
Les leaders de la planification familiale admettent sous serment de récolter des 

parties du corps de bébés nés vivants
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Le Center for Medical Progress a publié mardi de nouvelles séquences vidéo horribles montrant un 

partenaire de Planned Parenthood admettant que des parties du corps avaient été prélevées sur des 

bébés avortés qui avaient encore le cœur battant.

La vidéo expose les témoignages de plusieurs hauts responsables de Planned Parenthood et d'un 

dirigeant d'une société d'approvisionnement en tissus humains lors d'une déposition légale sous 

serment en 2019.

Le témoignage le plus horrible est peut-être venu de Perrin Larton, le responsable des achats chez 

Advanced Bioscience Resources (ABR), qui récolte des parties du corps de bébé avortées dans les 

installations de Planned Parenthood dans le sud de la Californie.

Dans son témoignage sous serment, Larton a admis qu'elle avait vu le cœur de bébés avortés «battre 

indépendamment» après leur naissance. Elle a également confirmé que les corps de certains bébés 

avortés sont entièrement intacts.

Larton a expliqué que la plupart des bébés avortés sortent de l'utérus en morceaux, mais parfois ABR 

voit des corps entièrement intacts. Interrogé sur ces situations, Larton a répondu: «Ils tombent juste, 

parfois ils tombent» de la mère lorsqu'elle accouche dans la salle d'opération de l'avortement. 

Interrogée sur la fréquence à laquelle cela se produit, elle a répondu: «Une fois tous les deux mois».
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Interrogé sur ce qui se passe ensuite, Larton a déclaré qu'un membre du personnel de l'ABR "fera une 

dissection" sur le bébé avorté intact "pour obtenir les tissus que les chercheurs ont demandés." 

Lorsqu'on lui a demandé si les bébés qui «tombaient» avaient un rythme cardiaque, Larton a répondu: 

«Cela dépendrait», parce que «je peux voir des cœurs qui ne sont pas dans un POC intact [produit de la 

conception, ce qui signifie bébé avorté] qui battent indépendamment . »

Il est également important de noter qu'ABR vend des parties du corps de bébé avortées à des chercheurs

dont les projets sont financés par les contribuables américains.

Un autre témoignage dans la vidéo est venu du Dr Deborah Nucatola, l'ancienne directrice principale des

services médicaux de Planned Parenthood à l'échelle nationale. Nucatola a été prise dans la première 

vidéo du Center for Medical Progress en train de manger une salade et de siroter du vin tout en 

expliquant comment elle «écrase» la tête des bébés à naître pour mieux récolter les parties de leur 

corps.

Dans la nouvelle vidéo, on a demandé à Nucatola si elle avait «déjà eu un patient qui avait accouché 

dans la salle d'opération d'un fœtus non viable».

«Je suis sûre que oui», répondit-elle.

SIGNEZ LA PÉTITION: Arrêtez l'infanticide! Arrêtez les avortements jusqu'à la naissance!

Nucatola a ensuite été pressé à plusieurs reprises de définir «non viable». Au début, elle l'a défini 

comme «un fœtus incapable de survivre». Mais lorsqu'on lui a demandé comment déterminer si un 

bébé est viable, elle a répondu: «Cela dépend de l'endroit où vous travaillez.» Interrogé à nouveau, 

Nucatola a déclaré que la viabilité dépend en partie de l'âge gestationnel, du poids et de la santé du 

bébé. Cependant, elle a également inclus «la disponibilité des interventions» dans ses critères.

Cela soulève de sérieuses questions quant à savoir si Planned Parenthood permet à des bébés qui 

seraient considérés comme viables dans un hôpital de mourir parce que l'établissement d'avortement ne

dispose pas d '«interventions disponibles» telles que du matériel médical ou du personnel pour prendre 



soin du bébé et organiser son transport. dans un hôpital.

Selon le Center for Medical Progress, Nucatola était auparavant en charge de l'établissement des normes

et directives médicales nationales pour toutes les familles planifiées. Elle a également avorté des bébés à

naître au Los Angeles Planned Parenthood, qui récolte des parties du corps de bébé avortées pour les 

laboratoires Novogenix.

