
 

Le géant pharmaceutique
Pfizer : un récidiviste
Alors que les ventes du vaccin ARN-Covid-19 du
groupe pharmaceutique américain Pfizer crèvent le
plafond, une lanceuse d'alerte exprime dans une revue spécialisée de sérieux doutes 
quant à "l'intégrité des données et la sécurité des patients" lors de l'étude 
d'homologation. Mais les études d'autorisation de mise sur le marché ne sont pas les 
seules à être fortement contestées. Il apparaît également que non seulement les 
vaccins Covid-19 n'ont qu'un effet insuffisant, mais qu'ils sont en plus nocifs. Alors 
que les médias donnent aujourd'hui des fabricants de vaccins l'image d’entreprises 
dignes de confiance, il y a des années, ils mettaient en lumière de telles manœuvres. 
Ainsi, le Süddeutsche Zeitung titrait encore à l'époque : "Les sales coups de Pfizer" 
ou "L'industrie pharmaceutique est pire que la mafia".

Le chiffre d'affaires que le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire 
allemand BioNTech réalisent avec le vaccin Comirnaty à base d'ARN Covid-19 crève le 
plafond. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporte : "Conformément aux nouvelles 
prévisions, le chiffre d'affaires (total) devrait presque doubler en 2021 par rapport à l'année 
précédente, pour atteindre 81 à 82 milliards de dollars (soit jusqu'à 71 milliards d'euros). [....] 
Comirnaty devrait donc y contribuer à hauteur d'environ 36 milliards de dollars."[1] 

Presque au même moment, une lanceuse d'alerte a exprimé dans une revue spécialisée de 
sérieux doutes quant à "l'intégrité des données et la sécurité des patients" lors de l'étude 
d'homologation du vaccin de Pfizer. [2] 

En outre, la nouvelle que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, avait été arrêté par le FBI a 
soudainement circulé sur le net, mais elle a été rapidement démentie. [3] 

Mais est-il vraiment si absurde que le géant pharmaceutique Pfizer ait dépassé les bornes 
avec le vaccin Covid et que des autorités en charge de poursuites pénales aient également 
pu lui mettre le grappin dessus ? 

Finalement, les gens se rendent compte aujourd'hui que le vaccin génétique Pfizer, tout 
comme les autres vaccins Covid, n'est pas aussi efficace que promis. On trouve en effet 35 à
55 % de personnes doublement vaccinées parmi les personnes hospitalisées et dans les 
unités de soins intensifs. 

Actuellement, comme on peut le lire dans le rapport hebdomadaire du RKI [4], 45 % des 
patients décédés du Covid-19 en Allemagne sont des personnes de plus de 60 ans 
doublement vaccinées. 

La théorie selon laquelle les vaccins changeraient fondamentalement la donne et qu'ils 
apporteraient l'immunité collective promise a dû être abandonnée plus tôt. Car selon des 
études récentes, les personnes vaccinées sont presque aussi contagieuses que les 
personnes non vaccinées. [5]
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Mais examinons quelques exemples l’énergie criminelle de Pfizer :
Pfizer a dû payer 4,4 milliards d'euros d'amende ces dernières années et a été condamné 47
fois par les autorités et les tribunaux américains. [6]
Le groupe se fait régulièrement remarquer par la corruption, la concurrence déloyale ainsi 
que par des études d'autorisation de mise sur le marché falsifiées et enjolivées, avec des 
conséquences mortelles. 

Ainsi, dès 1996 Pfizer a testé son antibiotique Trovan, très controversé selon le Süddeutsche
Zeitung, sur des nourrissons et des enfants au Nigeria - selon les déclarations des parents, 
sans les informer complètement et sans leur consentement, donc comme une 
expérimentation humaine illégale. Cela s'est soldé par des décès et des enfants durablement
handicapés. Selon le Süddeutsche Zeitung, outre des irrégularités dans la documentation, le 
médicament de comparaison aurait été sous-dosé afin d'obtenir un meilleur résultat pour la 
préparation de Pfizer. Selon une dépêche diplomatique publiée par WikiLeaks, Pfizer a 
engagé des détectives privés pour le procès qui a suivi, afin d'obtenir des informations 
compromettantes sur le procureur responsable du procès. 

