
Face au variant Delta une seule solution, la plume dans le cul !
L'heure n'est plus à la frilosité, mettons une plume dans le cul à nos enfants !

Dès septembre 2020 je suggérais que nous luttions efficacement comme le « Fléau » en nous mettant
une plume dans le cul...
Hélas, les autorités qui ont toujours une longueur de retard face à ce virus « diabolique », comme le
disait si justement le professeur Delfraissy, ne prennent pas les bonnes décisions en temps et en heure.

Et cela se confirme avec cette explosion de tests effectués pour lutter contre le variant Delta, qui, selon
les dernières données officielles du réseau sentinelle, se traduit par un taux d'incidence de 19 malades
pour 100 000 habitants.

Rendez-vous compte que si nous avions 10 fois plus de cas, nous pourrions vivre une épidémie de
Covid !

Ceci sans compter sur le fait que 2221 personnes sont comptabilisées en soin critique en France au 4
septembre (données geodes).

Nous sommes au bord de la saturation ! 
Les personnes positives au variant Delta, qu'elles soient en soin critique pour des raisons de Covid ou
autres pathologies, occupent officiellement désormais un peu plus de 11%, rendez-vous compte, 11%
des lits de soins critiques disponibles en France, c'est dire l'urgence de la situation.

Je ne résiste pas non plus au plaisir de faire référence aux « excellents journalistes » de Libération qui
ont eu une analyse extrêmement fine, intelligente et honnête de la situation.
Ils nous ont brillamment expliqué que plus il y aura de vaccinés et plus, mathématiquement, il y aura
de personnes vaccinées hospitalisées pour Covid...
Et c'est logique, car plus il y a de personnes protégées et plus il y a d'hospitalisations de vaccinés pour
Covid et d'autant plus que le vaccin est efficace à 90%, non ?

Il faudrait vraiment être stupide et de mauvaise foi pour ne pas comprendre que plus on augmente le
nombre de vaccinés, plus les non vaccinés menacent les vaccinés dont le vaccin est efficace.

C'est  ce  que  vit  Israël,  le  vaccin  est  tellement  « efficace »,  le  nombre  de  vaccinés  est  tellement
important que la proportion et le nombre absolu de vaccinés à l’hôpital ne fait que croître !

Je dois avouer humblement que je n'ai pas leur intelligence et je n'aurais pas eu l'idée lumineuse de me
dire « Les gars, vous voyez bien que plus nous vaccinons et plus nous avons de malades, nous allons
donc imposer une 3eme dose ! »

Et là où ça touche au génie, c'est que c'est le même vaccin que pour les deux premières doses !

C'est comme si les spécialistes du vaccin contre la grippe annonçaient :
« Nous avons un nouveau variant qui arrive pour la prochaine saison de grippe, nous allons donc
resservir le vaccin de l'année dernière mais en augmentant les tarifs de 20% pour frais d'adaptation
que nous n'avons pas fait. »

Voilà je voulais donc profiter de mon texte pour remercier Libé qui nous éclaire chaque jour...

J'ai bien compris que si demain 100% de la population était vaccinée, alors « nos hôpitaux seraient
saturés de malades Covid protégés par un vaccin efficace à 90% ». 
Tous les spécialistes médiatiques et au delà de tout soupçon de conflits d’intérêts et qui nous avaient



vendu le vaccin comme le « retour à la vie normale » sont unanimement d'accord pour dire qu'il faut
plus que jamais appliquer les gestes barrières et bien sûr porter le masque dont nous ne pouvons pas
douter de « l'efficacité ».

Il suffit pour cela de regarder l'historique de l'obligation de port du masque en France pour constater
que plus il a été obligatoire et plus les contaminations se sont mises à croître, preuve de « l'efficacité »
dont nous ne pourrions pas douter !

Donc l'heure est grave mes amis !
Nous ne sommes plus là à rigoler !
Nous devons prendre le taureau par les cornes !

Certains  d'entre-vous,  naïfs,  avaient  souri,  voire s'étaient  moqué de moi,  lorsque  l'année  dernière
j'avais suggéré que l'on impose le port de la plume dans le cul pour faire reculer l'épidémie.

Ah vous rigolez moins maintenant  que la situation est devenue d'autant plus catastrophique que la
vaccination a massivement progressé !

Voici donc un rappel de mon texte de septembre 2020.

Plusieurs études suggèrent qu'il pourrait  y avoir une transmission fécale du Covid et même qu'elle
serait possible par les flatulences... (voir sources).

Des études suggèrent que l'électricité statique pourrait jouer une rôle dans l'efficacité de filtration des
virus (voir sources).

Nous savons tous que les plumes, lorsqu'elles sont agitées génèrent de l'électricité statique...  (voir
sources).