Un troisième témoignage est venu de Jon Dunn, PDG de Planned Parenthood of Orange & San 

Bernardino Counties en Californie. Son affilié travaillait auparavant avec les sociétés de tissus foetaux 

DaVinci Biosciences et DV Biologics, qui ont été fermées en 2017 après que le procureur du comté 

d'Orange les ait accusées de vendre illégalement des parties du corps d'un bébé avorté . Les entreprises 

ont accepté de fermer définitivement et de payer 8 millions de dollars dans un règlement.

Dunn a déclaré qu'il savait qu'un bébé était né vivant dans l'un des centres d'avortement de son affilié.

«Je sais qu'ils l'ont gardé chaud et confortable pendant la très brève période où il était en vie. Je ne 

pense pas qu'il était même temps d'appeler le 911 », a déclaré Dunn. Plus tard, il a ajouté: «C'est 

quelque chose que chaque obstétricien / gynécologue traite en de rares occasions. … C'est leur jugement

médical de savoir quoi faire dans ces circonstances. »

David Daleiden, responsable du projet du Center for Medical Progress, a exhorté les autorités à prendre 

des mesures immédiatement sur la base des nouvelles preuves horribles.

«Combien de temps les autorités publiques permettront-elles à Planned Parenthood et à leurs associés 

de vendre des enfants vivants à l'intérieur et à l'extérieur de l'utérus, puis de les tuer par prélèvement 

d'organes? Demanda Daleiden. «Le [ministère de la Justice] a vigoureusement poursuivi la vente de 

parties du corps d'aigle. Vendre des parties du corps humain après les avoir découpées dans un bébé au 

cœur qui bat est au moins aussi grave qu'un crime. »

Depuis des années maintenant, Daleiden et le Center for Medical Progress découvrent des détails 

choquants sur les pratiques d'avortement de Planned Parenthood, y compris la récolte de parties du 

corps de bébé avortées à des fins de recherche.



Non seulement les enquêtes du Center for Medical Progress ont soulevé des inquiétudes concernant les 

ventes potentiellement illégales de parties du corps humain, mais ils ont également découvert des 

preuves selon lesquelles des avorteurs auraient mis la vie des femmes en danger en modifiant les 

procédures d'avortement pour mieux récolter des parties de bébé avortées . Les enquêteurs ont 

également trouvé des preuves de possibles violations de la vie privée des patients .

Planned Parenthood a nié à plusieurs reprises toutes les allégations d'actes répréhensibles, et de 

nombreux médias reprennent désormais leurs arguments selon lesquels les vidéos initiales du Center for

Medical Progress ont été modifiées ou démystifiées de manière trompeuse. Une enquête médico-légale 

indépendante a vérifié que les vidéos étaient authentiques .

Cliquez ici pour vous inscrire aux alertes d'actualités pro-vie de LifeNews.com

Certaines vidéos sous couverture montrent comment les employés de Planned Parenthood ont négocié 

avec insistance et désinvolture le prix de petits cœurs, poumons, foies et cerveaux de bébé. D'autres 

preuves indiquent que le géant de l'avortement a peut-être enfreint les lois HIPAA sur la confidentialité 

des patients .

Pendant ce temps, Daleiden et d'autres enquêteurs du CMP sont poursuivis pour leur travail .

 

Les vidéos exposant des responsables de Planned Parenthood vendant les parties du corps de bébés 

avortés ont choqué la nation. Voici une liste de tous les 14:

    Dans la première vidéo : Dr Deborah Nucatola de Planned Parenthood a commenté l'écrasement de 

bébé: «Nous avons été très doués pour obtenir le cœur, les poumons, le foie, parce que nous le savons, 

donc je ne vais pas écraser cette partie, je ' Je vais essentiellement écraser ci-dessous, je vais écraser 

dessus, et je vais voir si je peux tout garder intact.

    Dans la deuxième vidéo : Dr. Mary Gatter de Planned Parenthood a plaisanté, «Je veux une 



Lamborghini» comme elle a négocié le meilleur prix pour les pièces de bébé.

    Dans la troisième vidéo : Holly O'Donnell, une ancienne employée de Stem Express qui travaillait dans 

une clinique Planned Parenthood, a détaillé de première main les atrocités indicibles et comment elle 

s'est évanouie avec horreur en manipulant les jambes de bébé.

