

 Le Canada a interdit aux agences de publicité et de relations publiques de travailler pour les sociétés 
pétrolières et gazières russes dans le cadre d'une nouvelle vague de sanctions visant à accroître la 
pression sur le régime de Poutine. 

 Le Parlement européen a soutenu la résolution appelant l'Ukraine à être candidate à l'adhésion à l'UE, ainsi qu'à fournir à l'Ukraine 
les armes nécessaires dès que possible. 

09.06 
 

 Les États-Unis ont fourni 1 milliard de dollars de soutien direct à l'Ukraine pour renforcer son économie, et 7,5 milliards de dollars 
supplémentaires seront fournis plus tard par l'ambassadrice américaine en Ukraine Bridget Brink. 

 Zelenskyy a signé un décret imposant des sanctions à Poutine, Peskov, au Premier ministre russe Mishustin et à un certain nombre 
d'autres hauts fonctionnaires de l'État agresseur. 

 Les Pays-Bas, le Danemark et la Suède s'opposent à l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion à l'UE - ils estiment que 
l'Ukraine ne remplit pas les critères liés à la stabilité des institutions qui garantissent la démocratie, l'État de droit, etc. 

10.06 

 Twitter a bloqué le compte du service de presse de la chaîne de propagande RT France, propriété de l'agence de presse russe 
Rossiya Segodnya, dans l'Union européenne. 

 La Suisse a rejoint le sixième paquet de sanctions de l'UE, y compris un embargo sur les approvisionnements pétroliers russes. 
 La Finlande fournira un nouveau programme d'aide à l'Ukraine - les détails ne sont pas divulgués pour garantir la livraison. La décision 
a été approuvée par le président Sauli Niiniste sur proposition du gouvernement. 

 La Slovaquie va non seulement réparer mais aussi moderniser l'équipement militaire ukrainien - Chef du ministère slovaque de la 
Défense Jaroslav Nagy. 

11.06 

 L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, Andriy Melnyk, a déclaré que l'Allemagne avait l'intention de livrer des obusiers 
Panzerhaubitze 2000 à l'Ukraine vers le 22 juin. L'ambassadeur a noté que, malgré les promesses, l'Allemagne n'a pas encore (au 
105e jour de la guerre - ndlr) livré une seule unité d'armes lourdes à l'Ukraine. 

 Singapour remettra 9 ambulances, 2 camions de pompiers, du matériel de sauvetage, des détecteurs de mines et des fournitures 
médicales à l'Ukraine. 

 Rolls-Royce a livré deux générateurs haute puissance aux hôpitaux ukrainiens. Un groupe électrogène peut fournir de l'électricité à 
plusieurs bâtiments hospitaliers. 

 Le dernier système de défense aérienne allemand IRIS-T, capable de protéger le territoire de la taille de Kyiv, arrivera en Ukraine en 
octobre. 

12.06 

 Plusieurs BMP Marder du fabricant allemand Rheinmetall ont maintenant été mis à niveau et peuvent être 
livrés immédiatement en Ukraine, a déclaré Armin Papperger, PDG de Rheinmetall. 
 

 L'UE est sur le point de prendre une "décision historique" avant le sommet des 23 et 24 juin, qui envisagera 
d'accorder le statut de candidate à l'Ukraine - Ursula von der Leyen.  

Soutien international 
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En date 
du 11 
juin 

 Vers Sloviansk (région de Donetsk), les Russes se concentrent sur la préparation de l'offensive sur la ville et 
mènent des actions d'assaut vers Pasika - Bohorodychne. Les troupes de la FR réussissent, en essayant de 
prendre pied dans la périphérie nord-ouest de Bohorodychne 

 Les envahisseurs russes reprennent leurs efforts pour couper l'autoroute T1303 Hirske-Lysychansk et lancent un 
assaut infructueux contre les colonies situées le long de l'autoroute T1302 Bakhmut-Lysychansk 

 Les Russes ont pris le contrôle de la gare de Kamyshevas (environ 7 km à l'ouest de T1303) et vont probablement 
essayer de se connecter avec les unités qui avancent sur Orikhove. 

