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04.07 
 

 Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que l'Ukraine devrait gagner la guerre contre la Russie et mettre 
fin au conflit selon ses propres conditions. "Notre priorité immédiate est de nous unir à nos alliés afin que l'Ukraine acquière 
la primauté dans sa résistance audacieuse à l'agression de Poutine", a-t-il déclaré. 

 L'Union européenne a l'intention de se mettre d'accord sur le septième paquet de sanctions contre la Russie et la 
Biélorussie d'ici la fin juillet. On suppose qu'il imposera un embargo sur l'importation d'or. 

05.07 
 Boris Johnson a annoncé que l'Écosse et le Pays de Galles avaient alloué 100 millions de livres (121 millions de dollars) 
pour le soutien militaire à l'Ukraine. Il a également ajouté que ces territoires ont accueilli 9 000 réfugiés d'Ukraine. 

06.07 
 

 La CE élabore une législation qui permettrait la confiscation des avoirs russes sanctionnés 
et les utiliserait pour la reconstruction d'après-guerre de l'Ukraine — Ursula von der Leyen 

 La Hongrie a refusé de participer à la fourniture d'armes occidentales à l'Ukraine afin de 
ne pas exposer les Hongrois vivant en Transcarpatie au danger des bombardements 
russes - le chef du ministère des Affaires étrangères Peter Sijarto. Selon lui, environ 150 
000 Hongrois vivent dans la partie occidentale de l'Ukraine. 

 Lors de la conférence de Lugano (Suisse), l'Ukraine a convenu d'un soutien financier de 
près de 2 milliards de dollars - le Premier ministre Denys Shmyhal. Les représentants de plus de 40 pays et d'environ 20 
organisations internationales ont approuvé la Déclaration de Lugano à la suite des résultats de la Conférence 
internationale et ont promis de soutenir l'Ukraine. 

07.07 

 L'Allemagne refuse de fournir à l'Ukraine 200 véhicules blindés de transport de troupes Fuchs provenant des entrepôts de 
la Bundeswehr. 

 "Nous soutenons l'Ukraine avec tout ce qui est en notre pouvoir. Mais nous devons garantir la capacité de l'Allemagne à 
se défendre", a déclaré Christina Lambrecht, chef du ministère allemand de la Défense. 

 Le Parlement européen a approuvé 1 milliard d'euros d'aide macrofinancière à l'Ukraine. Ce montant est la première 
tranche d'un ensemble exceptionnel d'aides financières d'un montant total de 9 milliards d'euros. 

08.07 

 Le Canada enverra 39 véhicules blindés General Dynamics en Ukraine directement de 
l'usine d'ici la fin de l'été. Il est rapporté que ce lot de machines sera transféré à l'armée 
ukrainienne dans le cadre d'un programme d'aide militaire de 500 millions de dollars 
canadiens, qui prévoit la fourniture de 360 machines. 

 
 Le lituanien Bayraktar "Vanagas" est arrivé 

en Ukraine. "C'est une remarquable démonstration 
d'amitié et d'unité, qui prouve une fois de plus que l'Ukraine n'est pas la seule à 
combattre l'agresseur", a déclaré le chef adjoint de l'Office du Président Andriy 
Sybiga. 
 Dans un proche avenir, Biden annoncera un nouveau programme d'aide à 

la sécurité pour l'Ukraine d'un montant de 400 millions de dollars, qui prévoit quatre 
autres systèmes de lance-roquettes HIMARS. Avec les nouveaux systèmes HIMARS, il y en aura un total de 12. De plus, 
le package prévoit des munitions plus précises pour les obusiers précédemment transférés. 

 Le Canada a imposé des sanctions personnelles à 29 autres personnes dans le cadre de la guerre d'agression de la 
Russie contre l'Ukraine. En particulier, la liste comprend Vladimir Gundyaev (patriarche de l'Église orthodoxe russe Kirill), 
porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Maria Zakharova, propagandiste Olga 
Skabeeva. De plus, le Canada a officiellement annoncé l'interdiction d'importer un certain nombre de produits aurifères de 
la Fédération de Russie en réponse à la guerre contre l'Ukraine. 

