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Notre combat est pour la vérité

La Cour Suprême (STF) a fait revivre l’innocence de Lula dans les quatre 

procédures juridictionnelles de <<Lava Jato>> de Curitiba contre l’ex-

président. Les actions illégales du <<tríplex>>, de la ferme à Atibaia, du 

terrain et des contributions à l’Institut Lula ont été annulées, entre le mois de 

mars et juin 2021, dans les procès du STF où l’ancien juge Luiz Sergio Moro 

a été déclaré partiel et suspect contre l’ancien président, et en plus de ne 

jamais avoir eu la compétence légale de juger Lula.

Lula a aussi été acquitté ou a eu les accusations classées, parce qu’ils 

n’avaient pas de raisons valables, ni aucun fondement dans les faits, dans 

d’autres 11 cas qui ont déjà été jugés à Brasília et à São Paulo, hors de la cour 

où Moro commandait. Dans quelques actions qui restent à juger, toutes,  ont 

été également forgées ou contaminées par la suspicion de Moro, il n’y a 

jamais eu de condamnation de l’ancien président. 

Lula est donc un citoyen innocent devant la loi et la Constitution du Brésil. 

Est mal informé, ou agit de mauvaise foi qui ne reconnaît pas qu’il s’agit de la 

condition réelle de Lula. Au Brésil, comme dans tous les pays démocratiques, 

tout citoyen qui n’est pas définitivement condamné, qui a été acquitté ou dont 

les accusations ont été annulées, est innocent devant la loi et devant la justice. 

La lutte pour les droits de Lula a eu un immense soutien et solidarité au 

Brésil et dans le monde. Les militants de <<Lula Livre>> ont passé 580 

jours et nuits aux proximités du lieu où il était incarcéré. Des comités 

<<Lula Livre>> opéraient dans tout le pays et à l’étranger, des artistes 
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oragnisaient des festivals <<Lula Livre>>. Des dirigeants mondiaux, des 

hommes politiques, des avocats, des juristes, des intellectuels, des religieux et 

des journalistes ont toujours entretenu la flamme de l’espoir.

Nous remercions toutes ces personnes et en particulier le militantisme du 

PT, qui n’a jamais perdu l’espoir ni la force de lutter pour la liberté et la 

justice pour Lula. Nous remercions également ceux qui ont contribué à ce 

Mémorial  de la Vérité, coordonné par le journaliste Ricardo Amaral, du 

Service de Presse du PT.

Lula et ses avocats ont vaincu une longue et terrible bataille judiciaire. Mais 

cela  ne veut pas dire que le château de mensonges qu’ils ont construit pour le 

diffamer, diffamer le PT et le projet de transformation du pays que Lula a 

commencé, dans une société qui était empoisonnée par des mensonges tous 

les jours, dans les médias et dans les réseaux anti-PT, a été détruit. Les 

mensonges sont répétés, prolongeant l’injustice et confondant les personnes.

Le but de ce Mémorial de la Vérité est de clarifier les raisons par 

lesquelles Lula a été persécuté , arrêté et accusé, sans avoir commis aucun 

crime. Il s’agit de défaire les mensonges et d’expliquer l’opération de guerre 

(appelée aussi de lawfare) mise en place contre le plus grand leader  

populaire du pays et contre le Parti des travailleurs. Il s’agit de montrer 

comment Lula a remporté ses victoires à la Justice, a prouvé son innocence, 

et a repris ses droits et est redevenu l’espoir du peuple pour la reconstrution 

du Brésil. Notre lutte maintenant est de rétablir la vérité.

Gleisi Hoffmann
Présidente Nationale du Parti des Travailleurs 

Brasília, juillet 2021

1

Les accusations fausses qui

ont été combattues en cour. 15 fois

accusé, 15 fois innocent

Lula a prouvé son innocence dans toutes les actions et enquêtes qui ont 

déjà été jugées et conclues, y compris les 4 processus de Curitiba annulés  en 

mars par La Cour Suprême. Chaque fois que quelqu’un doute de ce fait : 

montrez-lui cette liste ! montrez-lui l’absurdité des accusations et les victoires 

de Lula dans la Justice ! :

1. Le cas Triplex de Guarujá : La défense a prouvé que Lula n’a jamais 

été propriétaire de cet appartement, qu’il n’a jamais reçu, ni a été 

bénéficié par l’appartement, qui appartenait à <<OAS>> et a été 

donné en garantie d’un prêt à la banque <<Caixa>>. Cas annulé 

par le STF dans deux décisions, en rétablissant l’innocence de Lula.

2. Le cas de la Ferme d’Atibaia : La défense a prouvé que Lula n’a jamais 

reçu d’argent d’Odebrecht pour payer des travaux à la ferme, et qui n’a 

jamais été son propriétaire. Le virement bancaire de R$ 700.000,00  

d’Odebrecht, allégué dans l’accusation, a été en réalité fait à un 

directeur de l’entreprise, et non pour des travaux à la ferme. Cas annulé 

par le STF dans deux décisions, Lula est considéré innocent.
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3. Le cas du Terrain de l’Institut Lula : La défense a prouvé que l’Institut 

n’a jamais reçu de don de terrain, contrairement à ce dit, l’accusation de 

<<Lava Jato>>, et il a toujours existé dans son propre siège. Cas 

annulé par le STF dans deux décisions, Lula est considéré innocent.

4. Le cas de Dons à l’Institut Lula : La défense a prouvé que les dons 

de personnes et de 40 autres entreprises brésiliennes et d’autres pays 

pour l’Institut Lula, entre 2011 et 2015, ont été tous légaux, déclarés 

à  <<Receita Federal>>, et ils n’ont jamais constitué de sorte de 

pots-de-vin ou de caisse 2. Cas annulé par le STF. Lula est considéré 

innocent.

5. Le cas du <<Quadrilhão>> du PT : La plus grave et la plus 

irresponsable de toutes les accusations fausses faites contre Lula, est 

celle de qu’il était  <<le commandant>> d’une organisation 

criminelle mise en place pour drainer les ressources de Petrobras et 

d’autres entreprises publiques. Le  12e Tribunal Fédéral de Brasília a 

annulé l’accusation, en décembre 2019, pour avoir vérifié que le 

MPF avait fait l’accusation très grave sans avoir relevé aucun crime, 

aucun acte ilegal ou de corruption qui aurait été commis par Lula, 

l’ancienne présidente Dilma Rousseff, ses anciens ministres ou par 

des dirigeants du PT, accusés dans action. Le juge a affirmé que 

l’accusation simplement essayait  de criminaliser l’activité politique. 

Cas classé, Lula est acquitté.

6. Le cas <<Quadrilhão do PT II>> : Une deuxième accusation 

dans le même sens de la précédente a été simplement rejetée par le 

12e  Tribunal Fédéral de Brasília. Cas classé, Lula est acquitté.

