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Pénurie  cachée,  consignes  sanitaires  fantaisistes,  propositions  d’importations  négligées,  stocks
toujours insuffisants, entreprises privilégiées : basée sur de nombreux témoignages et documents
confidentiels,  une enquête de Mediapart  révèle la  gestion chaotique au sommet de l’État,  entre
janvier  et  aujourd’hui,  sur  la  question  cruciale  des  masques.  Et  les  mensonges  qui  l’ont
accompagnée. Les soignants, eux, sont contaminés par centaines. En déplacement, mardi 31 mars,
dans une usine de fabrication de masques chirurgicaux, le président de la République Emmanuel
Macron  a  cité  beaucoup  de  chiffres  sur  les  approvisionnements  en  cours,  afin  de  rassurer  les
Français  qui  s’inquiètent  de  la  pénurie  de  ce  matériel  médical  essentiel  pour  la  protection  des
soignants.  Beaucoup de  chiffres,  sauf  un :  «  1200 ».  «  1200 »,  comme le  nombre  officiel  de
personnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le vaisseau amiral des hôpitaux
publics français, qui ont été contaminés par le Covid-19 depuis le début de l’épidémie. « 1200 »,
comme la preuve de la vulnérabilité des soignants, « au front chaque jour », comme le dit le chef de
l’État, mais bien souvent sans protection adaptée contre le virus. « 1200 », comme le résultat de
l’impéritie du pouvoir politique face à une crise sanitaire d’une ampleur et d’une violence inédites.

En  déplacement,  mardi  31  mars,  dans  une  usine  de  fabrication  de  masques  chirurgicaux,  le
président  de  la  République  Emmanuel  Macron  a  cité  beaucoup  de  chiffres  sur  les
approvisionnements en cours,  afin  de rassurer les Français qui s’inquiètent  de la pénurie de ce
matériel médical essentiel pour la protection des soignants. Beaucoup de chiffres, sauf un : « 1200
». « 1200 », comme le nombre officiel de personnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP), le vaisseau amiral des hôpitaux publics français, qui ont été contaminés par le Covid-19
depuis le début de l’épidémie. « 1200 », comme la preuve de la vulnérabilité des soignants, « au
front chaque jour », comme le dit le chef de l’État, mais bien souvent sans protection adaptée contre
le virus. « 1200 », comme le résultat de l’impéritie du pouvoir politique face à une crise sanitaire
d’une ampleur et d’une violence inédites. 





 



"Dans la foulée de cette alerte, mi-février,  le Secrétariat général de la défense et  de la sécurité
nationale (SGDSN), un organisme dépendant de Matignon chargé d’organiser la réponse de l’État
aux  crises  les  plus  graves,  qu’elles  soient  terroristes  ou  sanitaires,  se  réunit  avec  différents
ministères. Il demande de s’appuyer sur les quatre industriels français producteurs de FFP2. Puis le
cabinet du ministre de la santé convoque ces quatre industriels, et regroupe toutes les commandes
d’État via un acheteur unique,  SPF. L’objectif  :  peser davantage dans les négociations avec les
fournisseurs.  En cette  fin  février,  l’épidémie  atteint  l’Italie  de  manière  inquiétante  et  l'exécutif
commence à s'affoler. Le 25 février, une réunion interministérielle de crise est organisée autour du
premier ministre Édouard Philippe. Selon la réponse du ministère de la santé à Mediapart, un «
besoin » supplémentaire de 175 millions de masques FFP2 est identifié « sur la base d’une épidémie
de 3 mois ».  Toujours selon le  ministère,  Olivier Véran mandate le même jour Santé publique
France afin que ces masques soient commandés. Publiquement, le ministère de la santé se veut
rassurant lors de ses points presse. « Pour ces masques à haut niveau de technicité [les FFP2 – ndlr]
», « la commande publique a été passée », afin de « constituer un stock de plusieurs dizaines de
millions », déclare Olivier Véran le 26 février, promettant, le lendemain, ne pas être « en réaction »
mais  «  depuis  des  semaines  dans  l’anticipation  ».  «  Nous  avons  et  nous  garderons  un  temps
d’avance », jure-t-il. « Il n’y a pas de sujet de pénurie », insiste de son côté Jérôme Salomon, le
DGS." 