10.07 

 A New York, des centaines de personnes sont venues au rassemblement pour rappeler 
que la guerre en Ukraine n'est pas encore terminée. L'objectif principal de la campagne 
est d'attirer l'attention sur le fait que l'Ukraine traverse toujours des moments difficiles et 
qu'elle a besoin d'encore plus d'aide. 

 

Soutien international  
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10.07 

 Il n'y a pas de changements significatifs dans l'activité des unités de l'armée russe dans les directions Volyn, Polissya 
et Siversk.  

 Au cours de la semaine, l'armée russe a bombardé les troupes ukrainiennes près de Senkivka et Mykolaivka dans la 
région de Tchernihiv et les colonies d'Esman et Oleksiivka dans la région de Soumy. 

 En direction de Kharkiv, les Russes défendent les lignes précédemment occupées. La ville de Kharkiv, les districts de 
Yavirske, Stara Hnylytsia, Ukrainka, Mykilske, Bazaliivka, Ruski Tyshki, Cherkaski Tyshki, Pyatihirske, Prudyanka, 
Chornoglazivka, Kutuzivka, Stary Saltiv, Shestakove et Rubizhne souffrent de bombardements constants. 

 En direction de Slaviansk, les Russes ont été repoussés près du village de Bogorodychne. 

 Dans la direction de Kramatorsk, les Russes tentent d'avancer dans la zone de la colonie de Hryhorivka avec des 
actions d'assaut, les combats se poursuivant. 

 Avec des actions offensives, les Russes ont tenté d'établir le contrôle sur le territoire du TPP de Vougleguirsk et 
d'améliorer la position tactique dans la région des Dolomites. Les soldats ukrainiens ne leur ont pas permis de le faire 
et les ont repoussés à leurs positions précédentes. 

 Dans les directions Avdiyivka, Kurakhiv, Novopavliv et Zaporizhzhya, les Russes bombardent les positions 
ukrainiennes le long de la ligne de contact avec plusieurs lance-roquettes. Les Russes ont également effectué des 
frappes aériennes dans la zone de la colonie de Mali Shcherbaky (district de Vasilyvskyi, région de Zaporizhzhia). 

 Dans la direction du sud de Buz (régions de Mykolaïv, d'Odessa), les Russes continuent le pilonnage systématique 
des infrastructures civiles et militaires avec des canons et des roquettes d'artillerie le long de la ligne de contact. Il 
reste une autre menace de tirs de missiles sur les infrastructures critiques de la région. 

  L'armée ukrainienne a complètement détruit deux postes de 
commandement des Russes en direction de Kherson 

 

  Les forces armées ont repoussé l'ennemi du district de Verkhnokamyanka 
avec une puissante frappe de feu. 

 

 Les forces armées ukrainiennes ont également empêché une tentative offensive dans la région de Velyke Artakovo. 
 En direction de Sloviansk, une tentative d'offensive est repoussée dans le secteur de Bohorodychne. 

 L'Ukraine a détruit 25 bases et dépôts de munitions russes du 7 juin au 6 juillet 
 L'énorme avantage de la Russie dans l'artillerie reste la principale raison pour laquelle ses troupes sont encore 
capables de faire lentement des gains. 

 Au 10 juillet, il y avait eu au moins 11 nouvelles frappes de missiles sur des 
cibles militaires russes par HIMARS. De grandes explosions se sont produites 
à Marioupol, Alchevsk, Shakhtarsk, Kirovske, Khartsyzk, Chystiakove, Zuhres, 
Prydorozhnje, Ilovaisk, Kalina Mine & Leninskyi District dans la ville de Donetsk 

Les positions militaires 
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04.07 

 Une école, une station-service et un champ de blé ont brûlé dans la région de Kharkiv en 
raison des bombardements ennemis. 5 incendies causés par des bombardements 
ennemis se sont produits dans le district de Kharkiv, 2 - dans les districts d'Izyum et 2 - 
dans les districts de Chuguyiv, ainsi que dans le district de Shevchenko à Kharkiv. 

 Les régions de Tchernihiv, Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk ont été bombardées par 
l'armée russe.  

 l'intensité des bombardements dans la région de Donetsk augmente et Kherson est 
tendue. 

 Les occupants russes ont tiré des roquettes sur la région de Soumy, à la suite de deux attaques, six personnes ont été blessées. 

