
 

 

Communiqué de presse du groupe Lille Verte 
 

Lille Verte demande une enquête judiciaire sur les activités 
du groupe Auchan et de l’enseigne Leroy Merlin en Russie 

 
Le 21/02/23 

 
Alors que la guerre en Ukraine va bientôt passer la barre des un an de conflit, que chaque jour des 
centaines de personnes meurent sur le front, l’enquête publiée le 17 février sur les agissements 
d’Auchan et Leroy Merlin interpelle sur la nature des agissements et activités de ces enseignes 
en Russie et leur implication dans l’effort de guerre russe. Il est inconcevable d’apporter un 
soutien inconditionnel à l’Ukraine, et en même temps d’avoir des entreprises françaises 
soutenant directement ou indirectement le régime de Poutine. 
 
Les dénégations apportées par le Groupe Auchan à la cellule d’investigation du Monde, Insider et 
Bellingcat ne sont ni satisfaisantes ni suffisantes au vu des nombreux éléments présentés. Ceux-
ci montrent des collectes directement destinées à l’effort de guerre russe, organisées face aux 
caisses des magasins de l’enseigne, ainsi qu’une série de mails montrant l’implication de la 
hiérarchie du groupe en Russie. La collecte « d’aide humanitaire » organisée auprès de la 
clientèle du groupe semblerait être en réalité une opération destinée à pallier les insuffisances 
de l’armée russe. Lille Verte demande l’arrêt immédiat de ces collectes et à ce qu’une enquête 
judiciaire statue sur les agissements de la direction du groupe Auchan. 
 
Nous déplorons le maintien des activités en Russie du groupe Auchan et de l’enseigne Leroy 
Merlin depuis mars 2022. Et ce, alors que plusieurs autres grandes entreprises se sont 
progressivement retirées du territoire russe. 
 
Plus encore, la poursuite de la construction d’un nouveau magasin Leroy Merlin démontre le 
maintien d’une stratégie de développement commercial dans un pays agresseur et ne respectant 
pas les droits de l’Homme. 
 
Compte tenu de la présence au capital de la SEM Euratechnologies de l’Association Familiale 
Mulliez, qui détient la très large majorité du capital du groupe Auchan et de l’enseigne Leroy 
Merlin, Lille Verte demande que le siège de l’AFM au conseil de surveillance soit suspendu, le 
temps que les investigations confirment, ou démentent, la probité des enseignes détenues par 
l’AFM.  
 
Dans ces conditions, tout soutien, même indirect, aux activités du groupe Auchan ou de 
l’enseigne Leroy Merlin est inenvisageable et inacceptable.  
 

 
 