Le ministère nous a indiqué avoir passé, dès le 11 mars, une commande 175 millions de masques,
sans préciser si elle incluait les volumes achetés aux producteurs français. Quel que soit le volume
commandé  à  l'import,  il  a  tardé  à  arriver  :  entre  la  fin  février  et  le  21  mars,  la  cellule
interministérielle  n’a  réussi  à  se  faire  livrer  que  moins  de  20  millions  de  masques  achetés  à
l’étranger. Le ministère nous indique que sa « performance » doit être évaluée en tenant compte du
« contexte inédit » auquel tous les pays acheteurs ont été confrontés, c’est-à-dire la difficulté à se
fournir dans un contexte d’offre mondiale insuffisante et de concurrence exacerbée.
ACTE IV (mars). La cellule de Bercy et le scandale Airbus C’est le credo du gouvernement depuis
le début de la crise : « La distribution des masques privilégie toujours les soignants et les personnes
les  plus  fragiles  »,  répétait,  samedi  28  mars,  le  ministre  Olivier  Véran.  C’est  exact,  mais  «
privilégier » ne signifie pas « réserver ». S’il a été fortement réduit, le gouvernement n’a jamais
coupé l’approvisionnement des entreprises, au nom de sa politique consistant à préserver autant que
possible  l’activité  économique  (lire  nos  enquêtes  ici,  là,  là  et  là).  Lorsque  le  gouvernement  a
réquisitionné, le 3 mars, par décret, tous les masques présents sur le territoire, il n’a pas ordonné la
saisie de l’intégralité des stocks des entreprises.  Selon Marianne,  le  ministère  de la  santé  avait
souhaité  récupérer,  une  semaine  plus  tard,  les  masques  de  l’industrie  agroalimentaire,  qui  en
consomme plus de 1,5 million par semaine. Avant d’y renoncer sous la pression des industriels et du
ministre de l’agriculture. Après une période de flottement, le gouvernement a précisé les règles : les
entreprises qui avaient l’obligation légale de fournir des masques à leurs salariés avant la crise, pour
des raisons de sécurité au travail, peuvent continuer à le faire, a indiqué le 30 mars la secrétaire
d’État à l’économie, Agnès Pannier-Runacher, lors d’un point presse téléphonique.
Le 20 mars, en libéralisant les importations – seules les commandes supérieures à 5 millions de



masques doivent être déclarées et sont susceptibles d’être réquisitionnées –, les autorités ont aussi
permis aux entreprises françaises de se fournir en masques, alimentant ainsi la concurrence sur un
marché déjà sous forte tension.  Plus surprenant encore :  Bercy a créé,  au sein de sa Direction
générale des entreprises (DGE), une cellule chargée d’aider les entreprises à importer des masques.
Distincte de la cellule interministérielle chargée d’approvisionner l’État pour le personnel soignant,
elle coordonne un réseau de 150 acheteurs privés disséminés dans les grands groupes français. La
secrétaire d’État a précisé que la « cellule entreprises » se fournit auprès de fabricants chinois « de
plus petite taille », les « volumes les plus importants » étant « fléchés » en priorité vers la cellule
qui fournit l’État.

Dès lors que l’État a « verrouillé » ses approvisionnements en passant des commandes géantes
annoncées  le  21  mars  (lire  ci-dessous),  Agnès  Pannier-Runacher  trouve « normal  »  que  Bercy
s’emploie à « aider les entreprises, puisqu’elles permettent de donner une résilience supplémentaire
à la France ». Interrogée lundi 30 mars par Mediapart lors de son point presse, elle s’est montrée
plus embarrassée sur le nombre de masques consommés par les entreprises. « Moins de quelques
millions par semaine », a-t-elle répondu. Questionné par la suite sur les volumes exacts, son cabinet
a refusé de répondre. La secrétaire d’État a assuré que le privé « ne vient pas en concurrence avec la
santé », et qu’il serait « erroné d’opposer l’un à l’autre ». Elle affirme que l’État « déstocke »
suffisamment de masques  chaque semaine pour les  hôpitaux,  que l’unique « question » qui  se
poserait serait la « logistique » de leur distribution aux soignants. Cette affirmation est fortement
contestable,  vu  la  pénurie  qui  sévit  chez  les  soignants  (lire  plus  bas).  D’autant  plus  que  la
libéralisation d’achat des masques datant d’il y a seulement dix jours, la consommation de masques
par les entreprises est amenée à augmenter. Et que ces masques sont loin d’être utilisés par les seuls
secteurs essentiels ou exposés, comme l’alimentaire et les caissières de supermarché. Le cas le plus
emblématique est celui du géant Airbus.