06.07 

 Kharkiv a été touché par des roquettes, le bâtiment de l'Université pédagogique nationale 
du nom de Skovoroda a été endommagé  

 Dans la région de Mykolaïv, une personne a été tuée dans le bombardement du village de 
Nechayane. 

 Dans la région de Donetsk, il y a eu des bombardements intenses, de nombreuses 
victimes. 

 Les troupes russes lancent des attaques à la roquette sur la ville de Toretsk, dans la région 
de Donetsk, trois personnes sont piégées sous les décombres. 

 Dans la soirée du 6 juillet, les troupes russes ont bombardé le district de Synelnyk de la région de Dnipropetrovsk avec des systèmes 
de roquettes à salve, trois personnes ont été blessées, dont l'une est dans un état grave. 

07.07 
 

 Dans la région de Soumy, pendant la journée, les Russes ont tiré au mortier, lancé des roquettes à partir de BM 21 ("Grad"), largué 
des explosifs à partir de drones - il n'y a pas eu de victimes. 

 Le 7 juillet, les troupes russes ont massivement bombardé Kharkiv, à la suite de quoi 
trois civils ont été tués et 5 blessés. 
 Des explosions ont retenti à Skadovsk occupé (région de 

Kherson) - une personne est morte, quatre ont été blessées, dont 
un enfant. 
 À l'aube du 7 juillet, les envahisseurs russes ont lancé des 

attaques à la roquette sur la région d'Odessa et l'île de Zmiiny. 
 
 
 

 
 Les occupants ont lancé une attaque à la roquette sur le centre de Kramatorsk dans la région de Donetsk, 

faisant 1 mort et 6 blessés.  

08.07 

 Dans la soirée, les occupants ont bombardé Kharkiv avec des canons anti-aériens, le matin, il y a eu 
des explosions à Mykolaïv. Dans la soirée, les troupes russes ont bombardé massivement le quartier 
Nemyshlyanskyi de Kharkiv, faisant trois civils tués. 

 Le missile russe a été retrouvé à une profondeur de 20 mètres dans le réservoir du Dniestr 
 Les envahisseurs continuent de bombarder les zones frontalières de la région de Soumy et de la région 

de Tchernihiv, frappant non seulement les infrastructures, mais aussi les pâturages avec du bétail.  
 Le missile de croisière russe Kh-31, lancé depuis un avion au-dessus de la région d'Odessa, s'est brisé 

au-dessus de la mer Noire, a rapporté le commandement opérationnel "Sud". 

09.07 

  À la suite d'une frappe de missiles russes le 1er juillet dans le village de Sergiyivka, district de Bilhorod-Dnistrovsky, région d'Odessa, 
le nombre de victimes est passé à 22. 

 Kryvyi Rih: l'ennemi a bombardé des quartiers résidentiels de "Grady", une femme a été tuée. Plus 
tard, une autre jeune fille de 20 ans est décédée à l'hôpital, son père et plusieurs autres blessés sont 
dans un état critique. 

 Les troupes russes ont bombardé la région de Donetsk dans la matinée, à la suite de quoi le bâtiment 
de la gare a brûlé dans la ville de Chasiv Yar.  

 Un homme a été retrouvé sous les décombres de sa propre maison à Sloviansk - il a été retrouvé par 
des sauveteurs. 

 Dans la matinée, les occupants ont tiré 6 roquettes sur Mykolaïv, il y a eu des destructions, mais il n'y a pas eu de victimes. 
 Le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a fait état des "arrivées" de missiles russes à l'extérieur de la ville. 

10.07 

 À la suite d'attaques à la roquette sur Kharkiv, une école et un immeuble résidentiel ont été partiellement détruits, et à Pechenigy, 
une personne a été tuée et une blessée à la suite de bombardements, les Russes ont effectué une reconnaissance par combat dans 
la région de Dolyna. 

 À la suite d'une attaque à la roquette contre un immeuble de 5 étages dans la colonie 
de Chasiv Yar dans la région de Donetsk, 19 personnes sont déjà mortes, 6 personnes 
ont été blessées et 23 autres personnes pourraient être sous les décombres. 
 
