Venue de Côte-d’Ivoire pour
accoucher
gratuitement
à
Lampedusa, elle gagne 18 ans
de vacances !
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C’est le Jackpot !

A 23h40, le 1er août, dans le centre sanitaire de Lampedusa,
est née la fille d’une des nombreuses Africaines qui ont
décidé de venir accoucher gratuitement en Italie.
Pour elle débutera alors un séjour d’au moins 18 ans
garantis : en effet, comme vous le savez, la loi Zampa de
2017 dispose que tout « mineur » qui arrive par bateau
doit être gardé jusqu’à sa majorité. Mère incluse.
La mère, âgée de 38 ans, avait été évacuée du navire de
l’ONG qui l’avait recueillie en Libye et transférée dans
l’après-midi sur la petite île.
Venant de Côte d’Ivoire et déjà mère de jumeaux, elle
menaçait d’accoucher prématurément, expliquent les autorités
de santé de Palerme.
Elle a donné naissance à une petite fille, qui porte
aujourd’hui le nom de Maria Raimondo, une infirmière de
Corleone qui a continuellement assisté la dame.
« Une femme accouche à Lampedusa immédiatement après
l’accostage : Maria est née ».

À 23 h 40 hier soir, Maria, la « fille » d’un des derniers
sauvetages de migrants en Méditerranée, est née au centre de
santé de Lampedusa.

Sa mère, Rita, 38 ans, avait été évacuée du navire qui
l’avait recueillie en Méditerranée et transférée sur la
petite île dans l’après-midi.
Venant de Côte d’Ivoire et déjà mère de jumeaux, elle était
menacée de naissance prématurée, ce qui, explique l’autorité
sanitaire de Palerme, a donné naissance à la petite fille,
qui porte aujourd’hui le nom de Maria Raimondo, une
infirmière de Corleone qui l’a continuellement assistée.

La petite Maria pèse 2,5 kilos et est en bonne santé, tout
comme sa mère.
« La force de la vie éclate dans un scénario cauchemardesque
de mer et de souffrance » – a déclaré la directrice générale
de l’hôpital de Palerme, Daniela Faraoni – notre autorité
sanitaire, « avec ses belles personnes qui accomplissent ce
travail avec sacrifice et abnégation, a mis un ruban rose
sur la structure sanitaire de Lampedusa » […].Bienvenue à
Maria et merci à l’infirmière Maria de Corleone et à tous
ceux qui font de leur mieux pour les autres ».

Dans la nuit, Rita et sa fille Maria ont été transférées par
hélicoptère à l’hôpital Ingrassia de Palerme, où elles sont
traitées pour des contrôles postnatals normaux.

L’équipe qui a pris en charge toutes les étapes de
l’accouchement naturel était composée de Michele Bellanca,
médecin à l’EPT ; Carmine Palmeri, coordinateur de la garde
médicale ordinaire de Lampedusa ; les infirmiers Maria
Raimondo et Salvatore Settecase. L’anesthésiste du 118,
Achille Tortorici, était également présent.
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Note : Chiffres du weekend selon le Monde,
plus de 700
migrants secourus durant le week-end en Méditerranée (Ocean
Viking-équipe française – et Sea Watch -équipe allemande).

Pour résumer, les Européens payent pour l’infirmière,
l’équipe médicale et l’hélicoptère…
Et bien entendu, nous payerons l’entretien à vie de ces deux
Ivoiriennes – plus les autres enfants qu’elle amènera
puisqu’elle sera en droit de le faire.
Pourquoi venir en Europe ?

C’est une façon d’échapper à l’ennui, puisque la Côte
d’Ivoire est l’un des pays les plus paisibles et les plus
riches d’Afrique, comme on peut le voir sur les vidéos
suivantes :
Témoignage vidéo, ci-dessous, d’un Ivoirien, sur place à
« Cocody, commune où il fait bon vivre » :
Les infrastructures s’améliorent :
De grands projets :