7. Le cas Delcídio (obstruction à la Justice) : La défense a prouvé que 

c’était fausse la dénonciation de l’ancien sénateur Delcídio do 

Amaral. L’accusation était si fragile qu’il n’y avait aucun recours de 

l’accusation contre la décision du 10e Tribunal Fédéral de Brasília, 

qui a acquitté Lula. Cas classé, Lula est considéré innocent.

8. Le cas des Conférences de Lula : Enquête ouverte devant la Cour  

Fédérale de Sergio Moro en décembre 2015, afin d’accuser Lula 

d’avoir simulé la réalisation de conférences, une autre  farce de 

<<Lava Jato>>. La défense a prouvé  à travers des vidéos, des 

enregistrements, des photographies et des nouvelles, la réalisation 

de toutes les 72 conférences de Lula, organisées par l’entreprise LILS, 

Foto: Ricardo Stuckert
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entre 2011 et 2015. La Police Fédérale et le Ministère Public (Força 

Tarefa) ont dû reconnaître que les conférences ont été réalisées sans 

aucune illégalité, ni simulation. La légalité des conférences a dû être 

reconnue par la décision du juge suppléant de Moro, Gabriela 

Hardt. Cas classé, Lula est considéré innocent.

9. Le cas de la Mesure Provisoire 471 (Zelotes) : Lula a été faussement 

accusé d’avoir reçu une compensantion pour l’édition de la MP 

471, et que cela a étendu des incitations à l’industrie automobile 

pour créer des emplois dans les états du Nord, Nord-Est et du Centre 

Ouest. Après 4 ans, le même procureur qui a presenté la fausse 

accusation, a dû demander l’acquittement de Lula. Le jugement du 

10e Tribunal Fédéral de Brasília a acquitté Lula et a même renoncé à 

la déclaration finale de la défense, en soulignant qu’il n’y avait pas 

de raison valable de mantenir l’action. Cas classé, Lula est acquitté.

10. Le cas de la Jurisprudence de la Sécurité Nationale : déjà dans la 

condition de ministre de la Justice, Sergio Moro a demandé à la 

Police Fédérale l’ouverture de l’enquête contre Lula, sur la base de la 

loi de Sécurité Nationale de l’époque de la dictature. Lula a été 

convoqué et a témoigné à la PF. L’enquête a été sommairement 

classé par le 10e Tribunal Pénal Fédéral. Cas classé, Lula a été 

acquitté.

11. Le cas du fils de Lula (Touchdown) : La défense a démontré que les 

accusations du Ministère Public  contre Luiz Cláudio Lula da Silva 

étaient fausses, pour la performance de son entreprise d’évenements 

sportifs Touchdown. L’accusation a été rejetée par le  6e Tribunal 

Pénal Fédéral de São Paulo. Cas classé, Lula acquitté.

12. Le cas du frère de Lula : La défense a démontré qu’i n’y avait pas 

d’illégalité , de fraude ou de favoritisme dans les services que Frei 

Chico, l’un des frères de Lula, a rendus à Odebrecht dans les 

négociations syndicales depuis que le président n’était pas élu. Le  

7e Tribunal Pénal Fédéral de São Paulo a rejeté la fausse acusation. 

Cas classé, Lula acquitté.

13. Le cas du neveau de Lula : La défense a prouvé qu’il n’y a pas eu 

d’irrégularité, d’illégalité ni favoritisme dans la sous-traitance d’une 

entreprise d’un neveu de l’ancien président pour une oeuvre 

d’Odebrecht en Angola et que Lula n’a reçu aucune valeur 

découlant de cette relation contractuelle. Le Tribunal Régional 

Fédéral de la Première Région a classé l’affaire parce que 

l’accusation était inépte (sans conditions minimales à traiter). Cas 

classé, Lula est considéré innocent.

14. Le cas de l’occupation du Triplex : Le 6e Tribunal Pénal Fédéral de 

Santos a rejeté l’accusation du Ministère Public,  concernant la 

protestation des membres du Mouvement des Travailleurs Sans-abri 

contre la condamnation injuste de Lula dans le tríplex de Guarujá, 

en avril 2018. Cas classé, Lula acquitté.

15. Le cas <<Carta Capital>> : Procédure d’enquête transmise au 

Tribunal Fédéral de São Paulo. Dans encore une farce, la <<Lava 

Jato>> a essayé de qualifier comme illégaux les contrats de 

sponsoring d’Odebrecht avec le magazine Carta Capital. La Police 

Fédérale, elle-même a démandé le classement de l’affaire. Cas 

classé, Lula acquitté.
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11. Le cas du fils de Lula (Touchdown) : La défense a démontré que les 
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d’Odebrecht en Angola et que Lula n’a reçu aucune valeur 

découlant de cette relation contractuelle. Le Tribunal Régional 

Fédéral de la Première Région a classé l’affaire parce que 

l’accusation était inépte (sans conditions minimales à traiter). Cas 
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15. Le cas <<Carta Capital>> : Procédure d’enquête transmise au 

Tribunal Fédéral de São Paulo. Dans encore une farce, la <<Lava 

Jato>> a essayé de qualifier comme illégaux les contrats de 

sponsoring d’Odebrecht avec le magazine Carta Capital. La Police 

Fédérale, elle-même a démandé le classement de l’affaire. Cas 

classé, Lula acquitté.
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2

Porquoi ont-ils arrêté et essayé de

détruir Lula, le meilleur président 

du Brésil de tous les temps 

Le projet démocratique de la transformation du Brésil que Lula a dirigé, dès 

sa première élection en 2002, a rendu la période de croissance économique la 

plus grande et la plus stable de l’histoire du Brésil et la plus large inclusion 

sociale. Mais, pour changer la vie de la population, il fallait aussi faire de grands 

changements dans la façon dont le pays était gouverné, inverser les priorités, et 

cela contredisait des intérêts puissants au Brésil et à l’étranger. 

Le gouvernement Lula a interrompu un cycle historique de livraison du 

patrimoine public national à des intérêts privés, y compris des étrangers.  Le 

cycle, commencé avec Fernando Collor en 1990 et approfondi par les 

gouvernements  du PSDB (1995 à 2002), était,  à l’époque de la privatisation 

incontrôlée, de la vente des banques publiques et des entreprises stratégiques 

pour le pays, comme <<Vale>>,  vendue pour moins de 10% de sa valeur 

réelle et <<Embraer>>, avec une technologie de pointe créée par les 

Brésiliens. Ils ont vendu à la Bourse de New York plus de la moitié des actions 

que le gouvernement fédéral avait dans Petrobras, et on changé la loi sur le 

pétrole au profit des compagnies pétrolières étrangères dans l’exploration de 
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notre pétrole et gaz. Lula a mis un terme à cette véritable liquidation du pays, 

pour préserver et valoriser le patrimoine du peuple brésilien.

