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Russie : Le bilan de l'accident minier en Sibérie monte à 52 morts

Vous prendrez bien un cookie ?
DRAME « Personne n'a survécu dans la mine », affirment les services de secours
Merci de lire 20 Minutes ! Nous respectons votre vie privée et c’est grâce à la publicité que
20 Minutes avec AFP |
Publié le 25/11/21 à 21h48 — Mis à jour le 25/11/21 à 21h48
nous vous permettons de recevoir à chaque instant une information de qualité
gratuitement.
En acceptant ces cookies vous pourrez déguster l’actualité chaude et croquante,
garnie avec les pépites du web.

Nos partenaires et nous stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre
appareil pour les finalités suivantes : la mesure d’audience du site, l'interaction avec les
réseaux sociaux et avec des services proposés par des tiers, l’affiliation, la diffusion de
publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé.
En cliquant sur "J'accepte", vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles. Vous pouvez, à tout moment, modifier vos
choix cookies en bas de nos pages.

Un accident dans une mine en Sibérie a fait 52 morts — Maxim Kiselev/TASS/Sipa USA/SIPA

Le bilan de l’accident qui s’est produit vendredi dans une mine de Sibérie
(https://www.20minutes.fr/monde/3181519-20211125-russie-moins-six-morts-dizaines-disparus-apres-accident-mine)
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des services de secours (https://www.20minutes.fr/dossier/secours).
« Selon des informations préliminaires, personne n’a survécu dans la mine
(https://www.20minutes.fr/monde/mine/).

52 personnes sont mortes », a déclaré cette source, citée par

l’agence officielle TASS. Les agences de presse RIA Novosti et Interfax ont également rapporté
cette déclaration, en précisant qu’il y avait 46 mineurs et 6 sauveteurs parmi les morts.
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Russie : Au moins onze morts et des dizaines de disparus après un accident dans
une mine
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Russie : Un avion s’écrase lors de son atterrissage en Sibérie et fait entre cinq et

Vous
sept
mortsprendrez

bien un cookie ?

Merci de lire 20 Minutes ! Nous respectons votre vie privée et c’est grâce à la publicité que
nous vous permettons de recevoir à chaque instant une information de qualité
gratuitement.
En acceptant ces cookies vous pourrez déguster l’actualité chaude et croquante,
garnie avec les pépites du web.

Nos partenaires et nous stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre
appareil pour les finalités suivantes : la mesure d’audience du site, l'interaction avec les
réseaux sociaux et avec des services proposés par des tiers, l’affiliation, la diffusion de
publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé.
En cliquant sur "J'accepte", vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles. Vous pouvez, à tout moment, modifier vos
choix cookies en bas de nos pages.

RÉGLAGES

ACCEPTER ET FERMER