En outre, l'ancien chef d'État nigérian Yakubu Gowon aurait pris fait et cause pour 
l'entreprise américaine. Il n'est donc guère surprenant que sur les 7 milliards de dollars de 
dédommagement exigés, seuls 75 millions de dollars aient été versés – et ce, seulement 
après 13 ans de procédure judiciaire. [7]

•  En 2010, l'Association médicale allemande a publié un rapport qui mettait en lumière les 
études sur les médicaments menées par les groupes pharmaceutiques et concluait que ces 
études donnaient souvent une image biaisée en faveur des médicaments. [8]

•  À lui seul, un analgésique mis sur le marché par Pfizer, dont les graves effets secondaires 
ont été passés sous silence par le groupe, aurait fait – selon le médecin Peter C. Gøtzsche 
dans une interview au Süddeutsche Zeitung – près de 75 000 morts aux États-Unis. [9] 

Les études d'autorisation de mise sur le marché des vaccins Covid-19 ne sont pas les seules
à être extrêmement controversées. L'efficacité de 95 % des vaccins à ARN avancée par 
Pfizer est également trompeuse : en effet, selon les données brutes de l'étude de Pfizer, le 
taux d'infection était inférieur à 1 % dans chacun des deux groupes. 
L'étude indique donc simplement que le risque de contracter le Covid-19 est inférieur de 0,7 
% pour les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées ! [10] 

Il apparaît clairement que les vaccins sont peu efficaces et en plus nocifs, comme on peut le 
lire dans les rapports de sécurité de l'Institut Paul-Ehrlich. [11]

Une chose est claire : ce n'est pas pour rien que Pfizer a utilisé des méthodes rudes pour 
faire passer ses contrats avec les différents États.

Pfizer aurait exercé un chantage sur les États, soit pour qu'ils signent la clause de non-
responsabilité et les clauses de confidentialité, soit pour qu'ils vendent ses vaccins dans 
d'autres États. [12]

Le Parlement européen demande maintenant la création d'un fonds pour les victimes de la 
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vaccination, le vaccin Covid de Pfizer - étant responsable de la majorité des dommages 
graves liés à la vaccination (45 %) et des décès (73 %). [13]

De plus, Pfizer est soupçonné d'avoir ajouté aux vaccins des substances métalliques non 
déclarées. [14] 

La version du fabricant de vaccins digne de confiance est de fait tout nouvelle. Car il y a des 
années, la presse en général exprimait encore ce que seuls les prétendus complotistes 
osent dire aujourd'hui : Pfizer est une entreprise corrompue. La fraude, les pots-de-vin, les 
négligences et les résultats d'études négatifs supprimés semblent être la routine chez Pfizer.
En 2010, la Süddeutsche Zeitung a ainsi écrit un article sur "Les sales coups de Pfizer" [15]. 
Et il y a à peine sept ans, elle titrait encore : "L'industrie pharmaceutique est pire que la 
mafia". Elle rapportait : "Ces délits remplissent les critères du crime organisé, c'est pourquoi 
on peut parler de mafia. Lors d'un procès contre Pfizer en 2010, le jury a explicitement 
déclaré que la société avait enfreint la loi dite RICO contre le crime organisé sur une période 
de dix ans." [16]

Par conséquent, il n'est pas absurde que le FBI ou d'autres autorités en charge de 
poursuites pénales se rendent effectivement un jour chez Pfizer ou d'autres groupes 
pharmaceutiques dont la criminelle absence de scrupules n'est pas moindre. 

Que cela se soit produit ou non, l'important est que les peuples trompés et lésés par 
l'industrie pharmaceutique se réveillent et pointent du doigt les géants de l'industrie 
pharmaceutique uniquement orientés vers le profit en leur intimant l’ordre d'arrêter.

de ddo./ts.
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