
HONTE AUX ASSASSINS 

L'avortement est un acte de violence contre un être humain innocent. 

http://www.abort73.com/abortion/abortion_pictures/ 

Il n'y a simplement aucun moyen de comprendre avec précision la barbarie de l'avortement 

sans être exposé aux éléments de preuve photographique qui démontre clairement que 

l'avortement est un acte brutal de violence. 

Certaines personnes soutiennent que l'avortement est un acte de miséricorde, une expression 

de l'amour à un enfant qui serait forcé d'endurer une vie d'une naissance indésirable. Le 

planning familial est le plus grand fournisseur d'avortements aux États-Unis. Leur fondateur, 

Margaret Sanger, a dit un jour, « la chose la plus miséricordieuse qu'une famille nombreuse 

puisse avoir envers ses enfants, pour un nourrisson, est de le tuer. » 

La question que l'on se pose : alors, qu'est-ce ? L'avortement est un acte de miséricorde ou 

un acte de violence ? Il peut être facile d'être avec désinvolture en faveur de l'avortement 

dans l'abstrait, il devient beaucoup plus difficile lorsque la preuve nous est soumise. 

Bien que les photos d'embryons avortés et de fœtus sont choquants, ils ne sont pas plus 

choquants que la Loi sur l'avortement lui-même. Jusqu'à ce que vous voyez ce qu'est 

l'avortement, il est difficile d'en saisir la violence. Photos : enlever le masque, tout comme 

pour d'autres injustices dans l'histoire moderne. Se référant à l'horrible lynchage d'Emmett 

Till 14 ans et des photos suivantes publiées dans un numéro de 1955 de Jet magazine, le 

révérend Al Sharpton Remarque :  

Personne ne peut trier et s'occuper de cela, qu'ils n'ont pas à regarder, mais il est difficile de voir un 
cadavre et tourner la tête... Et c'est la raison pour laquelle les générations à venir doivent beaucoup 
[maman de Emmett], parce qu'elle était en mesure d'apporter, sous forme graphique, ce que mille discours 
ne pouvaient pas ramener à la maison... La chose la plus facile aurait été de dire : « Non, fermez le cercueil, 
je ne peux pas le supporter. » Mais elle a en quelque sorte trouvé la force de dire : « Je vais porter ma 
douleur, pour sauver d'autres mères de devoir passer par là. » Et parce qu'elle a mis la photo du corps de 
ce jeune homme sur la conscience de l'Amérique, elle peut avoir sauvé la vie de milliers de jeunes hommes 
noirs et des jeunes femmes noires. 

Après un avortement :  

 
 

7 semaines de grossesse 

http://www.abort73.com/abortion/abortion_pictures/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger


 
 

8 semaines de grossesse 
 

 

9 semaines de grossesse 

 

10 semaines de grossesse 



 

11 semaines de grossesse 

 

24 semaines de grossesse 

 

Ils peuvent être fiers d'eux, les assassins ! 

Attention !!! personnes sensibles : Vidéo 

-- 

http://abortionno.org/