Alors que la crise du Covid-19 a cloué au sol 80 % de la flotte aérienne mondiale, il n’y a aucune
urgence à assembler des avions. Airbus a pourtant rouvert ses usines françaises le 21 mars, au prix
d’une consommation de masques très importante, selon nos informations. Et l’avionneur semble
avoir  bénéficié  d’un  passe-droit.  Le  20  mars,  le  directeur  commercial  de  la  zone  Ouest-
Méditerranée du fabricant de masques 3M distribue à ses troupes un document confidentiel intitulé
« communication covid » décrivant les secteurs à livrer en priorité. Il s’agit, explique-t-il lors d’une
conférence téléphonique,  des  consignes  données  par  le  gouvernement.  Tout  est  à  première  vue
logique.  La  «  priorité  1  » concerne  les  commandes des  établissements  de  santé,  de  l’industrie
pharmaceutique  du  «  gouvernement  ».  Les  secteurs  essentiels  (alimentaire,  énergie)  sont  en  «
priorité  2  »,  tandis  que  toutes  les  autres  entreprises  sont  en  «  priorité  3  »,  c’est-à-dire  «  non
prioritaires ».

Toutes les autres, sauf Airbus, classé dans le document en « priorité 2 ». Pourquoi ? « C’est basé sur
des priorités qui sont définies par le gouvernement. […] Ce n’est pas nous qui décidons de ces
priorités », répond le directeur commercial de 3M, le fabricant de masques, lors d’une conférence
téléphonique interne du 20 mars. « Je ne vais pas juger, on n'est pas là du tout pour juger, mais
jusqu’à présent, ça faisait partie des priorités », ajoute-t-il. Selon un autre document confidentiel de
3M, Airbus n’a été retiré de la « priorité 2 » que le 25 mars, et reclassé de facto en « priorité 3 », au
même  titre  que  l’ensemble  des  entreprises  aéronautiques  (ci-dessous).  Le  gouvernement  a-t-il
vraiment donné instruction à 3M de favoriser Airbus ? Le fabricant de masques n’a pas démenti, se
bornant  à  affirmer  qu’il  tient  «  parfaitement  compte  des  recommandations  du  gouvernement,
s’agissant notamment de donner la priorité aux professionnels de santé ». Airbus indique qu’il n’a «
pas connaissance de ce classement en priorités 1, 2 ou 3 ». Bercy et le ministère de la santé ne nous
ont pas répondu sur ce point.

(1) Le prénom a été modifié. «On se met vraiment en danger, par souci d’économie» Quoi qu’il en



soit,  après cinq jours d’arrêt pour cause de mise en place du confinement, les usines françaises
d’Airbus ont rouvert le 21 mars. Le lendemain, le PDG de l’avionneur, Guillaume Faury, annonçait
sur Twitter qu’un de ses A330 s’était posé à Toulouse avec 2 millions de masques chinois, dont « la
majorité sera donnée aux gouvernements ». « Nous travaillons pour soutenir les équipes médicales
qui sauvent des vies sur le terrain », se félicite-t-il. Mais Guillaume Faury a oublié de dire que la
cargaison était  aussi  destinée à  ses  usines.  «  Une petite  partie  a été  conservée par  Airbus afin
d’assurer la sécurité des personnels qui travaillent sur nos sites », reconnaît aujourd'hui l’entreprise.
L’avionneur s’est donc bien servi d’un convoi humanitaire pour se fournir discrètement. Mediapart
s’est  procuré  les  consignes  distribuées  aux  ouvriers  à  l’entrée  des  usines  :  le  port  du  masque
chirurgical est obligatoire « lorsque l’activité ne permet pas le respect de la distance de 1 m », avec
« changements des masques toutes les 4 heures ». Selon nos informations, la majorité des ouvriers
portent des masques. Vu les effectifs d’Airbus, cela représente plusieurs milliers de masques par
jour. L’entreprise n’a pas démenti ce chiffre.