    Dans la quatrième vidéo : Dr. Savita Ginde, de Planned Parenthood, a déclaré: «Nous ne voulons pas 

simplement payer un forfait (par bébé) de 200 $. Une chose par article fonctionne un peu mieux, 

simplement parce que nous pouvons voir combien nous pouvons en tirer. » Elle a également ri en 

regardant une plaque de reins fœtaux qui étaient «prêts à l'emploi».

    Dans la cinquième vidéo : Melissa Farrell de Planned Parenthood-Gulf Coast à Houston s'est vantée de 

la compétence de Planned Parenthood pour obtenir des «cadavres fœtaux intacts» et comment son 

département de «recherche» «contribue tellement aux résultats de notre organisation ici, vous savez 

que nous sommes l’un des plus grands affiliés, notre département de recherche est le plus important des

États-Unis. »

    Dans la sixième vidéo : Holly O'Donnell décrit des techniciens prenant des parties du fœtus sans le 

consentement du patient: «Il y avait des moments où ils prenaient simplement ce qu'ils voulaient. Et ces 

mères ne savent pas. Et il n'y a aucun moyen qu'ils le sauraient.

    Dans la septième vidéo et peut-être la plus troublante : Holly O'Donnell a décrit le prélèvement, ou 

«obtention», d'organes d'un fœtus tardif presque intact avorté à la clinique Alameda de Planned 

Parenthood Mar Monte à San Jose, en Californie. «'Vous voulez voir quelque chose de plutôt cool» », dit 

O'Donnell, lui a demandé son superviseur. «Et elle tape simplement le cœur, et ça commence à battre. Et

je suis assis ici et je regarde ce fœtus, et son cœur bat, et je ne sais pas quoi penser.

    Dans la huitième vidéo : La PDG de StemExpress, Cate Dyer, admet que Planned Parenthood vend 

«beaucoup» de bébés avortés entièrement intacts.

    La neuvième vidéo : attrape un directeur médical de Planned Parenthood discutant de la façon dont la 

société d'avortement vend des bébés avortés entièrement intacts - y compris celui qui «vient de 

tomber» de l'utérus.

    La 10e vidéo : capture la plus grande entreprise d'avortement du pays qui vend des parties du corps 

spécifiques - y compris le cœur, les yeux et les «gonades» des bébés à naître. La vidéo montre également

les façons choquantes dont les responsables de Planned Parenthood admettent qu'ils enfreignent la loi 

fédérale en vendant des parties du corps d'un bébé avorté à des fins lucratives.

    Vidéos inédites : Des vidéos inédites de la CMP montrent Deb Vanderhei de Planned Parenthood, 

filmées, expliquant comment les affiliés des entreprises d'avortement de Planned Parenthood peuvent 

«vouloir augmenter leurs revenus [en vendant des pièces de bébé] mais nous ne pouvons pas les 

arrêter…» Une autre vidéo montre une femme parler des «incitations financières» à la vente de parties 

du corps de bébé avortées.



    La 11e vidéo : attrape un avorteur du Texas Planned Parenthood qui envisage de vendre les têtes 

intactes de bébés avortés à des fins de recherche. Amna Dermish est filmée décrivant une procédure 

illégale d'avortement par naissance partielle pour mettre fin aux bébés à naître vivants et tardifs qui, 

espère-t-elle, donneront des têtes de fœtus intactes pour un prélèvement de cerveau.

    La 12e vidéo de la série montre de nouvelles images de Jennefer Russo, directeur médical de Planned 

Parenthood à Orange County, Californie, décrivant aux enquêteurs infiltrés comment son entreprise 

d'avortement tente de récolter les corps intacts de bébés avortés pour une société de biotechnologie 

locale à but lucratif et change la procédure d’avortement pour ce faire.

    La 13e vidéo : expose un directeur médical de Planned Parenthood admettant que des bébés nés 

vivants après un avortement sont parfois tués.

    La 14e vidéo : attrape des dirigeants de Planned Parenthood discutant de procédures d'avortement 

horribles et de la vente de parties du corps de bébés avortés à des fins lucratives.

    Les directeurs de planning familial admettent sous serment qu'ils ont vendu des pièces de bébé 

avortées


