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Interview David Daleiden - Rimma Galimkhanova

L'INDUSTRIE DES INFANTICIDES (18+)
Parlez à David Daleiden, le dénonciateur de la Fédération du planning familial (USA).
Kevin Allen
Fragment d'une vidéo choquante. Le Dr Gind montre des parties des bébés avortés : voici l'estomac, le
coeur, les reins...
Sept vidéos récemment publiées, produites par le Center for Medical Development (CRM), une
organisation pro-laif, ont attiré l'attention du public aux États-Unis, exposant le plus grand fournisseur de
services d'avortement, la Fédération du planning familial. Les vidéos, qui ont débuté en juillet de cette
année, ont filmé des représentants de la Fédération et de ses affiliés discutant (et parfois très
effrontément) avec la société fictive de recherche biomédicale BioMax Procurement Services des
montants des paiements pour la fourniture de tissus, d'organes et de "corps bien conservés" de
nourrissons avortés. La vidéo a été filmée avec une caméra cachée, et le rôle des employés de BioMax
Procurement Services a été joué par des acteurs. Grâce à ces documents, le public a de nouveau
commencé à discuter ouvertement et activement des problèmes moraux et juridiques liés à
l'avortement. Les téléspectateurs ont été particulièrement impressionnés par la septième vidéo, qui
admettait que la Fédération du planning familial avait tué un bébé au cœur battant dans l'utérus juste
pour le bien de son cerveau...
Cinq États - la Louisiane, le New Hampshire, l'Alabama, l'Utah et l'Arkansas - ont été privés de
financement par la Fédération après la publication de ces articles. On peut supposer que les autres États
vont faire de même. Six autres États enquêtent sur la Fédération, et même l'État progressiste de
Californie demande au Comité d'audit législatif de revoir ses activités. En outre, la commission du
commerce de la Chambre des représentants contrôle la Fédération et certaines de ses filiales pour des
violations de la loi fédérale connue sous le nom de "Loi sur la protection des nourrissons nés vivants par
avortement". Cependant, conformément aux processus politiques actuels, les démocrates au Congrès
ont lancé une enquête - mais pas contre le géant des services d'avortement, mais contre la CIA, qui a
produit les vidéos de dénonciation !
Le correspondant de la ressource chrétienne Ancient Faith Today a rencontré le directeur de la CIA
David Daleiden, un combattant de longue date pour les droits des bébés à naître. David n'a que 26 ans,
et de nombreux chrétiens et combattants de l'avortement le considèrent comme un véritable héros.
Fédération du planning familial : le meurtre est notre affaire, et les affaires sont bonnes ! Nous sommes
fiers d'être responsables de 25 % de tous les enfants tués quotidiennement par avortement en
Amérique. En moyenne, nous tuons 910 enfants par jour...
- David, vous attendiez-vous à ce que les sept vidéos que vous avez publiées aient une telle résonance,
non seulement en Amérique, mais même dans le monde entier ?
- Bien sûr, nous espérions que l'information sur la façon dont la Fédération fait le commerce des organes
d'enfants avortés par elle serait un véritable choc pour le public et une nouvelle importante. Mais

personne ne s'attendait à ce que la résonance soit aussi forte : dix candidats à la présidence ont
commenté ces vidéos dès le premier jour de leur publication ! Je pense que de telles choses sont
difficiles à planifier ou à anticiper complètement.
- Êtes-vous surpris qu'une réaction politique et juridique aussi forte ait suivi ?
- Pour vous dire la vérité, mon opinion à ce sujet est différente de la façon dont la plupart des gens
voient la situation de l'extérieur. Parce que quand vous regardez du centre de l'ouragan, beaucoup de
choses semblent beaucoup moins violentes que ce que certains pensent. J'ai donc été surprise par la
forte réaction de l'industrie de l'avortement. Je pense que cela démontre parfaitement que ce projet les
a tous pris par surprise. Je suis sûr que la dernière chose dont la Fédération et ses alliés aimeraient
parler, et en public, c'est de leur commerce d'organes de bébés. C'est pourquoi ils essaient
nerveusement de traduire la conversation en un autre sujet.
- Parlons un peu de vous. Je sais que vous êtes un catholique traditionaliste et un adepte de l'ancienne
messe du Trident.
- Oui, je le suis ! Bien que je préfère dire simplement "catholique".
- Et vous avez des orthodoxes parmi vos ancêtres.
- Mon grand-père, du côté de ma mère, était grec. Bien qu'il ait été baptisé et oint dans l'église
catholique grecque, il y a toujours un lien génétique et historique avec l'orthodoxie.
David Daleiden.
- Vous m'avez écrit que les anciennes prières et les rites de l'Église orthodoxe, y compris la Divine
Liturgie, ont presque l'impact le plus important sur votre travail. Comment l'orthodoxie vous
affecte-t-elle ?
L'orthodoxie m'inspire depuis le début de mon travail pour protéger les bébés à naître...
- Au cours du premier millénaire, l'Église a été unie à l'Est et à l'Ouest. L'ancienne messe romaine à
laquelle j'assiste était utilisée par les chrétiens orthodoxes en Occident à cette époque. En général, le
lien spirituel entre les Églises catholique et orthodoxe est très fort depuis longtemps ... Je m'inspire de
l'orthodoxie dès le début de mes activités pour protéger les bébés à naître. Pendant mes années d'école
puis d'université, j'ai fréquenté tous les samedis l'église grecque orthodoxe de Sacramento, où j'ai
grandi. Et la prière de Jésus était : "Seigneur, Jésus.