Le modèle de l’État qui s’imposait, avant Lula, était de plus en plus 

dommageable pour le pays. Le gouvernement n’a pas investi dans les 

autoroutes, les chemins de fer et l’énergie hydroélectrique, parce que les 

néoliberaux disaient que ce rôle n’était plus de l’État , mais qu’il s’agirait 

d’une initiative privée. Et n’a pas investi dans la santé, l’éducation et la 

sécurité de la population, parce qu’ils disaient que cela déséquilibrerait les 

comptes publics, et causerait de l’instabilité et de l’inflation. Quelqu’un 

gagnait avec ce modèle appelé d’un <<état minimum>>, mais ce n’était 

pas le pays et encore moins le peuple brésilien. C’étaient les spéculateurs, 

ceux qui profitaient des intérêts élevés payés par le gouvernement et les 

concurrents des entreprises brésiliennes. Lula est venu changer cette situation 

et a mis au service de tout un État qui, avant lui, ne s’occupait que d’une 

partie privilégiée de la population.

Avec Lula, la grande majorité toujours oubliée a eu une grande ascension 

sociale, grâce à la croissance de l’économie et aux investissements du 

gouvernement pour créer 20 millions d’emplois formels. Avec le <<Bolsa 

Família>> et d’autres politiques, nous avons vaincu la faim et nous avons mis 

de la nourriture sur la table du travailleur. Nous avons créé le <<SAMU>>, 

les <<UPAs>> et nous avons ouvert les portes pour l’enseignement 

supérieur au peuple (pour la première fois , les noirs et les fils des travailleurs 

sont devenus majoritaires dans les universités publiques). Les familles ont 

conquis leur propre maison, la voiture, le réfrigérateur, les voyages en avion, 

une vie plus digne en somme. Mais tout cela n’a pas été bien accepté pour les 

riches et les puissants qui avaient toujours dirigé le Brésil, dans une société 

marquée par trois siècles d’esclavage et son héritage d’exclusion et de préjugés.

La stabilité des comptes publics, le contrôle de l’inflation et la croissance 

soutenue de l’économie ont prouvé qu’un travailleur pouvait gouverner très 

bien le Brésil. Ils ont prouvé que l’État a un rôle très important à jouer dans 

l’économie et dans la vie des gens.  Ils ont prouvé que les responsabilités de 

l’État envers la population ne peuvent pas être simplement transférées au 

marché et au secteur privé. Et ils ont démenti, le soi- disant modèle neoliberal 
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du gouvernement <<Tucano>> avant celui de Lula, qui a brisé et a 

subordonné à deux reprises le pays au FMI, et a perdu le contrôle de 

l’inflation, a entraîné le chômage et le rationnement de l’énergie, car il n’avait 

pas prévu de planifier ni d’investir dans les infrastructures pour la croissance.

Le projet de Lula et du PT ne changeait pas seulement le Brésil, mais 

provait qu’il y avait ( et a encore) un chemin différent et meilleur pour 

l’avenir. Et cela était insupportable pour de nombreuses personnes 

puissantes, y compris à l’étranger.

Après le gouvernement Lula, le Brésil est devenu la sexième plus grande 

économie mondiale et a fortemente contribué pour changer la géopolique 

mondiale, avec une politique étrangère véritablement souveraine. Nous 

avons fait de grands progrès dans l’intégration de l’Amérique Latine et 

Caraïbes, en coopération avec l’Afrique, avec les pays Arabes et en même 

temps avec Israël, en action conjointe avec la Russie, la Chine, l’Inde et 

l’Afrique du Sud.  Nous avons gagné de l’influence dans les négociations 

mondiales sur le développement, le commerce, l’environnement et même 

sur les questions de sécurité internationale. Le Brésil a acquis un rôle de 

premier plan dans le monde, avec des drapeaux de paix et de démocratie 

dans les relations politiques et commerciales, la victoire contre la pauvreté et 

la faim partout où elles existaient. 

Dans le même temps, le Brésil s’est renforcé dans le commerce mondial. 

Nous avons multiplié par 5 les exportations et importations, en seulement 10 

ans, et en plus de renforcer notre participation mondiale à l’agro-industrie et 

les produits de base (appelés commodities), nous avons conquis des marchés 

dans des secteurs nouveaux et plus dynamiques, comme l’exportation 

d’aéronefs, d’automobiles, de services de technologie et d’ingénierie et de 

construction lourde. 

Grâce aux insvestissements de Petrobras et à la politique nationale de 

contenu, nous avons commencé à créer des millions d’emplois au Brésil pour 

y construire des navires, des sondes et toute une chaîne de produits qui étaient 

autrefois importés d’autres pays. Avec la découverte du pré-sel, nous avons 

changé l’ancien système de concession par le système de partage dans les 

contrats d’exploration pétrolière, afin de protéger notre richesse et de l’utiliser 

au profit du pays, et pas seulement des entreprises étrangères. Le Brésil est 

passé d’importateur à exportateur de pétrole. Petrobras est devenu l’une des 

plus grandes entreprises au monde et elle a investi dans des raffineries pour 

produire ici toute l’essence et le diesel consommés dans le pays.

C’était un Brésil souverain et compétitif à l’échelle mondiale qui s’est 

affirmé sur la scène mondiale. Et cela explique l’espionnage du 

gouvernement des États-Unis dans Petrobras et dans le bureau de la 

Présidente Dilma ou le soutien de Shell au candidat du PSDB contre elle, 

Lula et Dilma ont mis les droits des pauvres dans le budget de l’Union
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pour changer les règles du pré-sel, comme révélé en 2013 par Edward 

Snowden, ancien agent de sécurité des États-Unis. C’est ce qui explique le 

chantage permanent des agences étrangères de notation de risque des  pays 

sur les comptes du gouvernement brésilien. Cela explique la participation  

essentielle des États-Unis à la <<Lava Jato>>, contre Lula et le pays.

Le Brésil grandissait, se faisait concurrence et dérangeait. C’est pourquoi 

tant d’intérêts puissants ont agi non seulement contre ce projet de 

transformation, mais aussi pour détruire complètement son leader, Lula, pour 

que le peuple et le pays ne lèvent plus jamais la tête.

3

La préparation de l’attaque contre

Lula dans les médias brésiliens et la farce

de la <<Lava Jato>> contre lui

Les forces qui se sont opposées au projet qui changeait le Brésil, ont 

organisé une forte campagne pour re-gouverner le pays, et cela est devenu 

encore plus intense après la réélection de la présidente Dilma Rousseff en 

2014. Insatisfaits du résultat, ils ont demandé l’annulation des élections, ce 

qui a été rejeté par le TSE, mais ils n’ont jamais renoncé à contester et à 

délégitimer la présidente réélue.

