
Un avorteur témoigne: `` Pas de doute '', des bébés nés vivants 
pour récolter des organes
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La semaine dernière, un avorteur californien a témoigné sous serment qu'il n'est «pas 
question» que les avorteurs permettent aux bébés de naître vivants afin de prélever leurs 
organes, a révélé un rapport de LifeSiteNews .

Témoignant lors d'une audience préliminaire dans l'affaire pénale contre les journalistes 
infiltrés David Daleiden et Sandra Merritt plus tôt dans le mois, le Dr Forrest Smith a décrit 
des détails horribles sur l'avortement, dont il a déclaré que Daleiden et Merritt ne capturaient 
que la «pointe de l'iceberg». avec leurs vidéos secrètes choquantes.

«Smith a témoigné qu'il est presque certain que certains des avorteurs présentés dans les 
vidéos d'infiltration ont délibérément modifié les procédures d'avortement d'une manière qui a
conduit à la naissance de bébés vivants au cœur battant et a mis les femmes en danger. Le but 
dans ces cas serait d'obtenir des organes plus frais et plus intacts », a rapporté LifeSiteNews.

Smith, qui aurait pratiqué quelque 50 000 avortements, a visionné une vidéo de la conférence 
Planned Parenthood 2014 en tant qu'expert de la défense.

Alisa Goldberg, qui a présenté la vidéo, «a parlé de l'utilisation de fortes doses du 
médicament misoprostol afin de pratiquer des avortements provoqués au deuxième trimestre 
en un jour plutôt que les quatre qu'il faut habituellement», a rapporté Live Action .

«Smith a témoigné que cela mènerait à une naissance vivante. De fortes doses de misoprostol,
a déclaré Smith, provoqueraient un `` travail tumultueux '' qui conduirait à une `` expulsion 
fœtale '' - ce qui signifie que le bébé naîtrait sans l'aide de l'avorteur et qu'aucun instrument ne
serait utilisé. Il a témoigné que très peu d'avorteurs autres que Planned Parenthood le font.

«Dans ce cas, l'intention est clairement la chirurgie le jour même. Ils ont pleinement 
l'intention de mettre l'utérus en travail », a déclaré Smith.

Lorsqu'on lui a demandé si cela «conduirait à une naissance vivante», l'avorteur a 
répondu:

«Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'au moins certains de ces fœtus étaient des 
naissances vivantes.»
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Smith a également noté qu'un bébé serait «sans aucun doute» né «vivant» dans les cas 
où la digoxine, qui est utilisée pour provoquer une insuffisance cardiaque lors des 
avortements, n'est pas utilisée, selon Live Action. «Il ne fait aucun doute qu'il est 
vivant», a déclaré Smith.

L'avorteur californien a déclaré qu'un cœur qui battait est ce qui indique un bébé vivant
ou décédé - par opposition à «pas de respiration» ou «pas de mouvement».

«Tous les témoignages que nous avons vus, pas de respiration, pas de mouvement, pas de
cordon» a-t-il dit, ou «bras, jambes arrachés, l'hypothèse est: c'est la mort du fœtus. 
Mais c'est complètement faux.

Lisez aussi: StemExpress, précédemment impliqué dans le trafic de parties du corps de bébé 
avortées, admet de garder les bébés en vie pour récolter leurs têtes et leurs cœurs encore 
battants

Le témoignage de l'avorteur était particulièrement choquant puisque Smith détestait autrefois 
Daleiden et souhaitait le dénoncer comme une «fraude». Cela a changé lorsque le médecin a 
regardé les vidéos d'infiltration et a parlé directement à Daleiden.

«Je vais abattre ce fils de pute. Il baise avec moi maintenant '', a déclaré Smith au tribunal à 
propos de Daleiden en 2015.

Selon LifeSiteNews, Smith a ensuite rencontré le journaliste en août de la même année avec 
l'intention de dénoncer «Daleiden comme une fraude».

Smith s'est vite rendu compte que Daleiden exposait la vérité sur l'industrie de 
l'avortement et, par effroi, «ne savait pas la moitié de ce qui se passait».

Source: DailyWire.com
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