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Propos tenus par le PDG de Pfizer Albert BOURLA dans une interview du  

Washington Post Live intitulée  

"Moonshot : Inside Pfizer's Nine-Month Race to Make the Impossible Possible" 
 

Nous tenons à partager avec vous les propos tenus le 11 mars 2022 par le PDG de Pfizer dans 

une interview donnée au Washington Post Live. 

Tout d’abord, il ressort qu’en janvier 2022 un juge fédéral américain a ordonné à la « Food 

and Drug Administration » (FDA) de rendre publiques les données sur lesquelles elle s'est 

appuyée pour autoriser le « vaccin » COVID-19 de Pfizer, imposant un calendrier 

considérablement accéléré qui devrait aboutir à la publication de toutes les informations dans 

environ huit mois.  

En effet, cette obligation de mettre en lumière toutes les informations dont la FDA dispose 

sur les « vaccinations » contre la COVID-19, plus la flambée des problèmes de santé subis 

par les personnes inoculées avec cette injection, font bien comprendre les propos tenus par 

Albert Bourla lors de cette interview, qui est conscient de toutes les difficultés qui l’attendent. 

Par conséquent, en laissant entrevoir que d'autres l'auraient convaincu de prendre la décision 

de commercialiser la technologie ARN messager à grande échelle, il semble rejeter sur eux la 

responsabilité qui découle de ses fonctions. 

Voici les passages les plus inquiétants, dûment traduits de l’anglais :  

• « C’était contradictoire parce que Pfizer dominait, ou disons que nous avions une très 

bonne expérience et des connaissances avec plusieurs technologies qui pourraient 

donner un vaccin, adénovirus et autres vaccins, nous étions très bons pour le faire. Dans 

les vaccins protéiques, nous avons été très bons et dans de nombreuses autres 

technologies ». 

 

• « L'ARNm était une autre technologie, mais nous avions moins d'expérience, 

seulement deux ans de travail dessus, et en fait l'ARNm était une technologie qui 

n'avait jamais produit un seul produit jusqu'à ce jour, pas un vaccin, pas un autre 

médicament ». 
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• « C'était donc très contre-intuitif et j'ai été surpris quand ils m’ont suggéré que c'était 

la voie à suivre, je l'ai remise en question, comment pouvez-vous dire quelque chose 

comme cela ? 

 

• « Mais ils étaient très très convaincants là-dessus, et c’est pour cela que j’étais 

partant ». 

 

• « Les deux années de travail sur l'ARNm depuis 2018 avec BioNTech pour développer 

le vaccin contre la grippe leur ont fait croire que la technologie était mature et que 

nous étions sur le point de fabriquer un produit. » 

 

• « Ensuite, ils m'ont convaincu. J'ai suivi mon instinct qui m'a dit qu'ils savaient ce 

qu'ils disaient. Ils sont très bons et nous avons pris une décision très difficile à ce 

moment-là. » 
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