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1/ Ingrédients pour un mensonge d’état

   Il vous faut    
- Un yaourt en pot    
- De la Farine (N’importe laquelle)   
- 1 sachet de levure   
- du sucre     
- de l’huile végétale   
- Du lait (N’importe lequel)   



J. 

SALOmon

27/ 02/20
« il n’y a pas de sujet de 
pénurie »

-Versez le yaourt et  
  conservez le pot

Préchauffez votre four à 180°

2/ Préchauffez les esprits en mentant à la 
population

3/ tournez autour du pot puis videz-le avec 
aplomb

Ag
nè

s Buzyn

2 4 /01/20

« les risques de propagation 
du virus sont faibles »

OL
IVI

ER VéRAN

27/ 02/20

« nous avons et garderons un 
temps d’avance »



Le 30 janvier, l’agence Santé publique france commande seulement 1.1 
millions de masques ffp2.     

-ajoutez deux pots            
de farine. 
(Pot du yaourt)

4/ Mesurez juste assez de farine pour y 
rouler vos citoyen•ne•s

Le 7 février, la Direction générale de la santé ordonne de sortir des 
stocks 810.000 masques chirurgicaux de péremption courte (31 mars 
2020), à destination de la chine. 

5/ sucrez largement les stocks de masques 
restant

-ajoutez un pot        
de sucre



6/ Faites gonfler la pâte médiatique avec 
des chiffres alléchants

Lvmh, le numéro 1 mondial du luxe indique à Mediapart avoir passé com-
mande de 40 millions de masques made in china pour les offrir à la 
france.

7/ diluez la pénurie à l’aide de dons d’évadés 
fiscaux 

OL
IVI

ER VéRAN

2 8 /03/20

« 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» 

-Ajoutez un sachet de poudre à lever
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lvm h
-Ajoutez un 1/2 pot d’huile végétale 
et 1/2 pot de lait. 



-mélangez bien

-Chemisez le moule 
avec l’huile et la 
farine

8/ mélangez vous puissamment les pin-
ceaux avec votre porte-parole

Sib
eth

. N’Diaye

2 5 /03/20

2 5 /03/20

«
 le

 pr
ésident »« lE PRésident de la république 

n’est pas muni de masque » !!
2 5 /03/20

9/ Rapprochez vous des huiles d’airbus pour 
graisser votre moule.
airbus est classé prioritaire pour les masques au même rang que l’in-
dustrie agro-alimentaire. Certain·E•s ouvrier·e·s doivent porter des 
masques ffp3 qui manquent alors cruellement aux soignant·e•s.



-Versez et étalez la pâte dans le moule. 
Ajoutez les noisettes et/ou la poire (En 
option) 

E. M
ACRON

31/ 03/20

E. Macron dénonce « les irresponsables » qui en sont « déja à faire des procès 
alors que nous n’avons pas gagné la guerre»

10/ versez le tout dans la com’ guerrière

-En vrai, faites cuire pendant 35 minutes

A. 
P. 

Runacher

27/ 03/20

« L’enjeu pour nous, c’est finalement de préparer la sortie du confinement, où on 
sait qu’il faudra massivement équiper la population» en masques

11/ DéConfinez votre oeuvre unE fois vos 
masques reçus.



-Pensez a prendre votre réalisation en photo pour nous l’envoyer à 
cette adresse https://partage.attac.org/s/Mfb7xmHc2PyNBkq 
-taguez nous sur les réseaux sociaux! (Facebook : @AttacFr) (Twitter 
: @Attac_fr) (instagram : @Attac_fr). 

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

    

12/ n’Hésitez pas à mettre les pieds dans le 
plat sur la déco

#masquéspasbâillonnés
#Onoublierapas