Il y a plus choquant encore : les mêmes consignes indiquent que le « port d’un masque FFP3 » est
obligatoire « si exposition aux poussières / brouillard d’huile ». Les masques FFP3, encore plus
performants et chers que les FFP2, sont en effet indispensables pour protéger les ouvriers à certains
postes. Mais leur utilisation en pleine crise du Covid interroge. Les masques FFP2 et 3 sont les
seuls qui protègent leur porteur contre le Covid, et même les soignants en première ligne dans la
lutte contre le virus ont du mal à s’en procurer. « Je suis écœuré qu’on utilise des FFP3 alors que ça
ne sert  à  rien d’assembler  des  avions  en ce  moment,  confie  un salarié  d’Airbus.  Ces  masques
devraient être donnés aux hôpitaux. »

Interrogé, Airbus assure qu’il « limite sa consommation en masques chirurgicaux et FFP3 au strict
nécessaire  afin  d’assurer  la  sécurité  de  ses  employés  ».  Le  groupe justifie  la  poursuite  de  ses
activités malgré la crise du Covid par la nécessité de « garantir la survie à long terme » de la filière
aéronautique, « un secteur primordial et stratégique pour la France ». Airbus indique enfin avoir «
rapatrié environ 6 millions de masques, destinés en grande majorité aux services de santé européens
» (lire la réponse intégrale dans l’onglet Prolonger). Le cas d’Airbus ne pose aucune problème au
gouvernement : le ministère de la santé nous a répondu que depuis la libéralisation des importations
décidée le 20 mars, toutes les entreprises « dont l’activité nécessite le port d’un masque chirurgical
ou de type FFP2/FFP3 », même les non essentielles, ont le droit d’en acheter.

ACTE V [mars]. La pénurie actuelle de masques Hôpital Bichat, à Paris. Pour affronter la « vague »
de patients qui submerge l’Île-de-France,  l’établissement a poussé les murs pour augmenter ses
capacités d’accueil.  Son service de réanimation est  passé de 28 lits à 45 lits  en quelques jours
seulement, la semaine dernière. Cet effort est déjà insuffisant : la jauge est pleine, à 100 %, selon
nos informations. Dans les autres services aussi, le personnel soignant est en première ligne pour
prendre en charge un flot de patients « plus ou moins dégradés ». Mais la pénurie de masques se fait
lourdement sentir.  « Le week-end dernier, on m’a donné trois masques, pas des FFP2 qui nous
protègent mais des simples chirurgicaux, pour toute une nuit », dénonce Sarah*, qui était mobilisée
auprès de 24 patients Covid, porteurs avérés du virus, la « plupart dans un état critique ». Cette
infirmière de 28 ans, qui travaille habituellement en milieu associatif, s’était portée volontaire pour
renforcer les équipes hospitalières. « On m’a dit que j’allais être protégée. On m’avait montré des
vidéos pour bien m’habiller en cellule Covid, etc. ». En réalité, l’infirmière a l’impression « d’avoir
été envoyée au casse-pipe sans protection ». « C’est très traumatisant, je suis sûre d’être désormais
contaminée », dit-elle.

Au lendemain de sa nuit,  Sarah a appelé l’astreinte pour annoncer qu’elle ne reviendrait plus à
Bichat.  En  guise  de  dernier  mot,  l’hôpital  lui  a  donné  le  numéro  de  la  ligne  directe  d’un
infectiologue. Si le personnel est ainsi rationné, c’est parce que les réserves de masques ont atteint
un niveau critique. L’AP-HP, qui emploie 100 000 professionnels sur 39 hôpitaux comptait moins



de 2,4 millions de masques en stock au 31 mars, selon les synthèses de sa « cellule masques ». Le
stock est largement dominé par une réserve de 2 millions de FFP2, dont le réapprovisionnement est
à ce jour très incertain.  L’AP-HP a donc serré les vis dans tous les établissements de santé, en
priorisant le personnel des services de réanimation. Sur les trois derniers jours, du 29 au 31 mars,
seulement 20 000 FFP2 ont été distribués en moyenne tous les jours. Et ce, alors que les hôpitaux
d’Île-de-France font face à un afflux record de patients (lire ici).

