
Comment se fait-il, alors que cette bonne Francine a inventé la farine extra fluide du même nom 
depuis 1965, qu' il n'y ai pas eu un emballeur pour inventer un......emballage pour …...emballer ce 
produit correctement ?? Même neuf le paquet de farine fuit !!!! Et dés que l'idée d'attraper dans le 
rayon un paquet de farine à l'aide de votre organe préhensile autrement appelé main vous traverse 
l'esprit, il faut vous attendre à être saupoudré comme par magie d'un nuage blanc échappé de la 
« fermeture ». Ce mini-nuage, au moment où vous tentez de saisir le paquet en y exerçant une 
pression certes dosée et calculée de vos doigts boudinés, est très désagréable................ Malgré toute
votre attention, le stress généré par vos expériences précédentes  engendre un léger souffle de la part
du paquet qui projette et dépose autour et alentours ce fluide qui, tout en ayant (probablement) son 
importance dans la fabrication des gâteaux, reste très chiant à acheter car incontrôlable !!!! Et 
n'essayez pas de serrer un peu plus l' emballage.....il glisse inexorablement vers le bas, vous échappe
because la gravité souvent citée  !!!!! La farine serait-elle un organisme vivant ??? ou c'est juste 
pour faire chier le monde ??? 
Donc, se pose la question : « Que fait le gouvernement ??? » Le ministre de l’intérieur devrait-il se 
rendre à l'usine de farine montrer son engagement ? Faut-il mettre en place un numéro d'appel 
d'urgence pour les personnes enfarinées ?? Le Président aurait-il du anticiper et prévoir ??? Et 
l'armée ? Elle intervient quand l'armée ??? Et la police ? Des bataillons ont-ils été prévus dans le 
voisinage de l'usine ??? Quels moyens techniques le gouvernement a-t-il déployé ?? Et le pillage 
dans tout ça   ?
Des voix s'élèvent et demandent la mise en place d'une commission d’enquête.....................quelques
zélus, pourtant génétiquement  incompatibles (3), semblent avoir la solution.

 Auchan : Client  victime d'un paquet de farine agressif emmené par un soutien psychologique.


