
Annecy veille de Noël, l’oligarchie au pouvoir apporte sa réponse à l’insurrection 

citoyenne : Le purin 

Summum du mépris du peuple, Macron et sa bande montrent à quel point ils 

méprisent le peuple français en faisant déverser des déjections animales sur les 

lieux de rassemblement pacifiques des citoyens en colère. 

Le rond-point dit d’Annecy/Pringy, établit depuis le début de la révolte une 

première fois détruit puis reconstruit le lendemain montrant la détermination des 

gilets jaunes, fut à nouveau rasé par les robocops du pouvoir achevant leur 

forfaiture par le déversement d’un purin dissuasif et hautement symbolique de la 

façon dont les agents serviles d’un pouvoir mafieux et criminel considèrent le 

peuple. 

Quoi de plus normal que d’utiliser le purin face à des gens qui ne sont ‘rien’, des 

gaulois ‘sans dents’ et incultes qui passent leur temps à râler plutôt que 

travailler… incapable de traverser la route pour s’offrir un costume de plusieurs 

milliers d’euros… 

Force est de constater que la Souveraineté citoyenne fait vaciller le pouvoir, qui 

jusqu’à ce jour se voyant lui-même comme souverain indéboulonnable et légitime. 

Face à un peuple qu’il croyait servile mais dont il n’avait pas mesuré la haute 

intelligence faite de bon sens et du sens du sacré. 

Un peuple patient qui à force de tolérance attendait un changement salutaire 

respectant sa dignité depuis des décennies… des espoirs brisés depuis tant 

d’années éclairés par des poches de résistances qui d’abord minoritaires n’ont fait 

que se multiplier pour finir par se connecter par réseaux interposés en une nouvelle 

unité nationale en cette fin d’année 2018. 

C’est la lumière jaune qui a rallumé la flamme de la résistance à l’oppression, en 

redonnant par là même le sens symbolique de l’Âme française, celui de ‘dispenser 

la Lumière’. Une France qui redonne l’exemple de la libération du joug de cette 

économie dite abusivement libérale qui n’est autre que l’instrument de mort d’un 

système capitaliste qui, au service d’une infime minorité, détruit la vie à tous les 

étages au non d’un égoïsme effréné.  

Une France qui aujourd’hui remontre l’exemple et redonne l’espoir de la 

combativité contre cette minorité oppressive dans le monde entier ou le jaune est 

devenu l’emblème. 

Et le purin n’y changera rien, tout juste donnera-t-il la preuve de la 

déconsidération du peuple par l’oligarchie sans âme et sans cœur… Combien elle 



montre elle-même son absence d’honneur et de dignité dont elle se croît pourtant 

affublée. 

Que n’a- t-on entendu un député macroniste à l’image de son maître, nous dire sur 

les merdia serviles ‘nous avons certainement été trop intelligents dans nos 

explications’ face à ce peuple inculte qui sans doute à ses yeux ne comprend rien à 

la vie. 

À ce jour encore vous, oligarques croyez détenir le pouvoir, mais vos yeux tellement 

aveuglés par vos avantages de toute nature, n’ont pas perçus qu’il vous était perdu. 

Le peuple que vous dénigré au point de lui déverser votre purin vient de vous le 

retirer. 

Et ce n’est pas la lettre des treize généraux de l’armée française qui accusent 

Macron de trahison, les motions de censures, les policiers en colères qui sortent de 

leurs devoir de réserve ou les multiples autres courriers demandant sa destitution 

et comparution devant les tribunaux pour violations de notre Constitution qui le 

démentiront… 

Aujourd’hui grâce à l’art. 35 de 1793, les citoyens français ont pris en mains leur 

devoir d’insurrection avec l’outil du ‘Référendum en toute matière’  qu’ils 

utiliseront, soyez en sûrs, y compris pour sortir de cette Europe  qui oppresse ses 

peuples et vous dans la foulée. 

Sachez, Messieurs Macron et Castaner et votre clique d’oligarques  ‘attaliens’ que 

votre règne et crédibilité s’achèvent par votre crédulité. Le mal que vous avez fait 

est à l’image du purin que vous osez déverser sur la France ! 

Vous avez oublié que le purin est un excellent engrais pour fortifier la terre…  

Honte à vous et vos collaborateurs serviles ! 

Le coq, emblème français est lui-même sur le purin, mais il vient de chanter ce 

matin la naissance de la nouvelle aube et vous resterez sous ces pattes quand bien 

même le peuple que vous méprisez tant se dirige lui, vers la lumière ! 

       Thierry BECOURT 
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