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«««      LLLEEESSS   TTTRRRAAAFFFIIIQQQUUUAAANNNTTTSSS   DDDEEESSS   BBBÉÉÉBBBÉÉÉSSS   AAA   NNNAAAÎÎÎTTTRRREEE   !!!   »»»   

 

C’est sous ce titre que paraissait, voilà trois décades, aux Editions Pierre–Marcel 

FAVRE, l’ouvrage ci-dessus. Les auteurs, bien connus, Claude JACQUINOT, 

magistrat au barreau de Paris et Jacques DELAYE, journaliste à RTL, puis à France 

Inter et France Culture, et, par la suite, responsable des grands reportages au sein 

de l’équipe d’AUJOURD’HUI LA VIE, - dénonçaient déjà un trafic sordide de ce 

qu’on veut faire passer pour des déchets humains et qui, en fait, sont des bébés à 

naître. 

 

« Des fœtus vivants, âgés parfois de 21 semaines, sensibles à la douleur et extraits 

intacts par césarienne injustifiée, sont disséqués, souvent même décapités après 

avoir été maintenus en vie artificiellement, souvent dans l’ignorance des femmes 

qui, pour un motif justifié, demandent une interruption de grossesse.  Des banques 

de fœtus naissent et prospèrent… Des femmes inconscientes acceptent de 

prolonger leur grossesse afin de vendre leur petit à des laboratoires de recherche 

ou de cosmétologie. » 

 

En cette mi–mai 2010, il faut savoir que de nombreux vaccins, sont élaborés à 

partir de fœtus avortés. Déjà en 2005, l’Académie Pontificale pour la Vie avait 

dénoncé cette pratique et réalisé une liste de vaccins utilisant des cellules de 

fœtus avortés. En 2008, une levée de boucliers avait eu lieu contre le PENCATEL 

de Sanofi PASTEUR, vaccin pour de nombreuses maladies dont l’élaboration avait 

pour base des fœtus avortés et recommandé pour l’utilisation comme immunisation 

pour les enfants. 
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Pour information, voici une liste, point exhaustive de vaccins que connaissent 

bien mes médecins amis et les firmes qui les distribuent : 

- BIAVAX, vaccin de la rubéole, fabriqué par MERCK & Co. Inc. Elaboré à 

partir de cellules diploïdes humaines provenant du tissu fœtal humain 

d’avortements. 

- HAVRIX, vaccin de l’hépatite A, fabriqué par SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals. Elaboré à partir de cellules diploïdes humaines provenant du 

tissu fœtal humain d’avortements. 

- IMOVAX, Vaccin de la rage.  Laboratoires CONNAUGHT – élaboré à partir 

de cellules diploïdes humaines provenant du tissu fœtal humain d’avortements. 

- MERUVAX I MUMPSWAX vaccin des oreillons MERCK & Co., Inc.  Elaboré à 

partir de cellules diploïdes humaines provenant du tissu fœtal humain 

d’avortements. 

- MMR (ROR) vaccin du virus de la rubéole, des oreillons, et de la rougeole. 

MERCK & Co., Inc. Produit à partir de cellules diploïdes humaines, provenant du 

tissu fœtal humain d’avortements. 

- M_R_Vax rougeole et rubéole.  MERCK & Co., Inc. Utilisant des cellules 

diploïdes humaines provenant du tissu fœtal humain d’avortements. 

- PENTACEL Vaccin combinant les vaccins contre la diphtérie, la coqueluche, 

le tétanos. SANOFI PASTEUR. Utilise notamment des cellules de fœtus 

avortés. 

- VARIVAX, vaccin de la varicelle – MERCK & Co. Inc. Produit utilisant des 

cellules diploïdes humaines, provenant du tissu fœtal humain d’avortements. 

- C’est le très sérieux SEOUL TIMES, journal de la Corée du Sud, écrit en 

anglais, qui révèle cette information, pour le moins, effrayante. Des Chinois 

mangent de la « soupe de bébés » pour augmenter leurs performances 
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sexuelles. The SEOUL TIMES a déjà été cité, en France, de manière très 

sérieuse, par le « Courrier International » Direct Soir, RFI (Radio France 

International) France 24. 

- La nouvelle a d’abord circulé par internet, via E-Mail, stupéfiant le monde entier. 

Le SEOUL TIMES a reçu confirmation de cette pratique d’un autre âge avec des 

photographies particulièrement choquantes. Un manager de 62 ans a déclaré 

être un client fréquent de cette soupe dont le coût approximatif est de 4.000 

dollars. Il exhibait même sa seconde femme de 19 ans et affirmait avoir des 

relations sexuelles quotidiennes avec elle. « La vérité vous rendra libre. » 

(Jean VIII, 32.) 

Frère Auguste THEROND, 
 