Conséquence : les consignes édictées, au début de la crise, par les autorités de santé sont tombées à
l’eau. Le 20 février, dans une note adressée aux établissements de santé, le ministère exigeait que
tout  soignant  au  contact  d’un  cas  «  possible  »  de  Covid-19  porte  un  FFP2.  Mais  la  doctrine
officielle  d’utilisation  de  masques  a  ensuite  évolué,  rappelle  le  ministère  de  la  santé.  Pour
restreindre le port  du FFP2, les autorités se sont appuyées sur un avis, rendu le 4 mars, par la
Société française d’hygiène hospitalière (SF2H), qui a considéré que ces masques pouvaient être
réservés « aux personnels soignants qui réalisent des gestes médicaux invasifs ou des manœuvres au
niveau de la sphère respiratoire » sur les patients Covid-19. La SF2H s’est elle-même appuyée sur
une recommandation de l’Organisation mondiale de la  santé  ayant pour but  de « rationaliser »
l’utilisation de matériel médical face au risque de pénurie mondial. Pour les masques chirurgicaux
aussi,  la distribution est désormais très contrôlée. Et pour cause,  il  ne restait plus que 294 000
masques en stock ce mardi 31 mars. Le ratio des entrées et sorties sur les derniers jours montre la
gravité de la situation : en trois jours, l’APHP a distribué 829 750 masques… et n’en a reçu dans le
même temps que 7 500. L’urgence est telle que l’AP-HP se mobilise avec l’université Paris-Saclay,
et le géant du luxe Kering, pour fabriquer quelques centaines de masques supplémentaires par jour à
l’aide  de  quelque  60  imprimantes  3D…  Dans  le  même  temps,  selon  les  chiffres  officiels
communiqués par sa direction générale, le nombre de professionnels de l’AP-HP contaminés depuis
le début de l’épidémie a grimpé à 1 200 personnes « avec une proportion importante de médecins,
proche de 40 % »

Le problème ne concerne pas seulement l’Île-de-France. Dans de nombreux territoires et depuis
plusieurs semaines, des personnels soignants estiment ne plus avoir les moyens de travailler en
sécurité. Dès le 19 mars, un infirmier en réanimation au centre hospitalier de Perpignan, où du
personnel médical a depuis été contaminé, expliquait à Mediapart les conséquences du manque de
masques : « Habituellement, hors Covid, pour les patients en isolement, on doit porter une surblouse
étanche,  des  gants,  une  charlotte,  un  masque  FFP2,  et  en  sortant  de  la  chambre  on  jette  tout.
Aujourd’hui, on nous demande de garder nos masques FFP2 le temps de validité (trois à quatre
heures).  Sauf  que  quand  on  s’occupe  d’un  patient,  on  prend  des  gouttelettes  sur  le  masque,
qu’ensuite on va aller téléphoner avec, aller et venir dans le service. Là, on se met vraiment en
danger, par souci d’économie. On nous dit : “Il n’y a pas de masque.” » La pénurie frappe toute la
chaîne hospitalière. Comme dans cet hôpital psychiatrique de Lorraine qui a dû donner 25 % de son
stock (10 000 masques chirurgicaux sur 40 000) au CHU de Nancy. La raison ? Même « après les
réquisitions du gouvernement », la dotation accordée à l’antenne départementale de l’ARS « permet
très difficilement de faire face aux besoins exprimés », explique par mail la direction de l’hôpital, le
18 mars. Interrogée par Mediapart, l’ARS Grand Est déclare qu’il s’agissait d’une « demande » et
aucun cas d’une « réquisition » : « Cela s’est fait avec l’accord de ces derniers, et appuyé par de la
solidarité entre établissements dans une période de crise. Personne n’a été lésé », ajoute-t-on, au
service de presse.

Les conséquences n’ont pourtant pas été neutres : pour libérer du matériel, le personnel soignant de
l’hôpital psychiatrique – dont plusieurs patients sont atteints du Covid-19, selon une note interne – a
été invité par sa direction à ne plus porter de masque du tout pour la prise en charge de ceux ne
présentant pas de symptômes.  « Nous sommes exposés depuis près de 15 jours »,  fulmine une
infirmière, qui redoute que le virus prospère entre patients et professionnels asymptomatiques. « On
nous annonce depuis le début des livraisons de masque en pharmacie, mais où sont-ils ? On ne



comprend pas ! », s’alarme, dans la Sarthe, la docteur Audrey Bidault. Depuis plusieurs semaines,
cette gériatre compte ses masques, qu’elle distribue au « compte-gouttes » autour d’elle. Pour sa
consommation personnelle, la médecin « réutilise les masques chirurgicaux sur quelques jours, ce
qui n’est pas idéal, bien évidemment ». Mais les réserves fondent. Alors elle réfléchit à la possibilité
de recycler ses « derniers FFP2 en les décontaminant à une température de 70 °C pendant une durée
de trente minutes ».