Le Brésil souffrait des impacts d’une crise mondiale et le gouvernement 

avait besoin de corriger des points importants de politique économique, mais 

l’opposition qui était majoritaire au Congrès, a saboté toutes les mesures 

envoyées par le gouvernement pour faire face à la crise. Ils ont joué contre le 

pays. Dans le même temps, ils manipulaient l’opération <<Lava Jato>> 

pour crimininaliser le PT. Ils ont ouvert la voie à la destutition avec le 

mensonge des pédalages fiscaux. 

L’opposition et les grands médias ont également tourné leurs attaques 

contre l’image de Lula, le leader de ce projet politique. Une ancienne 

enquête du ministère public de São Paulo sur la coopérative d’habitation 

Lula à la réunion du G 20: le Brésil
gagnait le respect du monde

Foto: Ricardo Stuckert
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pour changer les règles du pré-sel, comme révélé en 2013 par Edward 
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que le peuple et le pays ne lèvent plus jamais la tête.
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PT de Lula. Entre 2014 et 2017, les trois plus grands magazines de l’époque 

(Veja, Isto É et Época) ont fait 55 couvertures contre Lula. 

C’est dans le cadre de cette intense campagne de diffamation, au moment 

où les chaînes de télévision encourageaient les manifestations de rue contre 

le gouvernement du PT, que, le 4 mars 2016, la Police Fédérale a conclu un 

mandat illégal de conduite coercitive contre Lula, sur le commandement de 

Sergio Moro. À ce moment, même sans avoir ouvert une enquête formelle, 

Moro mettait déjà sur l’écoute Lula, sa famille  et même ses avocats, mais il 

«2524«

<<Bancoop>>, dans laquelle madame Marisa Letícia, l’épouse de Lula,  

payait  des versements pour la part d’un appartement commun, a été 

manipulée pour devenir une dénonciation contre Lula et sa famille, avec une 

large couverture par le magazine <<Veja>> et la chaîne de télévision 

<<Globo>>. Même sans avoir ni pierd ni une tête, cette fausse 

accusation donnerait plus tard lieu à la fameuse action du <<Triplex>>.

Tout au long de 2015, des agents du Fisc Fédéral et du Ministère Public 

de Brasília ont commencé à briser les secrets bancaires de sa famille et de 

l’Institut Lula, sous prétexte d’enquêter sur conférences et d’autres activités de 

l’ancien président. Des fuites illégales ont alimenté la presse dans une 

campagne qui a criminalisé même les pédalos des petits-enfants de Lula et la 

clinique vétérinaire de la petite chienne de la famille. Entre janvier et août 

2016, le Journal National de la Télé <<Globo>> a donné 13 heures de 

nouvelles négatives sur Lula et même pas une minute en sa faveur, selon le 

<<Manchetômetro du Laboratoire d’Études de Médias de l’Université de 

l’État de Rio de Janeiro (UERJ)>>. Entre janvier 2015 et la présentation de 

l’accusation du <<Triplex>>, en septembre 2016, les trois plus grands 

journaux du pays (Folha, Globo e Estadão) ont publié 693 articles contre le 

Entre janvier et août 2016, Jornal Nacional de TV Globo
a donné 13 heures de couverture contre Lula

Le massacre contre le PT et Lula à Globo, Folha et Estadão
(Source: Laboratoire d’Études de Médias d’UERJ)

Foto: Reprodução
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n’avait jamais appelé l’ancien président pour apporter des éclaircissements. Il 

n’y avait rien pour justifier donc la conduite coercitive, ce qui a été en fait un 

enlèvement.

Cette prison pour témoigner, typique d’un État policier, a été un spectacle 

médiatique que <<Lava Jato>> a préparé pour humilier sa cible, avec 

<<Globo>>, qui a été prévenu de l’opération à l’avance. Cela a été le 

premier des abus graves et des illégalités, les avocats de Lula allaient réunir 

au fil des ans, jusqu’à aboutir à l’annulation de tous les procès de Curitiba et à 

la déclaration, par la Cour Suprême Fédérale, des soupçons et de la partialité 

de Moro contre Lula pour des raisons politiques, le 23 mars 2021.

Les violations grossières des droits de l’homme et la publicité oppressive 

contre Lula sont même les fondements du Communiqué Individuel présenté 

par le président Lula au Comité de Droits de l’Homme des Nations Unies  à 

Genève (Suisse) en juillet 2016. Lula a été le premier citoyen brésilien à 

intenter une action en justice devant ce comité de l’ONU, dans une 

déclaration signée par les avocats brésiliens Valeska Martins et Cristiano 

Zanin et le célèbre avocat britannique Geoffrey Robertson.

Mais jusqu’à ce que la justice commence à triompher, il y a eu plus de 

cinq ans de mensonges, dans <<Lava Jato>> et dans les médias ; de 

fausses accusations lancées partout, pour confondre et affaiblir la défense, 

d’étranglement  financier pour bloquer les biens et les revenus de Lula, de sa 

famille et de l’Intitut Lula; des violations au Code de Procédure Pénale, de la 

Loi Électorale, de la Constitution et des traités internationaux signés par le 

Brésil, en plus de 580 jours de prison illégale, de souffrance, d’humiliation et 

d’injustice.

4

L’opération de guerre: le lawfare,

Le juge accusateur, la publicité dans les

Médias, participation étrangère

Le mot anglais <<lawfare>> peut être traduit par <<guerre 

judiciaire>> et signifie la manipulation de la justice dans le but de 

détruire une cible, un ennemi, qui peut être une personne, une 

entreprise, un parti ou même le gouvernement d’un pays. 

Toutes les accusations ou persécutions injustes ne peuvent pas être 

qualifiées de <<lawfare>>, mais dans le cas de Lula il n’y a aucun 

doute que cela a été la façon d’agir, comme le concept décrit pour la 

première fois au Brésil dans le livre <<Lawfare>> : Une 

Introduction (Cristiano Zanin, Valeska Martins et Rafael Valim, 2016).

Lula n’a jamais fait l’objet d’une véritable enquête, d’une 

dénonciation ou même d’un jugement comme un simple citoyen, qui a 

le droit de se défendre et doit être declaré innocent jusqu’à la 

condamnation définitive. Lula a toujours été traité comme l’ennemi que 

Moro et ses puissants alliés voulaient détruire. Tout a été planifié et 

exécuté comme une opération de guerre. Découvrez les étapes de 

l’opération ci-dessous :
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Ø La définition du champ de bataille 

 L’affaire du <<tríplex>> qui était devant le Tribunal de l’État de 

São Paulo, a été portée devant le 13e  Cour Fédérale de Curitiba, 

dirigée par Moro, qui n’a jamais eu compétence pour l’affaire, 

comme a été finalement décidé par le STF en 2021. Même en 

sachant que le cas de <<tríplex>>  n’avait rien à voir avec les 

enquêtes sur Petrobras, Sergio Moro a pris l’action,  pour attaquer 

Lula dans son <<territoire>>,  le 13e  Cour Fédérale de 

Curitiba, où il commandait aussi la <<Força Tarefa>> du 

Ministère Public Fédéral. Cette décision illégale a duré plus de 

cinq ans, permettant à Lula d’être jugé et condamné par un juge 

partiel. Lula n’aurait jamais la chance d’avoir un jugement  

équitable devant le 13e  Cour Fédérale de Curitiba, car le juge et 

les procureurs étaient déjà déterminés à le condamner.

