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Fabien Derville 

Cc : conseil d’administration du groupe Decathlon 
4, boulevard de Mons 

59650 Villeneuve d’Ascq 
 

Chambéry le 07 mars 2022 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, 
 
La guerre engagée par le pouvoir russe en Ukraine multiplie les destructions, les morts et les déplacés 
– jusqu'à menacer des centrales nucléaires et de généraliser le conflit.  
 
Cette agression est condamnée dans le monde entier et, de façon unanime, par l'Union Européenne et 
par l'ensemble des démocraties occidentales. La communauté internationale organise le blocus 
économique et financier de la Russie pour l'empêcher de financer son aventure militaire et nombre de 
grands groupes internationaux se retirent au moins provisoirement de toute activité en Russie. 
 
Le monde du sport est mobilisé : la Russie, ses équipes et ses athlètes sont exclus des compétitions 
internationales jusqu'à nouvel ordre ; et des sportifs russes eux-mêmes – dont tout dernièrement 300 
alpinistes – osent s'élever publiquement contre la guerre initiée par leur propre gouvernement. 
 
Le groupe Decathlon, lui, déroge à cette mobilisation internationale en maintenant ses activités en 
Russie (tout en stoppant celles qu'il entretenait en Ukraine) ! Ceci contribue à financer une guerre 
indigne et s'inscrit en totale contradiction avec le code de conduite officiel de votre groupe (respectueux 
de la déclaration universelle des droits de l'Homme, des textes de l'ONU et autres règles éthiques et 
internationales) et avec sa volonté affichée « d'être utile aux gens et à leur planète ». 
 
Au nom de l'Association Professionnelle Sport & Outdoor (APSO) et de ses organisations 
professionnelles affiliées (SIM-CFDT, ANMP-CFDT, UNAM, SNESN, SMGPF, ANPSP, GAAMS, 
Premier Service), je vous appelle donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
administrateurs, à ne pas sacrifier l’éthique aux affaires : retrouvez vos valeurs, suspendez 
immédiatement toutes vos activités en Russie et contribuez, en tant qu'acteur de premier plan de 
l'économie et du sport, aux efforts en cours pour aider les populations civiles et mettre fin à la guerre. 
 
 
Sportivement, 
 
 

Françoise GENDARME 
Présidente de l’APSO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