Malgré tout, Audrey Bidault se sait aujourd’hui privilégiée : elle est l’une des rares professionnelles
à avoir constitué son propre stock en achetant du matériel sur internet début mars. La raison ? Un
voyage en famille au Japon – où la quasi-totalité de la population est équipée d’un masque – dont
elle est rentrée, fin février, avec la certitude que la France devait se préparer à la propagation du
virus. En atterrissant sur le sol français, la docteur Bidault avait alerté les plus hautes autorités, à
commencer par le directeur général de la santé, le professeur Jérôme Salomon. « Serait-il possible
d’avoir des distributions de masques chirurgicaux à la population sur de multiples lieux ? », lui
demande-t-elle,  le  24  février,  sur  LinkedIn.  Le  professeur  Salomon  rétorque  :  «  Les  masques
chirurgicaux sont utiles en cas d’épidémie et ils sont distribués aux personnes de retour de Chine et
aux personnes  au  contact  de  malades.  »  Audrey Bidault  relance  :  «  Selon moi,  cela  s’avérera
insuffisant.  Nous ne sommes pas assez dans la  prévention.  » « Nous sommes bien d’accord et
soutenons toutes les actions de prévention », répond Jérôme Salomon. Quatre jours plus tard, la
France passe au « stade 2 » de l’épidémie.

ACTE VI (seconde quinzaine de mars). Méga-commandes et méga com’. La France est toujours en
« stade 2 » quand le gouvernement maintient le premier tour des municipales du 15 mars. Aucun
masque n’est fourni par l’État aux présidents et assesseurs des bureaux de vote. Le lendemain soir,
Emmanuel Macron annonce le confinement de la population pour deux semaines. Le Covid-19 a
alors déjà fait 148 morts. Dans les jours qui suivent, l’exécutif martèle ses éléments de langage sur
l’inutilité du port du masque. « Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies
parce  que  ce  n’est  pas  nécessaire  quand  on  n’est  pas  malade  »,  déclare  la  porte-parole  du
gouvernement, Sibeth Ndiaye, le 19 mars. « Je ne sais pas utiliser un masque […] ce sont des gestes
techniques », ajoute-t-elle le lendemain. Le message est diffusé sur tous les tons, sur toutes les
chaînes. « Il faut sortir de ce fantasme autour des masques, abonde Agnès Pannier-Runacher le
même jour sur BFM Business. Respecter une distance de plus d’un mètre,  c’est  beaucoup plus
efficace qu’un masque. Et surtout on a des cas de contaminations de gens qui portent des masques
et le tripotent tout la journée. » Le summum est atteint le 25 mars lorsque Sibeth Ndiaye déclare que
« le président de la République n’est pas muni d’un masque, tout simplement parce qu’il n’y a pas
besoin d’un masque quand on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres ».  Le soir
même, Emmanuel Macron visite l’hôpital de campagne de Mulhouse, dressé par l’armée, avec le
précieux masque FFP2 sur le visage.

En parallèle, Olivier Véran reconnaît enfin la pénurie, le 19 mars, au Sénat, puis lors d’un discours
télévisé deux jours plus tard. Il explique, avec près de deux mois de retard, que l’État n’avait que «
150 millions » de masques chirurgicaux et aucun FFP2 en stock fin janvier. Olivier Véran livre
aussi un bilan très noir. Il admet que, depuis la fin février, l’État n’a réussi à se procurer que 40
millions de masques, tous circuits confondus (production française, dons, réquisitions et import). Il
n’y a plus qu’un petit million de FFP2 en stock, et 80 millions de masques chirurgicaux. De quoi
tenir seulement deux semaines. Alors même que tous les soignants ne peuvent être servis, la France
consomme désormais 40 millions de masques par semaine. La ministre veut «massivement équiper»
la population Mais ces chiffres sont éclipsés par une autre annonce du ministre, ce même 21 mars :
près  d’un mois  après  la  création  de la  cellule  interministérielle,  il  indique  que l’État  est  enfin
parvenu  à  commander  «  plus  de  250  millions  de  masques  »  à  des  fournisseurs  chinois.  La
commande ne cesse d’enfler la semaine suivante par voie de presse : 600 millions de masques le 27
mars  selon  Le  Monde,  et  1  milliard  le  lendemain,  le  samedi  28  mars,  selon  France  Info.



