Les 3 premiers bébés nés le
1er janvier à Orléans : Mama,
Christabelle et Nassim…
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» Le grand remplacement n’existe pas « …
Le journal La République du Centre nous apporte, bien
involontairement, la preuve qu’il est fort possible que ce
fameux grand remplacement soit bien en cours.
À

la ( allah ? ) maternité du CHRO d’ Orléans :

– la première fille née le 1 er janvier s’appelle

Mama .

» Mama, née à minuit passé d’une minute, est la première
naissance de la décennie.Elle est ainsi le premier bébé de
l’année, et même de la décennie, à naître à Orléans.
Derrière la porte de la chambre 149, sa maman, Kédé, 30 ans,
heureuse mais fatiguée, est fière de présenter ce tout
nouveau membre de la famille, le quatrième de la fratrie.«
– le premier garçon né cette année se prénomme Nassim.
.

Trois bébés sont venus au monde au centre hospitalier
régional d’Orléans, avant 8h30, ce 1er janvier 2020. Mama,
née à minuit passé d’une minute, est la première naissance
de la décennie.
Elle ne s’est pas fait attendre ! Mama a ouvert les yeux sur
le monde et poussé son premier cri ce mercredi 1er janvier,
à 00h01 exactement, seulement une heure après l’arrivée de
sa maman à la maternité du CHRO.
Elle est ainsi le premier bébé de l’année, et même de la
décennie, à naître à Orléans et pèse 3,685 kg.
Derrière la porte de la chambre 149, sa maman, Kédé, 30 ans,
heureuse mais fatiguée, est fière de présenter ce tout
nouveau membre de la famille, le quatrième de la fratrie.
« C’est la nouvelle année, c’est un peu magique ! Elle
devait arriver le 9 janvier, mais elle n’a pas pu
attendre. »
KÉDÉ (maman de Mama)
Deux autres enfants sont nés avant 8h30, ce 1er janvier, à
la maternité de l’hôpital régional d’Orléans. Christabelle,
3,090 kg, est née quant à elle à 1h54, avec un peu de
retard…

« Elle aurait dû venir au monde le 30 décembre,
l’accouchement devait être déclenché mais Christabelle n’a
eu besoin de personne. Elle apporte de la joie à moi et à
son papa, et elle a décidé de sortir le soir du
réveillon ! » s’amuse la jeune maman.
.
Le dernier, Nassim, premier garçon de l’année, arrivé
prématurément à 35 semaines, est en soins intensifs. Né à
8h11, il devrait bientôt pouvoir rejoindre sa mère.
Je suis contente et j’ai hâte de pouvoir l’avoir avec moi !
Le fait qu’il soit né un 1er janvier est une petite
bénédiction. Tous les ans, on fêtera une nouvelle année et
son anniversaire en même temps !
.
[…]

https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/mama-est-le-pr
emier-bebe-ne-en-2020-a-orleans_13712931/#refresh
.

Alors, grand remplacement or not grand remplacement
? That is the question.