Ø Le contrôle des armes d’attaque

 Les armes choisies pour cibler Lula ont été les fausses accusations 

de corruption, concoctées contre lui par les procureurs de la 

<<Força Tarefa>>. Sergio Moro a toujours été le commandant 

de l’accusation, en contrôlant et dirigeant les dénonciations 

signées par Deltan Dallagnol et les autres procureurs. Chaque fois 

que nécessaire, Moro a articulé des actions avec le Bureau du 

Procureur Général et le Ministère Public Fédéral de Brasília. En 

plus de diriger les accusations et le jugement , <<Lava Jato>> 

avait le contrôle total sur les fuites illégales et les reportages des 

médias contre son ennemi Lula.

Ø La publicité mensongère contre l’ennemi

 C’était le rôle crucial joué par les grands médias brésiliens, 

<<Rede Globo>> en tête. Des centaines de couvertures de 

magazines, de gros titres de journaux et des <<reportages>> 

sur des informations télévisées ouvertes, ainsi que des 

commentaires sur des chaînes de radio et de télévision par câble, 

ont été produits quotidiennement pour massacrer l’image de Lula 

dans l’opinion publique et légitimer son jugement médiatique et sa 

condamnation antérieure. L’utilisation massive de la publicité 

médiatique négative contre l’ennemi a été la principale leçon que 

Sergio Moro a tirée de l’opération <<Mãos Limpas>>, qui a eu 

lieu en Italie au début des années 1990, comme lui-même a écrit 

dans un article publié en 2004.

Le message via Telegram :
Moro demande à Deltan de ne pas enquêter FHC.

Le but a tourjours été Lula
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Ø Le recours à l’espionnage contre l’ennemi

 Avant même de commencer une enquête officielle, Moro a fait 

mettre sur l’écoute par Police Fédérale les téléphones utilisés par 

Lula, sa famille et même ses avocats, ce qui est totalement illégal et 

serait l’une des preuves les plus fortes dans le jugement de partialité 

de Moro auprès du STF. L’épisode le plus notaire d’espionnage 

illégal a été l’écoute de la conversation entre l’ancienne présidente 

Dilma et Lula le 16 de mars 2016. Même s’il a été réprimandé par le 

ministre Teori Zavascki, qui était le rapporteur de <<Lava Jato>> 

au STF, Moro a continué à espionner Lula.

Ø La planification de l’attaque

 Um message secret de Deltan Dallagnol à un groupe de procureurs, 

daté du 16 septembre 2016, a révélé l’existence à <<Lava Jato>> 

d’un <<Plan Lula>>. Dans ce plan, les différentes actions contre 

l’ancien président et les dates auxquelles elles seraient déclenchées 

étaient prévues, tant à Curitiba que dans d’autres Juridictions du pays. 

<<Lava Jato>> a également prévu des fuites d’informations, des 

manifestations de procureurs et même des dates d’opérations 

policières, afin d’anteciper les mouvements de la défense, selon des 

messages examinés par les avocats de Lula à partir d’une archive 

officielle de la Police Fédérale (Opération Spoofing), avec 

l’autorisation du STF.

Ø Le bombardement d’actions en série 

 En suivant strictement le plan d’attaque, pendant deux ans environ, 11 

actions pénales ont été ouvertes, à Curitiba, São Paulo et Brasília, et 

plus de 200 procédures simultanées dans de différentes instances, 

contre Lula et sa famille. Parmis les procès de <<Lava Jato>> et les 

autres, la défense de Lula a participé de 154 audiences où il a été 

entendu 380 témoins. Lula a fourni  pas moins de 24 témoignages 

dans le cadre de procédures pénales, enquêtes et d’autres procédures 

entre 2015 et 2021. En plus de surcharger le travail de la défense et de 

détourner l’attention des affaires les plus importantes, le 

bombardement d’accusations augmentait l’exposition négative de 

Lula dans les médias, en alimentant la campagne de mensonges 

contre lui.

Ø La vitesse des ataques en blitz

 Le traitement des procédures et des condamnations contre Lula a été 

effectué dans un temps record, à la fois devant le Tribunal de Curitiba 

et dans le TRF-4, ainsi que la présentation et l’acceptation de fausses 

accusations à Brasília. Entre la première condamnation de  Lula par 

Sergio Moro dans l’affaire <<tríplex>>, en septembre 2017, et la 

confirmation en deuxième instance par le Tribunal Fédéral de la 4e 

Région (TRF-4), avec l’augmentation de la peine, en février 2018, en 

pleine pause judiciaire, a pris moins de six mois. Cette vitesse record 

était nécessaire pour mettre Lula en conformité avec la Loi de la 

<<Ficha Limpa>> à temps pour l’empêcher d’être candidat aux 

élections de cette année-là. Dans le cas de la ferme d’Atibaia, la juge 

suplléante de Moro, Gabriela Hardt, a condamné un procès de 6000 

pages en seulement un mois, en copiant des parties entières de la 

décision de Moro dans l’affaire <<tríplex>>.

Ø La corruption du procès judiciaire

 Devant l’absence totale de preuves matérielles contre Lula, <<Lava 

Jato>> a ouvert  un véritable marché d’accusations à Curitiba. Avec 

la participation d’avocats liés à Moro, les procureurs ont négocié les 
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Ø Le recours à l’espionnage contre l’ennemi
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au STF, Moro a continué à espionner Lula.
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policières, afin d’anteciper les mouvements de la défense, selon des 

messages examinés par les avocats de Lula à partir d’une archive 

officielle de la Police Fédérale (Opération Spoofing), avec 
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Lula dans les médias, en alimentant la campagne de mensonges 

contre lui.
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<<Ficha Limpa>> à temps pour l’empêcher d’être candidat aux 

élections de cette année-là. Dans le cas de la ferme d’Atibaia, la juge 

suplléante de Moro, Gabriela Hardt, a condamné un procès de 6000 

pages en seulement un mois, en copiant des parties entières de la 

décision de Moro dans l’affaire <<tríplex>>.

