Tandis que Kiev a été de nouveau prise pour cible par les forces russes, les dirigeants du
G7 se sont engagés à soutenir l'Ukraine « aussi longtemps qu'il le faudra ». L'Otan va
porter à plus de 300 000 le total de ses soldats considérés comme à haut niveau de
préparation.

« Cela ne représentait aucune menace pour l'armée russe. Aucune valeur stratégique. Les gens
voulaient seulement vivre une vie normale, ce qui irrite tant les occupants. Par impuissance, la
Russie continue de frapper les gens ordinaires », a réagi Volodymyr Zelensky après la probable
attaque dans un centre commercial de Krementchouk, selon un tweet d'un éditeur de la BBC.

Un centre commercial a été « bombardé par les russes dans la ville de Krementchouk en Ukraine.
Selon le maire de la ville, il y a des victimes. Plus de 1000 personnes pouvaient se trouver à
l’intérieur, selon Zelensky », tweete Andreï Vaitovich, un réalisateur franco-russe.

Interrogé sur le calendrier d'un arrêt total du gaz russe, Thierry Breton explique que «nos
dépendances aux ressources russes sont utilisées contre nous». « Mais il est compliqué, vu les
volumes importés par certains pays, d’arrêter d’importer tout de suite le gaz russe et le remplacer
par le GNL », poursuit le Commissaire européen au marché intérieur, à la représentation française
de l’UE à Paris.

Le corps d'un homme, les chaussons encore aux pieds, repose dans une cour du centre de Sloviansk,
ville de l'Est de l'Ukraine. La police soulève le cadavre, celui d'un homme nommé Igor selon ses
voisins, avant de le charger dans une fourgon à destination de la morgue, ne laissant que des traces
de sang sur le sol. Dans la matinée, un missile russe a éventré un immeuble d'habitation.
Le maire de Sloviansk, Vadim Liakh, est arrivé sur place lundi juste après la frappe, vers 8h30 (7h30
à Paris), en même temps que les secours.
« Nous tentons d'établir (le bilan), mais il y a au moins un mort et trois blessés », dit-il à l'AFP alors
que des habitants, principalement des personnes âgées, nettoient les bris de verre tout autour.

Sloviansk fait face à une intensification des bombardements des forces russes, dont les positions se
trouvent à quelques kilomètres. Avec l'avancée des troupes de Moscou depuis le nord, la ville a
perdu son approvisionnement en eau et en gaz.

La star américaine du basket féminin Brittney Griner sera jugée en Russie à partir du 1er juillet pour
trafic et contrebande de drogues, a annoncé le tribunal de la ville de Khimki, près de Moscou. La
double médaillée d'or olympique avec les Etats-Unis (2016, 2020) avait été arrêtée à l'aéroport de
Moscou en février après la découverte dans ses bagages à main « de vapoteuses » et d'« un liquide
présentant une odeur particulière » d'huile de cannabis, selon le service fédéral des douanes russe.
Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Américains et Russes s'accusent mutuellement de détenir leurs
ressortissants respectifs à des fins politiques. Plusieurs échanges de prisonniers ont eu lieu par le
passé.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg s'entretient à Bruxelles avec la Première ministre
suédoise Magdalena Andersson des solutions pour lever le veto turc à l'adhésion de son pays, avant
une réunion mardi à Madrid avec le président Erdogan.
La Suédoise est reçue au siège de l'Alliance à Bruxelles où une réunion à haut niveau a été organisée
avec des représentants de la Turquie, de la Suède et de la Finlande. « Le sommet n'a jamais été une
échéance. Mais il a lieu. Tous les dirigeants (de l'Otan) y sont présents, ainsi que les dirigeants
suédois et finlandais. Cela nous donne donc une occasion que nous devrions saisir pour voir si nous
pouvons faire des progrès », a expliqué Jens Stoltenberg.

Saisi en mars à Gibraltar, le yacht de l'oligarque russe Dimitri Pumpianski, visé par des sanctions
britanniques instaurées suite à l'invasion russe de l'Ukraine, va être vendu aux enchères, a décidé un
tribunal de cette enclave britannique.
Ce navire, battant pavillon maltais et baptisé Axioma, avait été saisi par les autorités de ce petit
territoire situé à l'extrême sud de l'Espagne après une plainte déposée par la banque américaine JP
Morgan.
Le produit de la vente reviendra à la Cour suprême de Gibraltar, qui déterminera ensuite « la
priorité des plaintes déposées par les créanciers » de l'oligarque. Patron du géant des pipelines
TMK, Dimitri Pumpianski est également visé par les sanctions de l'UE prises depuis l'invasion russe
de l'Ukraine.

En marge du sommet du G7, le Premier ministre britannique a estimé qu'il a fallu beaucoup de
temps aux démocraties pour trouver une réponse à la tyrannie et à l'agression au milieu du XXe
siècle, et cela a coûté très cher. « Mais avec la défaite des dictateurs, notamment l'Allemagne nazie,
cela a apporté de nombreuses décennies de stabilité, un ordre mondial basé sur un système
international fondé sur des règles », a déclaré Boris Johnson sur la BBC. « Ça vaut la peine d'être
protégé, ça vaut la peine d'être défendu, ça apporte la prospérité à long terme », a-t-dit, cité par Der
Spiegel.

« Nous allons renforcer nos groupements tactiques dans la partie orientale de l'Alliance, jusqu'au
niveau de la brigade », précise le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg lors de la
présentation des enjeux du sommet qui va se tenir à Madrid.
Huit groupements tactiques ont été créés. Ils sont basés en Lituanie, en Estonie, en Lettonie, en
Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie et en Bulgarie. Ils seront renforcés par des unités «
pré-désignées » dans d'autres pays de l'Alliance appelées à intervenir dans ces pays où des
armements lourds auront été prépositionnés, a-t-il expliqué.

