
Un témoignage vidéo sous serment décrit l'infanticide dans les cliniques de 

prélèvement d'organes fœtaux et de planification familiale
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LE TÉMOIGNAGE VIDÉO ASSERMENTÉ DÉCRIT L'INFANTICIDE DANS LA RÉCOLTE D'ORGANES FŒTAUX ET 

LES CLINIQUES PARENTALES PLANIFIÉES

Sous serment, le responsable des achats témoigne que les fœtus «tombent juste», les cœurs battent 

lorsqu'ils sont récoltés; Les responsables de la planification familiale admettent les nourrissons nés 

vivants et laissés à la mort dans les cliniques en fonction de la «disponibilité des interventions»

Contact: David Daleiden, media@centerformedicalprogress.org , 949.734.0859

IRVINE, 30 juin - Le Center for Medical Progress a publié aujourd'hui une deuxième vidéo présentant des 

clips vidéo non scellés du témoignage de déposition sous serment de responsables de Planned 

Parenthood et de l'industrie de l'avortement, avec des descriptions troublantes de nourrissons nés 

vivants et soit prélevés pour des organes, soit laissés mourir dans des cliniques d'avortement .

La nouvelle vidéo comprend des témoignages de dépôt non scellée de Perrin Larton, le directeur de l' 

approvisionnement des ressources Advanced Bioscience, Inc . (ABR), qui récolte des organes et des tissus

fœtaux dans les cliniques de Planned Parenthood dans le sud de la Californie et les revend à des 

chercheurs financés par les contribuables à travers le pays. Larton a témoigné au sujet des récoltes ABR 

des fœtus: «Ils tombent juste, parfois ils tombent» de la patiente ayant subi un avortement lorsque la 

patiente accouche du fœtus entièrement intact dans la salle d'opération, «une fois tous les deux 

mois».Larton a ajouté que le fœtus est toujours intact lorsqu'elle le reçoit dans le laboratoire de la 

clinique et que rien n'est «fait au fœtus» par le fournisseur de l'avortement avant de le fournir intact à 

Larton, auquel cas elle a déclaré que l'ABR «fera une dissection pour obtenir les tissus que les chercheurs

ont demandés. » Lorsqu'on lui a demandé si les fœtus intacts qui «tombent» dans la salle d'opération 
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ont un rythme cardiaque, Larton a témoigné: «Cela dépendrait», car «je peux voir des cœurs qui ne sont 

pas dans un POC intact [produit de battent indépendamment » après le retrait du fœtus. 

La vidéo présente également le témoignage du Dr Deborah Nucatola, l'ancien directeur principal des 

services médicaux de la Planned Parenthood Federation of America, qui continue d'occuper des postes 

de direction régionale dans l'organisation. Lorsqu'on lui a demandé si «un patient avait déjà accouché 

dans la salle d'opération d'un fœtus non viable», le Dr Nucatola a déclaré: «Je suis sûr que oui». 

Lorsqu'on lui a demandé de définir «non viable», le Dr Nucatola a déclaré qu'un fœtus «non viable» 

serait «un fœtus incapable de survivre». Lorsqu'on lui a demandé comment déterminer si un fœtus était 

viable ou non, le Dr Nucatola a témoigné: «Cela dépend de l'endroit où vous travaillez» et a expliqué que

«la disponibilité des interventions»était l'un des critères qu'elle utiliserait pour déterminer si un fœtus 

accouché en salle d'opération était «viable» ou «capable de survivre». Au cours de son mandat en tant 

que directrice principale des services médicaux pour PPFA, le Dr Nucatola était responsable de 

l'établissement des normes et directives médicales nationales de PPFA et elle a pratiqué des 

avortements à Planned Parenthood Los Angeles pour fournir des organes fœtaux à Novogenix 

Laboratories, LLC.

La vidéo comprend également le témoignage de Jon Dunn, PDG de Planned Parenthood des comtés 

d'Orange et de San Bernardino, qui était en partenariat avec les sociétés criminelles reconnues de tissus 

foetaux DaVinci Biosciences et DV Biologics depuis près de 8 ans. Dunn a témoigné qu'il était au courant 

d'au moins une situation à sa planification familiale où un fœtus était né vivant pendant un avortement: 

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

pense pas qu'il soit même temps d'appeler le 911. » Dunn a également témoigné que «c'est quelque 

chose que chaque obstétricien / gynécologue traite en de rares occasions» et que «c'est leur jugement 

médical sur ce qu'il faut faire dans ces circonstances.»

Le mois dernier, la Small Business Administration a demandé à 37 affiliés de Planned Parenthood de 

rembourser 80 millions de dollars de prêts de secours fédéraux auxquels ils ont frauduleusement certifié 

qu'ils étaient éligibles, et 27 sénateurs ont demandé au procureur général Bill Barr d'élargir l' enquête du

ministère de la Justice des États- Unis sur les affiliés de Planned Parenthood. Activités. La semaine 

dernière, 67 membres du Congrès ont écrit au DOJ pour demander une mise à jour sur le suivi du DOJ 

sur les renvois criminels du Congrès pour Planned Parenthood et leurs partenaires commerciaux.

David Daleiden, responsable du projet CMP, demande: «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? Le DOJ 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. »

###

Regardez la nouvelle vidéo ici: https://www.youtube.com/watch?v=lHh5IFXao-4

Consultez les documents et témoignages ici: http://www.centerformedicalprogress.org/fetal-trafficking-

under-oath/

Pour en savoir plus sur CMP, visitez: www.CMP.org
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