 La Russie continue de prendre d'assaut les colonies au sud-ouest et au sud-est d'Izium, essayant de reprendre 
les offensives sur Sloviansk. 

 Vers Lyman, les unités de la FR se regroupent et reconstituent le stock de munitions, de carburant et de lubrifiants 
pour préparer une offensive sur Sloviansk et Siversk. 

 Près de Severodonetsk (région de Luhansk), les Russes mènent une offensive vers Novotoshkivske - Orikhove. 
Ils obtiennent un succès partiel, en se concentrant sur les faubourgs nord d'Orikhove. Ils poursuivent les 
opérations d'assaut à Severodonetsk. 

 Vers Kharkiv, la situation n'a pas subi de changements significatifs. Les 
Russes se concentrent sur le maintien des frontières saisies. Pour 
dissuader les actions des forces de défense, ils continuent de tirer sur 
les positions des unités ukrainiennes. 

 Les navires russes continuent de bloquer la navigation et maintiennent le territoire sud de l'Ukraine sous la 
menace de frappes de missiles. Le 11 juin, une mine ennemie a de nouveau été amenée sur la côte d'Odessa. 
Elle a été trouvée dans la mer à 20 m du rivage. La mine a explosé juste dans l'eau, probablement à la suite 
d'une collision avec un autre objet. 

 Dans la région de Kherson, en particulier à la frontière administrative 
avec les régions voisines et dans le district de Beryslav, les combats 
sont assez intenses. Il y a beaucoup de maisons et de bâtiments 
endommagés, de civils blessés et de bétail tué. Dans la région, il y a un 
problème de médicaments, de nourriture pour bébés et d'autres produits 
humanitaires essentiels, dont la livraison depuis le territoire contrôlé par 
l'Ukraine est bloquée et n'est pas effectuée par les occupants russes de 
Crimée. 

Actions militaires 
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06.06 

 Dans la matinée du 5 juin, des missiles de croisière russes Kh-101 à lanceur aérien ont frappé l'infrastructure ferroviaire 
de Kiev, essayant probablement de perturber l'approvisionnement en matériel militaire occidental des unités 
ukrainiennes sur la ligne de front. 

 Dans la nuit du 6 juin, un des quartiers de Mykolaiv a été soumis à des tirs d'artillerie. 
Certains habitants de la ville ont été blessés, une personne est décédée. 

 Les troupes russes ont lourdement bombardé les zones frontalières de la région de 
Sumy avec des mortiers. Il y a eu environ 40 frappes.  

 Le Service de sécurité de l'Ukraine a reçu des informations selon lesquelles aux points 
de contrôle internes de la région de Kherson, temporairement occupée, les envahisseurs russes sont autorisés à tirer 
sur les civils qui leur semblent suspects. 

 Dans la région de Donetsk, les opérations militaires russes ont fait 4 morts et 7 blessés parmi les civils. 

07.06 

 Dans la nuit, le district de Kryvyi Rih, dans la région de Dnipropetrovsk, a été la cible de tirs de "Hurricanes", qui ont 
fait un blessé. 

 Les troupes russes ont ouvert le feu sur la hromada Bashtanska de la région de Mykolaiv, tuant deux personnes et en 
blessant une autre. 

 Dans la région de Kiev, des habitants se sont fait exploser sur une mine dans la forêt: heureusement, il n'y a pas eu 
de victimes. 

 Les bombardements dans la région de Kharkiv ont fait au moins 3 morts et 6 blessés. 

08.06 
 

 Les envahisseurs russes ont mené 4 attaques sur différents villages frontaliers de la 
région de Sumy en utilisant différents types d'armes. 

 Dans la région de Kharkiv, cinq personnes ont été tuées et 12 civils ont été blessés. 
Dans la ville de Kharkiv, quelques maisons et un supermarché sont endommagés. 
Suite à des bombardements dans le district Novobavarsky de la ville, il y a eu des 
incendies, qui ont tué deux personnes et quatre personnes ont été blessées.  

