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TÉMOIGNAGE PARENTAL PRÉVU SUR LA VENTE DE PIÈCES DE BÉBÉ NON SCELLÉES, NOUVELLES VIDÉOS 

SORTIES

Les responsables de la planification familiale ont témoigné sous serment au sujet des incitations 

financières dans les programmes de recherche sur les tissus fœtaux dans le cadre de la poursuite de 

l'avortement Giant

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

IRVINE, 26 mai - Le Center for Medical Progress, dont les vidéos secrètes exposaient les dirigeants de 

Planned Parenthood négociant la récolte et la vente de parties du corps fœtal avorté, a publié 

aujourd'hui une nouvelle vidéo présentant le témoignage sous serment des responsables de Planned 

Parenthood sur les ventes.

La nouvelle version vidéo documente les admissions des responsables de Planned Parenthood, qui sont 

intervenues dans le procès en représailles de Planned Parenthood pour les images d'infiltration et 

contredit les affirmations publiques de Planned Parenthood sur les vidéos d'infiltration et les 

programmes de recherche sur les tissus fœtaux du fournisseur d'avortement. Le témoignage a été 

descellé ce printemps.

La vidéo montre comment la Planned Parenthood Federation of America , alors qu'elle faisait l'objet 

d'une enquête en 2015, a déclaré au Congrès que sa filiale de la côte du Golfe à Houston avait 
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«repoussé» une proposition d'infiltration de vendre des foies fœtaux pour 750 $ par foie et 1600 $ pour 

les paires foie / thymus. Mais la directrice principale de l'accès à l'avortement de Planned Parenthood de

la côte du Golfe , Tram Nguyen, a déclaré qu'elle «voulait aller de l'avant», comme le documentent des 

courriels simultanés entre elle et le directeur régional de PPGC, Dyann Santos.

La vidéo présente également le témoignage sous serment du Dr Dorothy Furgerson, médecin-chef de 

longue date de Planned Parenthood Mar Monte , la plus grande filiale de Planned Parenthood du pays. 

Le Dr Furgerson a signé le contrat de PPMM avec StemExpress pour vendre des parties du corps fœtal à 

StemExpress par spécimen «déterminé dans la clinique comme étant utilisable» , et l'approbation du Dr 

Furgerson apparaît sur une brochure StemExpress distribuée lors des réunions de la Fédération nationale

de l'avortement annonçant des «récompenses fiscales [] » Et « bénéfices financiers » aux cliniques 

d'avortement qui ont fourni des tissus fœtaux à StemExpress. Lorsqu'on lui a demandé si le but de la 

brochure était «d'obtenir plus de sources potentielles de tissu foetal»,Le Dr Furgerson a déclaré: «Oui, 

j'ai compris que c'est ce qu'ils essayaient de faire.»

La vidéo montre StemExpress a payé Planned Parenthood uniquement en fonction du nombre 

d'échantillons «utilisables» que StemExpress pourrait récolter à partir des avortements de PPMM, au 

moins 65 $ de plus par avortement si le client commandait un organe fœtal plus un échantillon de sang. 

PPMM fait plus de 17 000 avortements par an et les factures non scellées montrent que PPMM gagne 25

000 $ en seulement 3 mois grâce à StemExpress. Lorsqu'on lui a demandé combien d'argent une clinique

d'avortement pouvait gagner par an grâce à la vente de parties du corps fœtal, la fondatrice et PDG de 

Advanced Bioscience Resources, partenaire de Planned Parenthood, Linda Tracy, s'est vu interdire par 

son avocat de répondre.

La vidéo comprend également le témoignage du Dr Deborah Nucatola, directrice principale des services 

médicaux pour PPFA, à partir de la première version de la vidéo secrète. Lorsqu'on lui a demandé quand 

elle a appris que les affiliés de Planned Parenthood «recevaient des paiements pour les tissus fœtaux», la

Dre Nucatola a déclaré: «Je savais que [Planned Parenthood Los Angeles] recevait des paiements parce 

que j'étais un fournisseur là-bas», mais a déclaré qu'elle n'avait jamais ressenti le besoin de vérifier la 

conformité de PPLA avec les politiques PPFA. Le Dr Mary Gatter, ancienne directrice médicale de PPLA 

qui a établi la relation avec la société de biotechnologie «à but lucratif» Novogenix, a témoigné que PPFA

a fourni une «renonciation» à PPLA pour commencer le programme.

42 Le code américain 289g-2 interdit largement l'échange de contrepartie valable pour le tissu fœtal. 

Après avoir enquêté sur Planned Parenthood et des entreprises comme StemExpress et ABR pendant 

plus d'un an, le Comité judiciaire du Sénat et le Comité d'enquête sélect du Comité de l'énergie et du 



commerce de la Chambre ont renvoyé au criminel Planned Parenthood et leurs partenaires commerciaux

au FBI et au ministère américain de la Justice . Fin 2017, le DOJ a annoncé qu'il avait ouvert une enquête 

fédérale et deux sociétés du sud de la Californie ont reconnu leur culpabilité d'avoir vendu des parties du

corps des comtés de Planned Parenthood Orange et San Bernardino contre la loi dans un règlement de 

7,8 millions de dollars avec le procureur du comté d'Orange.

La semaine dernière, 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

MJ sur les activités des affiliés de Planned Parenthood.

David Daleiden, responsable du projet CMP, note: «Le temps est venu des conséquences fédérales pour 

le planning familial. Planned Parenthood a menti au public et au Congrès, mais maintenant il n'y a plus 

de doute raisonnable que Planned Parenthood a vendu des parties du corps du fœtus, marchandisant les

enfants vivants dans l'utérus et traitant les femmes enceintes comme une culture commerciale. Le 

ministère américain de la Justice doit intensifier l'application des lois contre le trafic de fœtus au plus 

haut niveau de priorité. »

###

Regardez la nouvelle vidéo ici: https://www.youtube.com/watch?v=PgUULMCzm8c

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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