Ouf, j’ai mon masque ! Je ne
vais pas me faire tabasser
par les gendarmes, et je suis
protégé… euh !
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Tranquille !!

Je suis donc le plus heureux des hommes.

De plus, mon masque est intitulé « Masque barrière selon
Norme 14683 ». La « Norme 14683 » est évidemment connue de
tous.
.

Bon, tout va bien, je l’ai acheté dans une grande surface
française ces jours-ci, il est fabriqué au Portugal, pays
européen, tout ce qu’il y a d’officiel. Je connais donc

actuellement le bonheur absolu. Si je pouvais dormir sur mes
deux oreilles, je le ferais. Or, il s’avère que, même dans
mes moments de nirvana de ma vie, je n’ai, jusqu’à présent,
pu dormir que sur une seule oreille à la fois.
Alors, je vais me foutre ce mignon masque sur la tronche, et
je vais y trouver deux avantages :
– comme dit ci-dessus, je vais éviter des coups de matraque,
ou, tout du moins, être emmené au poste comme un violeur ou
assassin (je suis blanc et chrétien, of course, si j’étais
musulman je ferais l’objet d’une dérogation de la loi pour
ces types d’agressions)
– je vais, et surtout, être protégé du coronavirus, puisque
mon gouvernement, honnête, non corrompu, franc, soucieux de
la santé de son bon peuple qu’il protège, de la bonne
économie de son pays, et toujours partisan de la vérité, me
l’a dit. Donc, je le crois, of course de chevaux.
.

Seulement voilà. Outre que le virus ne circule quasiment
plus, outre qu’il n’y a pratiquement plus aucun décès du
coronavirus, outre que ce dernier n’est plus du tout
dangereux même quand on le chope, j’ai lu l’étiquette de
l’emballage des cinq masques que j’ai achetés, et qui vont
me permettre de déambuler en toute sérénité dans ce bon pays
peuplé de gens hautement intelligents en votant islamogauchiste depuis 50 ans.
Et on y apprend des choses passionnantes, sur cette
étiquette :
– la durée d’utilisation maximale est de 4 heures. Donc,
c’est bien connu, la France et toute l’Europe change de
masque toutes les 4 heures, sinon > plus protégé, et >
gendarmes avec matraques pour ta bonne santé et celle des

autres, bien sûr.
– ce masque n’est pas un masque chirurgical
– ce masque n’est pas une protection individuelle car non
filtrant
– ce masque est fait, entièrement, en polypropylène. Or, ce
dernier n’est qu’une des couches d’un masque devant en
comporter au moins trois pour être efficace (recommandation
de l’OMS)*

D’ailleurs, puisque l’on parle OMS, elle précise,
officiellement, qu’un minimum de trois couches permet une
meilleure efficacité, la combinaison « idéale » étant* :
– une couche la plus près du visage qui doit être composée
d’un matériau hydrophile (coton ou mélange de coton) ;
–

une

couche

extérieure

qui

doit

être
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hydrophobe,
mélanges ;

comme

le

polypropylène,

polyester

ou

des

-une couche intermédiaire également en polypropylène ou en
couche de coton « qui peut améliorer la filtration ou
retenir les gouttelettes ».
Tranquille !!
J’ai mon masque ! Je ne vais pas me faire tabasser par les
gendarmes et je suis bien protégé !
*
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois
/coronavirus-masques-maison#

