1700 Russes sans masques, en
maillot de bain, avec des
remonte-pente… au festival
Grelka Fest !
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Ah ! Que cette liberté fait du bien ! Que ces rires, cette
joie de vivre interpellent, comme venant d’un monde disparu…
Sibérie : 1 700 Russes dévalent les pentes du mont Zelionaïa
en maillot de bain
Plus d’un millier de skieurs et snowboarders en maillot de
bain ont dévalé les pentes du mont Zelionaïa dans la station
de Cheregech, dans le cadre du festival annuel Grelka Fest, en
Sibérie.
https://francais.rt.com/videos/85757-siberie-1700-russes-deval
ent-les-pentes-du-mont-zelionaia-en-maillot-debain#.YHxoi7qihRo.twitter
Plus d’un millier de skieurs et snowboarders en maillot de
bain ont dévalé les pentes du mont Zelionaïa dans la station
de Cheregech, dans le cadre du festival annuel Grelka Fest, en

Sibérie. Malgré les restrictions sanitaires, des habitants de
plus de 16 régions de la Russie y ont participé.
Les commentaires vont tous dans le même sens, demandant une
« dictature » et un « dictateur » comme Poutine chez nous !
Cette vidéo et ce n’est pas fait pour nous déplaire, nous
laisse admirer des tas de très jolies filles Toutefois et le
plus important est que ces images nous démontrent la santé
physique et morale d’un peuple et d’une nation incroyablement
forts . Ils sont trempés dans l’acier et je les sens
indestructibles.
Quel trollage du gouvernement russe fait aux GLOBALISTES
j’adore
Ils ont même oublié l’existence du covid. Quelle chance
d’avoir Poutine❤️ comme président
Au top un vent de liberté souffle en siberie …..
Heureux et sans peur pas comme en Europe de l l’ouest ou ils
entretiennent la peur pour contrôler et soumettre leur
troupeau de moutons.
Les Russes vivent comme avant depuis des mois ! Le masque
n’est pas obligatoire, les magasins, restos, bars sont ouvert
comme avant aussi depuis des mois, aucune restrictions liées
au covids arnaque chez eux ! Et c’est une dictature ? Et nous
une démocratie ? Quelle blague !
.
Le festival GrelkaFest est une descente annuelle en skis et
snowboards avec pour seule tenue autorisée un maillot de
bain, il a lieu chaque année en avril depuis 9 ans et il y a
chaque année davantage de participants.