Ce dernier chiffre est officiellement confirmé le même jour par Olivier Véran lors d’une conférence
de presse avec le premier ministre Édouard Philippe. Mais avec une nuance de taille : « Plus d’un
milliard de masques » sont commandés en Chine « pour la France et l’étranger, depuis la France et
l’étranger, pour les semaines, les mois à venir ». Le ministère de la santé nous a précisé qu’il s’agit
de commandes  faites  par  la  France,  mais  s’est  contredit  lui-même sur  leur  origine.  Le cabinet
d’Olivier Véran nous a en effet répondu que ce milliard de masques allait « être importé », pour
ajouter juste après que ce chiffre « comprend [aussi] la production nationale ». Si cette seconde
version est la bonne, ça veut dire que la commande chinoise est donc bien inférieure au milliard.
Qu’importe, le jour de l’annonce, le chiffre d’un milliard de masques commandés en Chine a tourné
en boucle dans les médias. L’opération de communication a fonctionné.

Car le vrai sujet n’est pas le nombre de masques commandés, mais la date à laquelle ils vont arriver
de Chine. Et cela inquiète le gouvernement. Il y a « des incertitudes sur la possibilité de valider les
commandes faites,  l’incertitude sur  la  réalité  de leur  livraison »,  confiait  la  secrétaire  d’État  à
l’économie, Agnès Pannier-Runacher, le 27 mars, lors d’une conférence téléphonique avec la filière
textile, dont Mediapart s’est procuré l’enregistrement. « Je n’ai la certitude que les importations
sont effectivement sur notre territoire […] qu’à la minute où l’avion qui doit amener les masques
atterrit  sur  le  tarmac  des  aéroports  français  »,  a  ajouté  Olivier  Véran  le  lendemain.  Vu  la
concurrence sur les achats de masques chinois, il faut d’abord s’assurer que les masques soient bel
et bien fabriqués, ensuite qu’ils soient de bonne qualité, et surtout trouver des avions pour les livrer.
Avec 80 % de la flotte mondiale clouée au sol, les prix du fret aérien ont explosé, et il est devenu
très difficile de trouver des avions cargo disponibles. Comme l’a raconté Le Monde, le « pont aérien
» vanté par l’exécutif a été organisé dans la plus grande précipitation. Un appel d’offres a été lancé
dans le week-end des 21-22 mars, juste après l’annonce de la première commande de 250 millions
de masques par Olivier Véran. Le marché a été remporté par Geodis, filiale privée de la SNCF, qui
est parvenue à affréter deux Antonov 124, dont le premier s’est posé lundi à l’aéroport de Paris-
Vatry (Marne), avec 8,5 millions de masques à bord.

Le gouvernement et Geodis n'ont communiqué aucun chiffre précis sur le volume et le planning des
livraisons.  Le  ministère  de  la  santé  a  refusé  de  nous  les  donner.  Geodis  annonce  16  vols
supplémentaires « dans les prochaines semaines », mais aucun volume de masques. Les vols sont
programmés  au  mois  d’avril,  selon  la  direction  de  l’aéroport  citée  par  l’Agence  France-Presse
(AFP). À raison d’une dizaine de millions de masques par vol, cela pourrait correspondre, si tout se
passe comme prévu, à une quarantaine de millions de masques par semaine. Juste assez pour assurer
le rythme de consommation actuel, qui comprend donc des restrictions pour le personnel soignant.
L’État  va  toutefois  pouvoir  compter  sur  un  filet  de  sécurité  supplémentaire,  grâce  aux  dons
d’entreprises comme le Crédit agricole et surtout LVMH. Le numéro 1 mondial du luxe indique à
Mediapart avoir passé le 20 mars une commande de 40 millions de masques made in China offerts à
la France, dont 12 millions des précieux FFP2, la livraison étant prévue à raison de 10 millions par
semaine au mois d’avril.

« La grande difficulté, c’est de trouver des avions », indique-t-on au siège du groupe. Le premier lot
de 2,5 millions de masques est arrivé en France dimanche à bord d’un appareil d’Air France affrété
par le groupe Bolloré. L’avion transportait aussi 3 millions de masques supplémentaires commandés
par des entreprises françaises, dont 1 million pour le groupe Casino, destinés à équiper ses caissiers
et caissières.

Source original : https://www.mediapart.fr/journal/france/020420/masques-les-preuves-d-un-
mensonge-d-etat
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