Ø La corruption du procès judiciaire

 Devant l’absence totale de preuves matérielles contre Lula, <<Lava 

Jato>> a ouvert  un véritable marché d’accusations à Curitiba. Avec 

la participation d’avocats liés à Moro, les procureurs ont négocié les 
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témoignages des accusés, toujours dans le but de citer et de tenter 

d’impliquer Lula, en échange de réduction des peines et d’avantages 

financiers. De cette façon, la justice elle-même a été corrompue. Tous 

les accusés qui on accepté un accord de dénonciation sont en fuite, et 

ceux qui étaient déjà très riches restent très riches.

Ø La neutralisation de la défense ennemie

 Les avocats de Lula ont été ouvertement paralysés par Sergio Moro 

lors des audiences à Curitiba. Ses 

questions ont été interrompues et 

même censurées par ancien juge. 

Moro a refusé la plupart des 

demandes d’expertise et de 

rapports pour produire des 

preuves de l’innocence de Lula, il 

a nié même à la défense l’accès 

aux contrats de Petrobras. Dans 

les grands médias, surtout Globo, 

la défense de Lula n’avait pratiquement aucune voix. Les paroles des 

avocats étaient censurés ou mutilés en quelques secondes à la fin des 

reportages du Journal National. À travers des messages saisis par 

<<l’Opération Spoofing>>, les avocats de Lula ont également pu 

prouver que <<Lava Jato>> a mené plusieurs mesures illégales 

pour essayer de rendre la défense de l’ancien président irréalisable.

Ø L’étranglement économique de l’ennemi 

 Dans la même peine dans laquelle il a condamné Lula sans preuves 

pour l’affaire du <<tríplex>>, Sergio Moro a ordonné le blocus 

des biens de l’ancien président. Le blocus s’est étendu à la 

succession de madame Marisa Letícia, affectant ainsi les fils, les 

belles-filles et les petits-enfants de Lula. Dans le même temps, 

l’Institut Lula a reçu une amende millionaire, ce que a pratiquement 

rendu son fonctionnement impossible, lors d’un audit du Service 

Fédéral qui, bien qu’il n’ait pas constaté d’irrégularités financières ou 

de délits fiscaux, a conclu l’existence d’un <<écart de but>>.

Ø L’immobilisation personnelle et politique de l’ennemi

 Bien qu’ayant le droit de faire appel en liberté contre les 

condamnatons de Moro et du TRF-4, droit prévu à l’Article 5 de la 

Contitution, Lula a été en prison illégalement pendant 580 jours au 

siège de la Police Fédérale à Curitiba. Moro a donné l’ordre d’arrêt 

peu de temps après que le STF ait rejeté, par 6 voix contre 5, une 

demande d’habeas corpus de Lula, en avril 2018, dans un procès 

marqué par une forte pression des médias et même du 

commandant en chef de l’Armée. Ce n’est que l’année suivante le 

STF confirmerait à nouveau le droit de tous les citoyens à la 

présomption d’innocence, dans un procès dans lequel Lula n’était 

pas directement impliqué. Toujours en 2018, la Cour Électorale 

Supérieur a révoqué le droit de Lula de se présenter aux élections, 

même en prison, en contradiction avec la législation et en ne se 

conformant pas  à une décision du Comité des Droits de l’Homme  

d’ONU. La décision illégale du TSE a maintenu Lula politiquement 

immobilisé et a garanti la victoire de Jair Bolsonaro en octobre.

Ø Les actions pour briser le moral de l’ennemi

 La prison illégale et injuste n’a pas été la seule humiliation inflingée à 

Lula. Avant cela, l’intimité de sa  famille a été montrée, des écoutes 

intimes de madame Marisa avec ses fils et des photos de la chambre 

Zanin et Valeska: de la PF
jusqu’à l’ONU dans la défense
de Lula

Foto: Ricardo Stuckert
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de Lula et de sa famille ont été fuites illégalement à la presse. Les fils 

du couple ont été persécutes et diffamés, ils ont eu leur secrets 

bancaires brisés. Même la tablette d’un des petits-enfants de Lula a 

été pris. Déjà en prison, Lula a été interdit  de recevoir des visites de 

religieux et de se rendre aux funérailles de son frère Vavá. Le juge 

des exécutions pénales de Curitiba a même ordonné son transfert 

dans une prison à sécurité maximale à l’interieur de São Paulo, ce 

qui n’a été empêché que par une décision du STF et par la réaction  

des dirigeants de 15 partis à la Chambre. Pour que Lula assiste aux 

obséques de son petit-fils Arthur, La PF a mis en place une opération 

inutile et spectaculaire, comme si elle conduisait un prisonnier 

dangereux, tandis que les procureurs se moquaient du deuil de Lula, 

comme la défense l’a découvert dans les messages de l’Opération 

Spoofing.

Ø L’articulation politique contre l’ennemi

 <<Lava Jato>> et ses puissants alliés ont agi en mobilisant des 

protestations contre le gouvernement de Dilma, ce qui était aussi  un 

moyen de murer Lula, la cible de l’opération. La fuite des écoutes 

téléphoniques illégales entre la présidente et Lula, en mars de cette 

même année-là, a été décisive dans les manifestations, directement 

encouragées par les médias. Le commandant de la destitution à la 

Chambre, Eduardo Cunha, a été épargné par <<Lava Jato>>, 

malgré les preuves sérieuses contre lui, jusqu’à ce qu’il termine son 

travail sale. La fameuse dénonciation du <<powerpoint>> 

contre Lula n’a été présentée qu’après le coup d’État. La 

condamnation en deuxième instance et sa prison, en avril 2018, ont 

été synchronisées avec la course présidentielle, que Lula a dominé 

dans les sondages même après sa prison. Moro avait déjà négocié 

pour être le ministre de Bolsonaro en septembre de la même année, 

lorsqu’il avait illégalement rendu public la fausse déclaration 

d’Antônio Palocci contre le PT, à une semaine du premier tour des 

élections.

Ø Le soutien décisif des puissances étrangères

 Des agentes du FBI, des procureurs fédéraux et des agents du 

Département de Justice (DOJ) et du Département d’État des États-

Unis, en plus de procureurs suisses et d’autres pays, ils ont guidé et 

même commandé les actions de <<Lava Jato>> totalement 

illégal au Brésil. Ils ont aidé à forger des accusations contre 

Petrobras et de grandes entreprises brésiliennes, utilisées dans des 

actions aux États-Unis et dans d’autres pays. Deltan Dallagnol et 

d’autres procureurs de <<Lava Jato>> ont été corrompus par le 

DOJ des États-Unis, ce que les a récompensés en allouant plus de 

R$ 2 milliards tirés de Petrobras pour créer une fondation privée au 

Brésil. Le plan milliardaire de Dallagnol n’a échoué que parce qu’il 

a ensuite été dénoncé et annulé par le STF. À la fin des procès, le 

ministre Ricardo Lewandowski, du STF, reconnaîtrait l’illégalité du 

partenariat de <<Lava Jato>> avec des agences étrangères 

contre Lula. Le fait est qu’avant et après  être devenu ministre de 

Bolsonaro, Moro a reçu une couverture complète de la CIA et de 

l’Agence National de Sécurité (NSA) des EUA, la même qui a 

espionné Petrobras et la présidente Dilma.

