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

DRAME « Personne n'a survécu dans la mine », affirment les services de secours
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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)

est monté à 52 morts, ont rapporté les agences de presse russes en citant une source au sein
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.

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