« On estime qu'un être humain produit entre 10 et 25 flatulences, soit 0,5 à 1,5 litre de gaz par jour. Il
s'agit d'une estimation moyenne » Source allodocteur.

Je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux participer à cette noble lutte contre ce virus que ne tue
que les personnes à des pathologies très graves ou à l’espérance de vie de quelques mois à qui l'on
refuse tout traitement...

Je comprends bien qu'il serait ridicule de prendre des mesures pour protéger les personnes à risque et
qu'il  est  totalement  logique de faire  porter le  masque aux personnes en bonne santé et  limiter au
maximum leurs libertés, les injecter et tuer l'économie et les droits de l'homme...

Il faudrait être sacrément stupide pour imaginer une politique inverse... 

Vous imaginez une politique dans laquelle ?
– Les personnes qui ne sont pas à risque sont invitées à faire circuler le virus, ne doivent surtout

pas  porter  de  masque,  doivent  vivre  normalement  et  sauver  l'économie  et  les  droits  de
l'homme.

– Et dans le même temps, tester, isoler, protéger, faire des campagnes de prévention, soigner, les
personnes à risque,

RI-DI-CU-LE...

J'ai donc eu l'idée d'étudier d'un point de vue scientifique le dispositif suivant pour lutter contre cet



odieux virus pour lequel, rappelons-le « il n'existe AUCUN traitement » (Si, si, les « vrais » experts le
disent).

Certains internautes avaient d'instinct imaginé que la plume dans le cul pouvait être une solution et j'ai
donc « creusé » l'idée d'un point de vue scientifique.

Je pense qu'il faudrait étudier puis imposer dès 6 ans la plume dans le cul avec, pour les plus de
11 ans, obligation en plus de la faire bouger afin de générer un maximum d'électricité statique.

Cette électricité statistique agirait selon le même principe que la filtration des masques qui ont des
trous béants et attirerait donc les particules virales issues de nos flatulences, qui représentent plus d'un
litre de gaz mortel par jour.

Il suffirait ensuite de jeter sa plume ou de la laver avec son linge de maison afin de la réutiliser.

A quoi bon porter un masque dans un lieu clos si dans le même temps nous répandons le virus
par nos flatulences comme le suggèrent les études ?

Bien entendu il faudrait respecter un protocole stricte lors du remplacement de la plume et la changer
toutes les 4 heures.

Mais je pense comme certains médecins très « compétents » l'affirment pour le masque « même mal
mis, même souillé, même ramassé dans une poubelle, le masque c'est mieux que rien » (ils n'ont
pas écrit dans une poubelle mais c'est l'esprit).

Donc même mal mise, même si on l'échange avec son voisin et qu'on la porte à la bouche, la plume
dans le cul devrait, selon exactement la même logique, protéger !

Dans ces temps d'incertitude et de  risque d'extinction totale de l'espèce humaine,  face à cet
odieux virus dons nous  ne savons  toujours  RIEN  (dixit  les « experts »), je  pense qu'il  serait
criminel de passer à coté d'une mesure qui pourrait sauver des millions de vie...

Ainsi j'apporterais ma  contribution afin d'ajouter aux politiques généreuses mises en place par les
experts.
Experts au delà de tout soupçon (sourire) et à l'intelligence supérieure (si,si) qui nous disent que nous
sommes dans une nouvelle vague d'un virus au moins aussi mortel.

Mais ceux-ci sont plus malins que le virus !

Ils développement des trésors d'ingéniosité pour nous aider en nous disant : 
– Il a été  « prouvé » que le virus s'attaque au foules qui font la  fête mais pas dans un métro

bondé.
– De même il n'est pas capable de contaminer dans des manifestations uniquement si elles sont

contre le racisme, mais c'est une catastrophe sur les plages en septembre après 20h.
– En Suède il est blasé, il y a de moins en moins de cas alors que presque personne ne porte de

masque alors qu'en France il aime bien les compétitions « même avec un masque je vais les
contaminer ».

– Il circule fortement dans certaines rues françaises mais pas d'autres où il s'arrête net à l'entrée.
– Dans certains départements, c'est l'enfer mais dans d'autres, limitrophes... rien...
– Il a ses heures durant lesquelles il est dehors ou pas.
– Il s'attaque à nous lorsque nous entrons dans un restaurant mais cesse d'attaquer quand nous

nous asseyons.



– Il attaque les enfants assis dans une classe mais pas au réfectoire.
– Les enfants qui pratiquent la lutte pendant le sport (véridique) peuvent le faire sans masque, le

virus n'aime pas la violence.
– A Cagnes sur mer par exemple si vous courriez le virus ne vous attrapait pas mais dès que vous

vous arrêtiez  il  vous sautait  dessus  (voir arrêté préfectoral).  En revanche comme certains
chiens il déteste les vélos et n'hésitera pas à vous attraper en vélo.

