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La responsable d’une compagnie de biotechnologie a déclaré sous serment avoir “vu des 
cœurs vivants” après un avortement.
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Le Planning familial américain est dans la tourmente. Selon des témoignages obtenus ces 
derniers jours, et relayés par FoxNews, des fonctionnaires la Fédération américaine du 
Planning familial (PPFA) et d’une société d’approvisionnement en tissus auraient reconnu que
des nourrissons seraient « nés vivants » ou auraient donné « des signes de vie » comme un 
cœur battant après un avortement.
 
Ces témoignages sont ressortis dans le cadre du procès au civil du PPFA intenté par le 
militant David Daleiden, fondateur du Centre de progrès médical. Un des directeurs du PPFA,
Jon Dunn, aurait reconnu les faits face caméra mais prétendu qu’ils remontaient à il y a 20 
ans. Seulement, d’autres dépositions viennent contredire cette affirmation, indique FoxNews, 
et ces « naissances encore vivantes » pourraient se produire plusieurs fois par an. Une 
directrice médicale a notamment affirmé qu’elle était « sûre » d’avoir vu des « des fœtus non 
viables sortir de l’utérus ». « Incapables de survivre », aurait voulu-t-elle dire par là, donc 
encore vivants…

Des infanticides ?

Mais c’est surtout le témoignage de Perrin Larton, une des gestionnaires de l’ABR (Advanced
Biosciences Ressources) qui pourrait faire pencher la balance. Elle a admis que des « fœtus 
pouvaient quitter la mère, parfois intactes » ou « avec des abdomens formés ». Elle ajoute 
sous serment : « J’ai pu voir des cœurs [vivants] qui ne sont plus dans un bébé ». Et cela se 
produirait « une fois tous les deux mois », précise-t-elle. Ces actes s’effectueraient dans le 
cadre de dissections afin d’obtenir le tissu voulu. Selon un médecin interrogé, les deux 
femmes auraient donc bien vu des « naissances ». « J’espère sincèrement que Mme Larton 
n’arrivera jamais à comprendre les implications de ce qu’elle vient de dire, à savoir avoir 
entendu des cœurs détachés battre. Elle devra alors faire face à la prise de conscience 
qu’avec des fœtus intacts qui sont juste ‘tombés’, elle tuait le fœtus », a-t-il lancé.
 

Sur le même sujet

Donald Trump, premier président américain à marcher contre l'avortement

BREAKING:

Under oath, Planned Parenthood's organ harvesting partner (ABR) states "we do a dissection" 
of babies, harvesting organs even while they have beating hearts

"I can see hearts that are not in an intact [baby] that are beating independently”

RT! pic.twitter.com/lJvNjwNlnL

— Lila Rose (@LilaGraceRose) June 30, 2020

Le Planning familial américain a nié la vente de tissus fœtaux et en 2018, sa filiale du 
Kentucky a catégoriquement nié que ses médecins avaient commis des infanticides. « 
Pendant combien de temps les autorités publiques vont-elles permettre au Planning familial 
et à ses associés de vendre des enfants vivants à l’intérieur et à l’extérieur de l’utérus et de 
les tuer par prélèvement d’organes ? », a demandé David Daleiden. « Le fait de vendre des 
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parties du corps humain après les avoir coupées d’un nourrisson au cœur battant est au 
moins aussi grave qu’un crime », a-t-il dénoncé.
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