Au sommet du G7, Emmanuel Macron a « dit très clairement que rien concernant l'Ukraine ne sera
décidé sans l'Ukraine » et qu'il lui « appartient de déterminer à quel moment il peut entrer en
négociation avec la Russie », selon l'Elysée.

Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping « auront l'occasion d'avoir un échange dans les
prochaines semaines », a dit le principal conseiller diplomatique du président américain, Jake
Sullivan, en marge du du G7.
Sans préciser la forme ou la date de cette future conversation, il a assuré qu'au niveau du G7 comme
de l'Otan il y avait « toujours plus de convergence sur les défi »" liés aux ambitions chinoises. Mais
Jake Sullivan a aussi assuré que « compétition ne signifie pas confrontation », à un moment où les
relations entre les deux superpuissances sont extrêmement tendues, que ce soit à propos de la
guerre en Ukraine, de Taïwan ou de sujets économiques.

La Russie interdit l'entrée sur son territoire à 43 personnalités canadiennes supplémentaires, en
réponse aux sanctions annoncées par le Canada contre des Russes. Cette nouvelle liste inclut
notamment Suzanne Cowan, la présidente du Parti libéral canadien du Premier ministre Justin
Trudeau, ainsi que Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de celle
d'Angleterre. Des hauts fonctionnaires, des conseillers politiques et des membres de la société civile
ont également été sanctionnés.

L'Otan va porter à plus de 300 000 le total de ses soldats considérés comme à haut niveau de
préparation, fait savoir Jens Stoltenberg, le patron de l'alliance atlantique. « Nous allons également
renforcer notre capacité à nous renforcer en cas de conflit, grâce à davantage d'équipements
prépositionnés, de capacités déployées à l'avant, comme la défense aérienne, et avec des forces préaffectées à la défense de certains alliés. »

La France appelle les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production de « manière
exceptionnelle » afin de freiner l'envolée des prix provoquée par la guerre. En marge du sommet du
G7, la présidence française souhaite aussi « diversifier les sources d'approvisionnement » en faisant
revenir l'Iran et le Venezuela sur le marché.

« Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de la négociation », juge le président ukrainien Volodymyr
Zelensky au sommet du G7. Au passage, le chef d'Etat demande au G7 de « limiter les prix du
pétrole » russe.

Le ministère russe des Finances récuse toute idée de défaut de paiement, tout en admettant qu'à
cause des sanctions deux versements ne sont pas parvenus aux créanciers avant la date limite de
dimanche. Le ministère a dit avoir effectué deux versements d'intérêts le 20 mai, mais que ceux-ci
ont été bloqués par des intermédiaires. « La non-obtention de l'argent par les investisseurs n'est pas
le résultat d'une absence de paiement mais est causée par l'action de tierces parties, ce qui n'est pas
directement considéré (...) comme un cas de défaut », dit-il.

Parmi les nombreuses déclarations du G7 concernant la situation en Ukraine, les dirigeants réunis
en Allemagne font savoir qu'ils exigent le retour « immédiat » des Ukrainiens emmenés « par la
force » en Russie. Ils réclament, par ailleurs, le « libre passage » des denrées agricoles venant
d'Ukraine.

Le G7 fait part de sa « vive inquiétude » après que Vladimir Poutine a annoncé vouloir livrer des
missiles à capacité nucléaire à son allié biélorusse.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, assure que le G7 va « continuer à accroître la pression sur
Poutine ». « Cette guerre doit prendre fin », poursuit-il. Les dirigeants du G7, réunis en Allemagne,
se sont par ailleurs engagés à soutenir l'Ukraine « aussi longtemps qu'il le faudra ».

« L'Ukraine ressent le soutien des Etats du G7 », fait savoir Volodymyr Zelensky sur Telegram,
quelques heures après sa prise de parole. « Merci pour votre défense et votre aide financière »,
poursuit-il.

Comme nous l'évoquions ce matin, les Etats-Unis envisagent de fournir à l'Ukraine un système
sophistiqué de missiles sol-air de « moyenne et longue portée ». Il s'agirait d'une « priorité » du
président Joe Biden. Washington devrait aussi rendre publique la livraison aux forces ukrainiennes
d'autres équipements, notamment des munitions pour l'artillerie et des radars.

Le gouverneur de la région de Lysychansk, Sergueï Gaïdaï, appelle tous les civils à évacuer «
immédiatement ». « La situation dans la ville est très difficile », assure-t-il sur Telegram.

Sur Telegram, le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, fait savoir que deux
personnes sont mortes et cinq ont été blessées au cours des dernières 24 heures.

La présidence russe assure qu'il n'y a « aucune raison » d'évoquer un défaut de paiement de la
Russie, annoncé par certains car des détenteurs d'obligations russes n'ont pas touché leurs intérêts
avant la date limite de dimanche. « Il n'y a aucune raison de qualifier cette situation de défaut de
paiement », estime le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Ce paiement a été effectué en mai,
en devises étrangères », argumente-t-il.

En visioconférence face aux membres du G7, le président ukrainien assure vouloir que la guerre
s'arrête avant la fin de l'année. Il « a eu un message très fort en disant qu'il fallait faire le maximum
pour essayer de mettre fin à cette guerre avant la fin de l'année », ont souligné des sources au sein
du G7. Il a également appelé les dirigeants des sept pays à « intensifier les sanctions » contre la
Russie.