– Il est beaucoup plus dangereux en septembre quand les touristes sont partis.
– En région toulonnaise, en revanche, le virus déteste les moyens de transport individuels. En

vélo, skate, trottinette, rollers,... vous ne craignez rien, le virus n'ose pas vous attaquer sauf si
vous êtes dans un marché de plein air où  là, la trottinette ne vous sera d'aucun secours et le
virus sera impitoyable.

– Dans certaines villes si vous fumez, grignotez en marchant, le virus vous épargnera mais en
revanche il sera impitoyable dans d'autres villes.

– Dans certains endroit il est un peu sourd,vous devez chuchoter et ne surtout pas chanter si vous
tenez à la vie.

Bref, il est malin ce virus...

La plume dans le  cul,  ne serait pas LA solution, soyons raisonnables,  mais  serait un  plus à
ajouter aux gestes barrières dont  nul ne peut douter qu'ils  sont efficaces,  à  moins d'être un
crétin complotiste.

Passer à coté d'un dispositif efficace « sans aucune contre indications » (comme le masque) et qui ne
pourrait QUE sauver des vies supplémentaires serait criminel, non ?

Non au coronavirus !
Oui à la plume dans le cul !

Rejoignez moi dans la lutte contre le virus, militez pour la plume dans le cul.

Réclamons une étude randomisée sur l'efficacité de la plume dans le cul dans la population générale !

L'heure n'est plus à la rigolade, des experts nous disent qu'il faut siffler la fin de la récréation.
Je suis d'accord avec eux .

Et entre nous, on va quand même pas faire des histoires pour une plume dans cul.. ce n'est pas si
grave, on s'y fait très bien, c'est une question d'habitude.

Tout de suite les grands mots, « atteinte à ma liberté », « droits de l'homme », tout ça pour une simple
petite plume dans le cul sans la moindre contre indication... ridicule...

Je  n'ai  strictement  aucun  doute  que  si  la  mesure  était  bien  expliquée  et  qu'il  y  avait  le  même
« consensus » scientifique que sur le port du masque, les français adhéreraient majoritairement à cet
mesure qui ne relève que du bon sens !

Sources :

J Med Virol 2020 Apr 
« Fecal transmission in COVID-19: A potential shedding route » 

Acta Biomed 2020 Sep 



« Possible modes of transmission of Novel coronavirus SARS-CoV-2: a review » 
« Besides, some of the other possible modes of transmission are being explored by the researchers,
with some studies suggesting the viral spread through fecal-oral, conjunctival secretions, flatulence
(farts)… »

ACS Nano 2020 May
« Aerosol Filtration Efficiency of Common Fabrics Used in Respiratory Cloth Masks » 
« We speculate that the enhanced performance of the hybrids is likely due to the combined effect of
mechanical  and  electrostatic-based  filtration.  Cotton,  the  most  widely  used  material  for  cloth
masks... » 

teslabel.be
« Lorsqu'une  plume est  agitée  dans  l'air,  elle  se  charge  d'électricité  statique,  pourvu  que  des
porteurs de charge soient présents dans l'air. »

Flyer pour la promotion de la plume dans le cul.

Pour se protéger du virus n'oublions pas le masque, les gestes barrière mais SURTOUT la plume
dans le cul.
Ludique, esthétique, efficace, la plume dans le cul nous protège du virus et comme pour le masque,
sans la moindre contre-indication.

La plume dans le cul s'ajoute à l'ensemble des gestes barrière. 
Elle est un symbole fort de solidarité envers nos anciens qui n'ont plus la souplesse pour se la mettre.

La plume dans le cul existe en différentes couleurs pour être en harmonie avec ses différents habits,
elle permet aussi d'afficher son émotion du jour.

Soyons solidaires organisons des distributions gratuites de plumes dans le  cul pour aider  les plus
démunis.

« je pense aux autres, je suis solidaire, j'ai une plume dans le cul »

Mise en garde : 
Des irresponsables, complotistes, révisionnistes,  néonazis, adorateurs de Satan, ou faisant  du Yoga,
font circuler de fausses informations sans fondement laissant entendre que la  plume dans le cul ne
protégerait pas et qu'elle pourrait entraîner certains effets secondaires.

Tout ceci n'est que fakenews, vous pouvez être rassurés, les mêmes experts qui ont étudié le port du
masque et la sécurité des vaccins ont évalué l'efficacité de la plume dans le cul. 

PS Attention la plume dans le cul est un dispositif médical, demandez son avis à votre médecin. Tenir
hors de portés des enfants de moins de 3 ans.

Merci.
Alain Tortosa.
5 septembre 2021.  https://7milliards.fr/tortosa20210904-plume-dans-le-cul.pdf