Ø Le remplacement de la loi par la force 

 L’usage de la force est ce qui caractérise en dernière analyse, une 

situation de guerre. Comme les preuves et la loi étaient en faveur de 
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l’innocence et de la liberté de Lula,  <<Lava Jato>> a fait appel à 

la force brutale de l’État contre le citoyen, du début à la fin des 

processus. Depuis le comportement coercitif de Lula le 4 mars 2016, 

qui était un véritable  enlèvement, Sergio Moro, les procureurs de 

Curitiba, la Police Fédérale, le Fisc et d’autres agents publics ont 

commis des centaines d’actes de violence contre la loi et les droits 

de Lula, en générant des nullités qui auraient être corrigées dans le 

STF plus de cinq ans après le début de la farce judiciaire.

5

Comme la défense a prouvé que Lula

est innocent et que Sergio Moro

était un juge suspect et partial

Depuis le début de la persécution, Lula a défini, avec les avocats Cristiano 

Zanin et Valeska Martins, les deux principales lignes de défense : prouver son 

innocence face aux fausses accusations et ne jamais renoncer à ses droits et se 

conformer à une procédure légale régulière. La plupart des accusés  de 

<<Lava Jato>> a accepté d’avouer un crime et de négocier des 

accusations pour sortir de prison, mais Lula n’a jamais joué avec la vérité. Il 

n’a pas accepté de propositions d’assignation à résidence (<<Ma maison 

n’est pas une prison>>, a-t-il dit), d’utilisation de bracelets de cheville 

électronique (<<je ne suis pas un pigeon voyageur pour porter un bracelete 

de cheville électronique>>) ou de réduction de peine négociée, ce qui 

impliquerait d’accepter les illégalités de l’action (<<je n’échange pas ma 

dignité contre ma liberté>>, a-t-il affirmé). Les lignes de défense de Lula, 

sont donc assez différentes de la plupart d’autres cas de <<Lava Jato>>.

Pendant tout ce temps, les avocats de Lula ont souligné les illégalités et les 

abus commis par les policiers, les procureurs et les juges.  Le premier d’entre 

eux était l’incompétance du 13e  Tribunal Fédérale de Curitiba, commandé 

Devant l’immeuble de la PF à Curitiba, à la veillé <<Lula Livre>>
a résisté pendant 580 jours et nuits

Foto: Ricardo Stuckert
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par Sergio Moro, pour traiter le cas d’une propriété à Guarujá, ville dans l’État 

de São Paulo, et qui n’avait rien à voir avec les déviations de Petrobras 

enquêtées dans la <<Lava Jato>>. Comme Moro s’est  avéré être un juge 

partial, réduisant la défense, en donnant des instructions à l’accusation, en 

niant l’expertise et en produisant des preuves d’innocence, la défense a 

montré qu’il devait se déclarer suspect afin de  juger Lula. Ils ont dénoncé les 

erreurs de peine du <<tríplex>>, le fait que Moro lui-même reconnaissait 

qu’il n’y avait aucun rapport entre la propriété et les contrats de Petrobras 

avec l’OAS, la condamnation absurde pour <<actes indéterminés>>.

Aucun de ces abus n’a été reconnu par Moro ni considéré, en fait, par le 

Tribunal Régional Fédéral de la  4e  Régião (TRF-4) ou par la 5e Chambre de la 

Cour Supérieur de Justice (STJ), qui a également refusé d’examiner les nullités 

concrètes relevées par la défense. Ainsi est né le mensonge, abondamment 

répété par des journalistes mal informés ou de mauvaise foi, que Lula était un 

prévenu condamné dans trois Cours de Justice, alors qu’en réalité, la suspicion, 

la partialité et les abus ont contaminé le processus depuis la racine.

Fin d’octobre 2018, lorsque l’alliance de Sergio Moro avec Jair Bolsonaro, 

pour nommer l’ancien ministre de la justice est devenue publique, la défense 

de Lula a décidé d’apporter au STF une demande d’habeas corpus pour 

libérer Lula (qui était déjà en prison depuis plus de six mois). Cet habeas 

corpus était fondé sur les preuves du manque d’impartialité de Moro et de sa 

motivation politique à condamner Lula. C’étaient des preuves des soupçons 

de Moro, décrites en détail dans sept épisodes principaux :

1) L’était coercitif illégal d’une personne qui n’avait pas été appelée 

pour témoigner et contre laquelle il n’y avait même pas 

d’accusation formelle ;

2) Les écoutes téléphoniques illégales des conversations de Lula avec 

l’avocat Roberto Teixeira et du numéro principal du bureau des 

avocats de la défense ;

3) La fuite illégale de l’écoute téléphonique, également illégale, 

d’une conversation entre Lula et la présidente de l’époque, Dilma 

Rousseff, suivi d’une manisfestation publique de Moro en soutien 

aux protestations contra sa cible ; 

4) Les contradictions de la condamnation même du <<tríplex>>, 

dans lesquelles Moro condamne Lula pour des <<actes 

indéterminés>> il admet ensuite,  en appel de la défense, qu’il 

n’a pas lié la propriété à des contrats de Petrobras ;

5) L’ordre illégal que Moro a donné à la Police Fédérale, le 8 juin 

2018, de désobéir à la décision du juge fédéral Rogério Favreto, 

qui ordonnait sa libération ce jour-là pour avoir considéré la prison 

illégale ;

6) La décision de Sergio Moro de divulguer une fausse dénonciation 

d’Antonio Palocci, sans aucune justification pour cela, à une 

semaine de l’élection que Bolsonaro disputait contre le candidat 

que remplaçait Lula au PT, Fernando Haddad ;

7) La nouvelle que Sergio Moro serait ministre de la Justice de Jair 

Bolsonaro, le candidat directement bénéficié de la condamnation 

et de l’interdiction de Lula, lors d’une élection dans laquelle il était 

en tête des sondages.

Il est important de souligner que tous ces arguments seraient acceptés par 

le STF et sont inclus dans le jugement (rapport final) de l’arrêt d’habeas 

corpus de soupçon, publié en mai 2021. Cependant, plus de deux ans se 

sont écoulés entre la demande et la conclusion du jugement qui a rendu les 

droits de Lula. Durant cette période, la défense a continué à dénoncer les 
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arbitrages des procureurs de Curitiba au Conseil National du Ministère Public 

(CNMP) et a défendu Lula à plusieurs reprises en plus de <<Lava Jato>>. 

