MASQUES OBLIGATOIRES ?
Une supercherie qui a trop duré !!
"L'usage du masque n'est pas recommandé et pas utile"
Olivier Véran (Ministre de la santé) – 6 mars 2020

"Le masque est totalement inutile pour toute personne dans la rue"
Jérôme Salomon (Directeur général de la santé) – 18 mars 2020

"Le port du masque, en population générale dans la rue, ça ne sert à
rien"
Edouard Philippe (Premier Ministre) – 13 mars 2020

"Je refuse de recommander le port du masque pour tous et jamais le
gouvernement ne l’a fait"
Emanuel Macron (Président de la République) – 16 avril 2020

"En extérieur, il y a un tel brassage d'air qu'on n'arrive pas à une
concentration virale suffisante pour être infectieuse"
Martin Blachier – Médecin

"Il n'existe aucune preuve que le port d'un masque par des personnes
en bonne santé puisse empêcher d'être infecté par des virus
respiratoires"
Site de l'O.M.S. (Organisation mondiale de la santé)

Ne pas jeter sur la voie publique

"Si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que si
vous vous occupez d'une personne présumée infectée par le Covid -19"
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