 Les envahisseurs russes ont bombardé cinq localités de la région de Mykolaiv, faisant 
des victimes parmi les civils et causant de nombreuses destructions. 

 L'armée russe continue de bombarder la région de Zaporizhzhia. Un habitant 
d'Orikhove a été blessé. De nombreux bâtiments ont été détruits dans la région 

 Suite aux opérations militaires de l'armée russe samedi dans la région de Donetsk, 2 
civils ont été tués et 10 autres blessés. 

09.06 
 

 Les Russes ont bombardé le village de Tverdmedovo (région de Kherson), et deux civils ont été blessés. 
 Les envahisseurs russes ont continué à bombarder la région de Luhansk, cherchant des faiblesses dans la défense 
de Severodonetsk, tuant au moins 4 civils et causant de nombreuses destructions. 

 Les envahisseurs russes continuent de bombarder activement l'est et le sud de l'Ukraine, 
ce qui fait des morts dans les régions de Kharkiv, Luhansk et Donetsk. Simultanément, les 
occupants font venir leurs familles dans les villes de la région de Kherson. 

 Les Russes ont tué trois civils dans la région de Donetsk.  

10.06 

 Deux personnes sont mortes à la suite d'un bombardement dans la région de Kharkiv: 
plusieurs maisons ont été détruites et des forêts ont brûlé.  

11.06 

 Sur la plage de Hrybivka, dans la région d'Odessa, un vacancier a été tué par l'explosion d'une mine dans la mer. 
 Les troupes russes ont largué des explosifs sur la région de Sumy et effectué des frappes d'artillerie. 
 Suite à une attaque à la roquette sur Chortkiv, région de Ternopil, 23 personnes ont été blessées, dont des civils et 
des militaires. 

12.06 

 Des kafirs russes ont tiré des armes à sous-munitions sur le district de Synelnikove, dans la région de Dnipropetrovsk, 
provoquant des incendies dans les maisons des 
civils. 

 Lors du bombardement de Lisichansk par les 
Russes, des civils ont été blessés. Le journaliste 
Denis Kazansky a enregistré comment l'armée 
ukrainienne les a aidés. 

 

Le décorticage de cette semaine 
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06.06 

  Le conseiller du maire de Marioupol P. Andryushchenko a souligné que la situation 
humanitaire à Marioupol continue de se détériorer. Dans le même temps, les 
occupants ont déclaré qu'à partir de juillet, la soi-disant "aide humanitaire" ne sera 
fournie gratuitement qu'aux retraités et aux personnes handicapées. "La file d'attente 
quotidienne pour un humanitaire (en fait pour la nourriture) dans l'ancien centre 
commercial Metro atteint 1,5 à 2 mille personnes. Jusqu'à 400 ensembles sont 
distribués par jour. Dans la chaleur sous le soleil, les gens font la queue pendant 6 
heures en vain. Il n'y a pas d'eau potable. Il a commenté la situation dans la ville occupée : la situation épidémique dans les 
territoires occupés est extrêmement difficile, et Marioupol est menacé par une épidémie de choléra.  

 Selon le Service national des gardes-frontières, le flux de personnes entrant en Ukraine par sa frontière occidentale pendant 
27 jours consécutifs dépasse le flux de personnes quittant l'Ukraine. L'afflux net total vers l'Ukraine ces jours-ci est d'environ 
184 000 personnes. 

 Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé les partenaires occidentaux à ne pas croire les 
assurances du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles la Russie n'utilisera pas le couloir pour récolter des récoltes 
via le port d'Odessa pour attaquer la ville. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l'Ukraine ne pouvait 
pas envisager d'exporter la récolte par chemin de fer à travers le territoire de la Biélorussie vers les ports de la mer Baltique. 

