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Le FN et la Russie se rapprochent à Hénin-
Beaumont
PAR MARINE TURCHI
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 2 NOVEMBRE 2015

Entre le FN et la Russie, les liens se resserrent
jusqu'à l'échelon local. La ville FN d'Hénin-Beaumont
planche sur l'idée d'un jumelage avec une commune
russe. Le dossier est géré directement par le conseiller
politique de l'ambassadeur de Russie en France.

Entre le Front national et la Russie, les liens se
resserrent jusqu'à l'échelon local. La ville FN d'Hénin-
Beaumont planche sur l'idée d'un jumelage avec une
commune russe.

D'après nos informations, le projet, lancé avant
l'été, est géré directement par le conseiller politique
de l’ambassadeur de Russie en France, Alexeï
Kovalski. Véritable adjoint de l'ambassadeur
Alexandre Orlov, Alexeï Kovalski – qui n'a pas donné
suite à nos demandes – était présent à Lyon en
novembre dernier, en marge du congrès du Front
national où de hauts responsables russes étaient
invités. Il est aujourd'hui un pilier des réseaux franco-
russes.

[[lire_aussi]]

Pour ce jumelage, le Front national a émis des réserves
sur une ville du Donbass et dit sa préférence pour
une commune du bassin minier de la région de
Moscou. Hénin-Beaumont, ancienne citée minière du
Pas-de-Calais de 27 000 habitants, est déjà jumelée
avec cinq villes.

« C'est dans les tuyaux. On a mis cela dans le circuit
de l'administration russe, ils vont proposer une ville
de taille équivalente. Des délégations se rendront
visite », détaille à Mediapart un responsable du FN,
qui explique qu'Alexeï Kovalski « s'est rendu à Hénin-

Beaumont ». «Mais là, tout le monde est dans les
régionales, donc les questions municipales ne sont pas
dans le feu de l'actualité », indique-t-il.

« Il n'y a rien de définitif », commentait à la rentrée
Christopher Szczurek, l'adjoint à la culture d'Hénin-
Beaumont, joint par Mediapart. Sollicité à plusieurs
reprises, le maire, Steeve Briois, n'a lui pas répondu
à nos questions. Il a en revanche parlé du projet à
ses camarades, à Strasbourg. « C'est un vague projet,
cela a été évoqué dans les bavardages. On discute,
Steeve Briois est un collègue au parlement européen
», confirme l'eurodéputé et « stratégiste » économique
du FN, Bernard Monot. « Vous parlez de la Russie,
mais on discute avec tout le monde. Moi je discute avec
les Anglais, les Écossais, etc. On est pour une France
indépendante dans un monde multipolaire », précise-
t-il.

Depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du
parti d'extrême droite, en 2011, le Front national
et les cercles poutiniens se sont considérablement
rapprochés (lire nos articles ici et là). Plusieurs visites
de l'état-major frontiste ont eu lieu à Moscou ces
deux dernières années, ce dernier étant reçu à chaque
fois en grande pompe par des dirigeants russes, dont
Sergueï Narychkine, président de la Douma et proche
de Poutine.

Fin 2014, Mediapart avait révélé l'obtention de
deux prêts russes par le Front national (lire nos
enquêtes). Les responsables du FN, à commencer par
Marine Le Pen, ne manquent pas une occasion de
défendre Vladimir Poutine. Au parlement européen,
les députés frontistes ont aussi intensifié leur
lobbying pro-russe. Parmi eux, le très russophile
Aymeric Chauprade, qui affiche au grand jour son
amitié avec l'oligarque russe Konstantin Malofeev, un
très proche du Kremlin, à la tête de la fondation Saint-
Basile-le-Grand, la plus grande organisation caritative
orthodoxe en Russie.

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/575243
http://www.mediapart.fr/node/575243
http://www.mediapart.fr/journal/france/291114/au-congres-du-fn-la-camaraderie-russe-est-bruyamment-mise-en-scene
http://www.mediapart.fr/journal/france/291114/au-congres-du-fn-la-camaraderie-russe-est-bruyamment-mise-en-scene
http://www.mediapart.fr/journal/france/190214/les-reseaux-russes-de-marine-le-pen
http://www.mediapart.fr/journal/france/110614/le-fn-renforce-ses-connexions-russes
http://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/largent-russe-du-front-national
http://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/largent-russe-du-front-national
http://www.mediapart.fr/journal/france/181214/au-front-national-le-lobbying-pro-russe-saccelere
http://www.mediapart.fr/journal/france/181214/au-front-national-le-lobbying-pro-russe-saccelere


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/2

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 28 501,20€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Gérard Cicurel, Laurent Mauduit,

Edwy Plenel (Président), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires directs et

indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-

Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa, Société des

Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 28 501,20€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr

