
Une commande française de 
masques détournée vers les Etats-
Unis sur un tarmac chinois  

Par Dominique Albertini (LIBERATION)— 1 avril 2020 à 14:27  

Les collectivités tentent d'importer des millions de masques pour les 

distribuer à leurs soignants et aux EHPAD. Mais l'une de ces commande a 

été raflée à coups de dollars par des Américains. 

L’épisode en dit long sur la ruée vers les masques qui occupe ces jours-ci les grandes 

puissances. Et sur les pratiques agressives de ces dernières. Il a été rapporté mardi 

soir, sur la chaîne RT, par le président de la région Paca et de l’Association des 

régions de France, Renaud MUSELIER. Comme d’autres présidents de collectivités, 

celui-ci a passé commande à un fournisseur chinois de plusieurs millions de masques 

hygiéniques, censés alimenter les établissements de santé et les EHPAD de sa région. 

«La commande avec le paiement a été réalisée, c’est-à-dire que les masques sont 

fabriqués et en attente en Chine, assurait l’élu. La difficulté que nous rencontrons 

c’est l’acheminement. […] Ce matin sur le tarmac [de l’aéroport], en Chine, une 

commande française a été achetée par les Américains cash, et l’avion qui devait 

venir en France est parti directement aux Etats-Unis. Devant ces problèmes, je suis 

en train de sécuriser la marchandise de façon à ce […] qu’elle ne soit pas saisie ou 

achetée par d’autres.» Au prix d’un retard de plusieurs jours dans la livraison. 

«Ils payent le double» 

Contacté par Libération, Renaud Muselier n’a pas souhaité commenter davantage 
cet épisode. Mais celui-ci a nous été confirmé par les entourages d’autres présidents 
de région. 

«Effectivement, les masques deviennent des denrées rares, et les Américains les 
achètent partout où ils en trouvent, peu importe le prix, confirme-t-on, sous couvert 
d’anonymat, dans l’une des régions victimes du procédé. Ils payent le double et 
comptant, avant même d’avoir vu la marchandise. Nous, on ne peut pas se le 
permettre, on n’avance rien et on paye à la réception. Évidemment, on a des 
engagements signés avec les producteurs, mais on n’est pas dans une situation 
normale… Par ailleurs, ces derniers jours, la Chine a elle-même bloqué un certain 
nombre de livraisons. C’est une course contre la montre pour trouver un producteur 
qui soit fiable, puis un moyen d’expédier la commande chez nous.» 

Du côté de la région Nouvelle Aquitaine, c’est un autre aspect de la concurrence 
américaine qui joue : «C’est le chaos logistique en Chine, rapporte une source. Les 
Américains commandent deux ou trois milliards de masques : avec nos cinq petits 
millions, on passe toujours après. La livraison devait arriver il y a dix jours, mais 
l’aéroport de Shenzhen était engorgé. Notre importateur a tout mis dans un camion, 
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direction Shanghai, mais c’est pire : le camion est coincé sur la route derrière tous 
ceux qui attendent leur tour. On l’a dérouté vers Zhengzhou, où l’on pense que la 
situation est meilleure. J’appelle notre importateur deux fois par jour pour sécuriser 
les choses, mais on se demande si on ne ferait pas mieux d’utiliser le train ou le 
bateau…» 

Parfois critiques sur la gestion du dossier par le gouvernement, de nombreuses 
collectivités ont procédé à leurs propres commandes de masques, le plus souvent en 
Chine. Au total, environ 60 millions d’unités auraient été commandées par les 
régions – le gouvernement ayant ramené à cinq millions d’unités par trimestre et par 
personne morale le seuil au-delà duquel il peut réquisitionner tout ou partie de la 
livraison. 

«Beaucoup de margoulins» 

«Les présidents de régions se sont tous échangé des tuyaux, rapporte un proche de 
l’un d’eux. Chacun y va de son ami producteur de masques.» Sénateur LR et ancien 
président des Pays de la Loire, Bruno Retailleau s’emportait récemment dans 
Libération : «Je reçois tous les jours des adresses d’entreprises prêtes à fournir. Ça 
me rend fou ! J’encourage donc ma région, mon département à passer commande 
en leur nom, sans passer par le préfet.» 

Mais cette frénésie de commande est aussi riche de pièges et de mauvaises surprises. 
«On a souvent affaire à des boîtes de petite taille, avec un siège aux îles Caïman et 
des banques au nom bizarre, raconte-t-on en Nouvelle Aquitaine. On partage les 
infos entre nous, on demande aux services fiscaux si elles ont fait l’objet d’une 
enquête, mais à la fin on doit prendre notre risque.» Une autre source régionale 
confirme : «Il y a beaucoup de margoulins dans l’histoire. Un soi-disant producteur 
de masques nous faisait miroiter une cargaison de millions de masques à la 
frontière belge, qu’il se faisait fort de livrer en quelques heures. Il a approché tout le 
monde mais s’est révélé très peu fiable.» 

Masques détournés : était-ce un 
poisson d'avril ? (Non)  

Par Dominique Albertini (LIBERATION)— 2 avril 2020 à 10:24  

Plusieurs exécutifs régionaux, se fournissant en Chine, ont 

confirmé souffrir de pratiques déloyales de la part d'acheteurs 

américains. 

Non, cela n’avait rien d’une plaisanterie : Libération n’a d’ailleurs publié aucun 
poisson d’avril mercredi. Plusieurs internautes se sont pourtant posé la question, à la 
lecture d’un article publié ce jour-là sur notre site. Celui-ci rapportait qu’un 
important lot de masques, commandé par une région française à un fournisseur 
chinois, avait été préempté à un prix supérieur par des acheteurs américains, juste 
avant son expédition en Europe. 
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«Les masques deviennent des denrées rares, et les Américains les achètent partout 
où ils en trouvent, peu importe le prix, nous confirmait-on, au sommet d’une région 
victime du procédé. Ils payent le double et comptant, avant même d’avoir vu la 
marchandise.» 

Outre la date, un autre élément a intrigué certains lecteurs. Alors qu’il avait été le 
premier à rapporter l’incident, mardi soir, le président de la région Paca et de 
l’Association des régions de France, Renaud MUSELIER, a démenti mercredi soir 
en avoir été victime. Dénonçant sur Twitter une fausse information au sujet d’un 
article du quotidien la Provence, qui évoquait un détournement des quatre millions 
de masques commandés par la région sudiste. Les masques de celle-ci «sont en route 
et n’ont pas été achetés par une puissance étrangère», poursuivait-il. 

De fait, dans sa première déclaration, l’élu (qui n’a pas voulu réagir auprès de 
Libération) n’affirmait pas avoir été directement touché par la manœuvre américaine. 
Mais faisait allusion, sans plus de détails, à une «commande française». Libération 
avait pu mercredi vérifier les faits auprès d’une autre région qui, à condition de n’être 
pas identifiée, a confirmé en avoir souffert. 

«Les Américains sortent le cash» 

D’autres témoignages, depuis, ont accrédité l’événement. «Un président de région 
nous a expliqué que sa commande de masques lui avait été piquée sur l’aéroport 
même, par les Américains, qui ont payé trois fois le prix, en liquide, a témoigné 
auprès de l’AFP Renaud MUSELIER lui-même. Mais je ne vous donnerai ni le 
nom de la région ni le nombre de masques commandés.» 

Même rapport chez le président de la région Grand Est, Jean ROTTNER, interrogé 
mercredi soir sur RTL : «Moi, j’ai une petite cellule au niveau de la région qui 
travaille d’arrache-pied pour, avec les commanditaires, pouvoir gagner ces 
marchés. Et effectivement, sur le tarmac, les Américains sortent le cash et payent 
trois ou quatre fois les commandes que nous avons faites, donc il faut vraiment se 
battre. Et moi, j’ai été très heureux de voir arriver» mardi soir, par avion, une 
commande de masques passée par la région. 

Les collectivités françaises ne sont pas les seules victimes de tels détournements, 
parfois justifiés par des mesures nationales de réquisition. En mars, l’Italie s’était 
indignée de la saisie, par la République tchèque, de près de 700 000 masques venus 
de Chine. Prague avait plaidé la bonne foi et une erreur de ses douanes, mais l'affaire, 
opposant deux pays de l’Union européenne, avait particulièrement fait scandale. Au 
Québec, un entrepreneur a, lui, vu sa commande déroutée vers l’Etat américain de 
l’Ohio, affirme le Journal de Montréal, sans pouvoir expliquer ce changement de 
destination. En France, rapporte l’Express, le gouvernement a saisi la moitié d’un 
stock de masques commandés par la société suédoise MÖLNLYCKE. Au grand dam 
de Stockholm et de l’entreprise, qui les faisait transiter par l’Hexagone avant de les 
rediriger vers l’Italie et l’Espagne. 
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Coronavirus. La saisie de 4 millions 
de masques à Lyon par la France 
énerve la Suède 

La société MÖLNLYCKE a fait transiter par la France des masques qu’elle 
comptait rediriger en partie vers l’Espagne et l’Italie. Mais au nom de la 
réquisition des stocks de matériels médicaux en France pour lutter 
contre l’épidémie de Covid-19, ces masques ont été saisis le 5 mars 
dernier. 

 
Fabrication de masques dans un magasin ARMOR LUX (photo d’illustration) | Yves Marie QUEMENER / OUEST France 

L’affaire tombe mal en pleine épidémie du Covid-19 en Europe. La France a 
réquisitionné le 5 mars un stock de quatre millions de masques appartenant à une 
entreprise suédoise, révèle L’Express mercredi 1er avril 2020. 

Or, la moitié de ces masques devait être redirigée ensuite vers l’Espagne et l’Italie, 
pays durement touchés par la propagation du coronavirus. 

Réquisition d’office 

Les masques appartiennent à la société MÖLNLYCKE, spécialisée dans les produits 
médicaux jetables, qui venaient de se les faire livrer de Chine, rapporte L’Express. 
Arrivés en Europe par cargo à Marseille, ces masques avaient rejoint la plateforme 
basée à Lyon de cette entreprise avant d’être redistribués ensuite. 



Sauf que le gouvernement avait décidé le 3 mars de réquisitionner tous les stocks de 
matériels sur le sol français. Les millions de masques ont donc été saisis d’office. 

Branle-bas de combat pour l’entreprise suédoise qui demande de l’aide au 
gouvernement de son pays. Mais cela n’aura aucun effet pendant deux semaines. Le 
Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) acceptera alors 
de laisser partir la moitié de ces masques à titre dérogatoire vers l’Italie et l’Espagne. 

D’autres saisies avaient créé la polémique en Europe 

Cette affaire rappelle celle qui avait opposé Prague à Rome récemment. La police 
tchèque avait récupéré le 23 mars une cargaison de centaines de milliers de masques 
et des appareils respiratoires lors d’une opération de police. Mais cette cargaison était 
en réalité destinée à l’Italie, pays le plus durement touché par le coronavirus 
actuellement en Europe. 

Cette saisie avait suscité la colère dans la Botte, tandis que les autorités tchèques 
plaidaient la bonne foi. Au final, ces dernières ont envoyé une centaine de milliers de 
masques vers l’Italie pour calmer la polémique. 