 

Bombardement en une semaine 
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4.07 

 Les habitants de Marioupol meurent par manque de médicaments: dans la ville occupée, 
il y a pénurie de médicaments pour les cancéreux, les diabétiques, les tuberculeux et 
les problèmes de thyroïde. La photo montre une "pharmacie" typique après l'occupation 
de la ville par les troupes russes. 

5.07 

 L'Ukraine a demandé à la Turquie de contrôler trois autres navires battant pavillon russe à la recherche de céréales volées 
dans les territoires ukrainiens occupés. 

 En juin, il a été possible de renvoyer 44 enfants amenés illégalement par les occupants en Russie et dans les territoires 
temporairement occupés vers le territoire contrôlé par l'Ukraine. 

6.07 
 

 Jusqu'à 12 000 personnes sont restées dans la ville temporairement occupée de Lysychansk. Les Russes les emmènent dans 
des camps de filtration, procèdent à un contrôle minutieux du patriotisme ou de l'appartenance aux forces armées ukrainiennes, 
les battent et les torturent. 

7.07 

 Le territoire des enterrements de masse dans le village de Stary 
Krym, occupé par la Russie, près de Marioupol, a doublé en deux mois. 
 
 
 
 
 
 
 

 Le village de Demydiv dans la région de Kyiv est inondé depuis 4 mois. Cela s'est 
produit à la suite de l'affaiblissement du barrage des forces armées ukrainiennes sur 
la rivière Irpin pour arrêter l'avancée des troupes russes. Les habitants doivent 
pomper l'eau à leurs propres frais, mais cela ne suffit pas. 

 Les autorités turques ont libéré le cargo russe Zhibek Zholy, qui est arrivé avec une 
cargaison de céréales en provenance de Berdiansk occupée. "La partie ukrainienne a reçu les informations mentionnées avec 
une profonde déception et lance un appel à la partie turque avec une demande urgente de mener une enquête sur la situation 
mentionnée et de fournir une réponse complète aux demandes des autorités ukrainiennes, ainsi que de prévenir des cas 
similaires à l'avenir par tous les moyens", lit-on dans le communiqué. 

8.07 

 Courtney Ostrian, chef adjoint de la mission américaine auprès de l'OSCE, a déclaré que les États-Unis avaient découvert au 
moins 18 camps d'infiltration par lesquels passent les Ukrainiens déportés vers la Russie. Ceux qui ont quitté la Russie après 
"filtrage" ont rapporté des interrogatoires, des passages à tabac et des tortures de personnes 
probablement liées aux forces armées, ainsi que des disparitions. 

 L'inflation en Ukraine s'est accélérée pour atteindre 21,5 % en termes annuels en juin, contre 
18 % un mois plus tôt."Afin d'atteindre la frontière administrative de la région de Luhansk, les 
Russes détruisent les villages environnants avec de l'artillerie. Ils ne sont pas arrêtés même 
par le fait qu'il y a des civils qui meurent dans leurs maisons et leurs cours", a commenté le 
chef de la Luhansk l'administration militaire régionale, Serhii Gaidai, sur les actions de l'armée 
russe. 

9.07 

 Selon le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 
Josep Borrell, 323 millions de personnes sont au bord de la famine en raison de la crise 
alimentaire mondiale exacerbée par la guerre de la Russie en Ukraine. Aujourd'hui, les 
Russes détruisent délibérément des hectares de champs de blé en Ukraine.  

 Dans Marioupol temporairement occupé, le nombre de vols de véhicules privés survivants 
par des Russes augmente rapidement. Les vols se produisent à la fois dans des espaces 
ouverts ou des parkings et dans des coopératives de garages fermés. 

 Les Russes provoquent une crise sociale dans les territoires occupés afin de "vendre" le 
passeport russe sous forme de paiements uniques. Une telle stratégie couvre toutes les couches socialement vulnérables de 
la population. 

 

10.07 

 Un hôpital mobile, transféré du Danemark, a été mis en service à proximité de l'hôpital 
multidisciplinaire de soins intensifs de Makariv, endommagé pendant les hostilités. 
 

 Le système de surveillance des incendies de la NASA a montré à quoi ressemble la ligne de 
front de la guerre russe-ukrainienne vue de l'espace. 

 
 

Crise humanitaire 
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