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Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a allumé les bougies de Hanoukka lors d’une cérémonie 

virtuelle organisée par l’ambassade d’Israël à Washington, quelques jours seulement après 

que son entreprise pharmaceutique ait reçu le feu vert final pour à travers les États-Unis son 

vaccin contre le coronavirus .  
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Il y plus de 80 ans , en Grèce soixante mille Juifs vivaient paisiblement à Thessalonique. 

C’était une communauté appréciée et dynamique. 

La plupart de ces juifs travaillaient dans le port. 

Au point que port de Thessalonique était même fermé le samedi jour du shabbat où la religion 

interdit de travailler. 

De grands rabbins émérites y vivaient également et étudiaient. Tout le monde se côtoyait et 

s’appréciait. 

Mais le 2 Septembre 1939  à la veille du déclenchement de la seconde guerre mondiale C’est 

sur cette glorieuse communauté que la terreur nazie va brutalement s’élever. 

Le 6 Avril 1941  Hitler envahit la Grèce afin de sécuriser son front sud avant de lancer la 

célèbre opération Barbarossa et sa grande offensive contre la Russie. 

Sur les 60 000 Juifs de Thessalonique, environ 50 000 vont être exterminés au camp de 

concentration de Birkenau en un triste temps record ! 

Le massacre des Juifs de Grèce fut bref mais intense. Très peu vont avoir la chance de s’en 

sortir. Mais parmi les survivants, il y avait une famille connue sous le nom de Bourla. 

Et à près la guerre, en 1961, un fils est né dans cette famille miraculée des camps. Ses parents 

l’ont appelé Israël – Abraham. Il a grandi et a étudié la médecine vétérinaire en Grèce. 

Étudiant brillant, Abraham va décrocher son doctorat en biotechnologie de la reproduction à 

l’école vétérinaire de l’université Aristote de Salonique. 

À l’âge de 34 ans, il décide de partir s’installer aux États-Unis. 

Il change son prénom Abraham en Albert et fait la connaissance d’une femme juive nommée 

Myriam puis l’épouse. 

Ensemble ils auront deux enfants. 

Aux États-Unis, Albert a été intégré dans l’industrie médicale. 

Il progresse très rapidement et rejoint une société pharmaceutique où il devient “Head 

manager“.  

De là, la route est courte pour que le petit Abraham (Albert) gravisse les échelons et obtienne 

sa nomination au poste de PDG de cette société en 2019. 

Tout au long de l’année Albert décide de diriger tous les efforts de l’entreprise pour tenter de 

trouver un vaccin contre un nouveau virus qui vient de frapper le monde. Il déploie de grands 

efforts financiers et technologiques pour atteindre son but. 

Un an plus tard son travail paye: l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) valide 

l’autorisation à son entreprise de produire le vaccin tant attendu… 

Son vaccin sera distribué dans plusieurs pays dont l’Allemagne, qui dénombre des milliers de 

morts à cause de la pandémie. 

Ironie du sort: ce vaccin qui va sauver la vie de millions de personnes dans le monde -dont de 

nombreux Allemands- a été dirigé et poussé par un petit Juif de Thessalonique fils de 

survivants de la Shoah dont la plus grande partie de son peuple a été exterminé par 

l’Allemagne nazie. 

Et c’est pourquoi Israël est devenu le premier pays à recevoir le vaccin. En mémoire  de 

ses grands-parents et de ses parents qui ont fait naître Israël-Abraham Bourla connu 

aujourd’hui sous le nom d’Albert Bourla : PDG de Pfizer ! 

 