 Le président Volodymyr Zelenskyy a confirmé que plus de 2 500 combattants ukrainiens de l'Azovstal sont aux mains des 
occupants russes. Le GUR (Département principal du renseignement) du ministère de la Défense s'est engagé dans leur 
libération. 

07.06 

 E. Blinken insiste sur le fait que la Russie bloque l'exportation de céréales ukrainiennes afin de faire chanter le monde des 
crises alimentaires. 

 Selon les informations officielles des procureurs de la jeunesse, au 7 juin, 263 enfants étaient morts et plus de 467 enfants 
avaient été blessés. 

 Selon le Représentant permanent du Président de l'Ukraine en République autonome de Crimée dans la région occupée de 
Kherson, les agresseurs russes détiennent environ 600 personnes dans des chambres de torture et emmènent les résidents 
enlevés dans la Crimée annexée. 

 Malgré les hostilités actives, en mai, l'Ukraine a exporté plus de 1,7 million de tonnes de produits agricoles, soit 80 % de plus 
qu'en avril. 

08.06 
 

 Malgré des défis sans précédent, l'Ukraine a mené avec succès une campagne d'ensemencement : 75 % des superficies de 
l'année dernière ont été ensemencées. Shmygal a appelé la nécessité d'exporter et de préserver la nouvelle récolte, en 
fournissant du carburant aux agriculteurs, les principaux défis. 

 Le ministre des Affaires étrangères Serguey Lavrov tente de minimiser l'ampleur du problème avec l'exportation de céréales 
d'Ukraine, le qualifiant de "petit". Dans le même temps, les forces d'occupation russes ont commencé à exporter du grain de 
Melitopol par train. Le 4 mai, le premier vice-ministre de la politique agraire et de l'alimentation Taras Vysotsky a déclaré que 
les Russes avaient exporté un total d'environ 400 000 tonnes de céréales des quatre régions ukrainiennes temporairement 
occupées - un tiers de toutes les réserves des régions. 

 La Banque mondiale a abaissé ses prévisions d'inflation en Ukraine à 20 % d'ici la fin de cette année, avec une prévision 
d'avril de 15 %. 

09.06 
 

 Dmitriy Peskov, porte-parole du président russe, a déclaré que le Kremlin n'avait aucune information sur l'avenir ni aucune 
décision concernant l'armée ukrainienne qui avait quitté Azovstal. 

 L'ONU a noté que même le déminage des principaux ports ukrainiens pourrait prendre plusieurs mois. 

10.06 

 Il y a eu un effondrement médical à Marioupol occupé, et la ville 
manque de médicaments et de médecins. En outre, selon le 
conseiller du maire de Marioupol, P. Andryushchenko : 
"Combien d'habitants de Marioupol sont morts et nous ne le 
saurons jamais sous ces blocages. Avec les ordures, ils seront 
enterrés à la décharge de la rive gauche."  

 Selon la commissaire aux droits de l'homme L. Denisova, fin 
mai, le nombre d'Ukrainiens déportés a dépassé le million depuis le début de l'invasion à grande échelle.. 

11.06 

 Les passeports russes seront délivrés le 11 juin dans le territoire contrôlé par la région de Zaporijia, dont 30 passeports à 
Melitopol. Selon le ministère de l'Intérieur de la Russie, plus de 800 000 résidents des soi-disant « RPD (République populaire 
de Donetsk)» et « LPR (République populaire de Luhansk) » ont reçu la citoyenneté russe de manière simplifiée. 

 Les occupants russes ont publiquement nié la menace du choléra à Marioupol, mais ont commencé à préparer des 
installations médicales pour l'épidémie. Selon le conseiller du maire de Mariupol P. 
Andryushchenko, quatre boîtes d'isolement des patients sont prêtes dans la ville, plus tôt 
dans ce département infectieux, les personnes atteintes de COVID-19 ont été traitées. 

 Le chef du bureau du président, Andriy Yermak, a déclaré que la Russie tentait de répéter 
l'Holodomor en Ukraine - les occupants tirent des obus incendiaires sur les champs 
ukrainiens.  

Crise humanitaire 