Depuis le moment où l’habeas corpus du supçon a été présenté 

(novembre 2018), Sergio Moro et l’image de <<Lava Jato>> ont 

commencé à entrer, pour la première fois, dans un processus d’usure, lent 

mais constant. Au Ministère de la Justice, Moro a soutenu les décrets illégaux 

de Bolsonaro pour augmenter l’armement des milices, en plus d’être resté 

silencieux face aux attaques de son président en chef contre la démocratie et 

les institutions, dont le STF. Début 2019, le journaliste Luís Nassif a révélé le 

projet de la fondation privée, milliardaire et illégalle que Deltan Dallagnol 

envisageait créer avec des ressources prises de Petrobras dans les procès aux 

États-Unis. Le projet a été empeché par l’action de PGR et du STF, mais la 

tache de corruption a été  collé aux procureurs. Ils se sont égalemment 

épuisés, notamment dans les milieux judiciaires, à demander la protection 

sociale des membres de CNMP dans les procès disciplinaires en raison des 

illégalités qu’ils ont commises contre Lula.

Dès le 9 juin, l’image de <<Lava Jato>> et de Sergio Moro serait 

fortement ébranlée par la révélation des messages secrets qu’ils échangeaient 

via <<Telegram>>. Une partie des messages, obtenus par un 

<<hacker>>, a commencé à être publiée par le site internet <<The 

Intercept Brazil>>, dirigé par le journaliste Glenn Greenwald, en 

partenariat avec d’autres véhicules (Veja, Folha de S. Paulo, UOL, El País, 

entre autres). Dans la série de reportages connue sous le nom de <<Vaza 

Jato>>, les messages secrets confirmaient ce que la défense de Lula avait 

dénoncé depuis le début des procèss: Moro commandait directement les 

actions des procureurs, devenant partie de l’accusation, ce qui n’est pas 

autorisé pour un juge par la législation du Brésil et des pays démocratiques. 

<<Vaza Jato>> a eu un fort impact sur l’opinion publique et sur les 

milieux juridiques, au point d’être mentionnée lors d’une séance du Second 

Panel du STF, le 12 juin 2019, quand les ministres ont discuté, mais ils n’ont 

pas procédé au jugement d’habeas corpus de Lula, commencé en décembre 

2018 et interrompu par une demande d’avis du ministre Gilmar Mendes.

La série de reportages a suscité les critiques de <<Lava Jato>> et les 

manifestations de solidarité à Lula, qui avait déjà été plus d’un an en prison 

illégale. <<Lava Jato>> a maintenu le soutien des grands médias et la 

complicité de Rede Globo, qui a simplement censuré le scandale des 

messages secrets dans ses actualités, mais les procureurs et Sergio Moro ont 

commencé à devoir s’expliquer et sont tombés sur la défensive. 

En attendant le jugement, la défense de Lula travaillait sur d’autres fronts 

pour prouver l’illégalité de la condamnation de Lula. L’un de ces fronts était 

la coopération illégale des procureurs  avec des agents de gouvernements 

étrangers, notamment des États-Unis et de la Suisse. Il était essentiel de 

Foto: Reprodução

Lula à l’audience du tribunal avec Moro :
« Après tant de mens, tu es condamné à me condamner »
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Lula à l’audience du tribunal avec Moro :
« Après tant de mens, tu es condamné à me condamner »
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clarifier cette situation, entre autres raison, faire une analyse de l’accord de 

clémence d’Odebrecht, qui a été utilisé par l’accusation dans la dénonciation 

de la ferme d’Atibaia et d’autres actions. Sergio Moro a toujours nié l’accès à 

cet accord suspect.

L’un des reportages de <<Vaza Jato>>, produit en partenariat avec 

l’Agence Publique, par des jounalistes indépendants, a apporté des 

messages prouvant les dialogues, les rencontres et même l’échange 

clandestin de données, via des clés USB, entre Curitiba, la Suisse et les 

États-Unis. Ce reportage contredisait directement les informations 

officielles des procureurs, du Tribunal de Curitiba et de PGR au STF, niant 

toujours l’existence de cette <<coopération informelle>>  et illégale. 

Cela a été pour clarifier qui mentait que la défense de Lula a demandé au 

STF, en octobre 2019, d’accéder aux messages saisis avec le 

<<hacker>> Marco Delgati et examinés par la Police Fédérale, dans 

l’opération appelée Spoofing, lancée par Moro lui-même losrqu’il était 

ministre et responsable par la PF.

Face à de solides arguments, le ministre Ricardo Lewandowski  a 

déterminé que la Justice et la Police devaient donner les accès aux messages, 

exclusivement pour examiner ceux liés à la défense de Lula. En analysant les 

archives, les avocats de Lula ont pu pour la première fois lier le contenu des 

messages secrets aux actios illégales de Moro et des procureurs dans les 

procès contre Lula. Ils ont trouvé les ordres de l’ancien juge pour brûler les 

opérations, le   <<Plan Lula>>, les articulations pour choisir les juges de 

l’affaire, les opérations avec la presse pour murer les membres des 

juridictions supérieurs, les contats et accords illégaux avec des agents 

étrangers, pour nuire à Lula et Petrobras et pour obtenir des avantages 

financiers.

Les découvertes ont été officiellement communiquées au STF et 

devenues publiques, par les 14 pétitions présentées en février, mars et avril. 

Les nouvelles révélations dans les messages ont rendu la situation de Sergio 

Moro intenable, même si elle n’était pas rattachée à l’habeas corpus du 

soupçon, qui n’avait toujours pas de date de jugement. C’est dans ce 

contexte que le rapporteur de <<Lava Jato>> au STF, le ministre Edson 

Dans une lettre de la prison, Lula rejette l’accord avec les procureurs :
<<je n’échange pas ma dignité contre ma liberté>>

MÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉMÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉ



«4342«

clarifier cette situation, entre autres raison, faire une analyse de l’accord de 

clémence d’Odebrecht, qui a été utilisé par l’accusation dans la dénonciation 

de la ferme d’Atibaia et d’autres actions. Sergio Moro a toujours nié l’accès à 

cet accord suspect.

L’un des reportages de <<Vaza Jato>>, produit en partenariat avec 

l’Agence Publique, par des jounalistes indépendants, a apporté des 

messages prouvant les dialogues, les rencontres et même l’échange 

clandestin de données, via des clés USB, entre Curitiba, la Suisse et les 

États-Unis. Ce reportage contredisait directement les informations 

officielles des procureurs, du Tribunal de Curitiba et de PGR au STF, niant 

toujours l’existence de cette <<coopération informelle>>  et illégale. 

Cela a été pour clarifier qui mentait que la défense de Lula a demandé au 

STF, en octobre 2019, d’accéder aux messages saisis avec le 

<<hacker>> Marco Delgati et examinés par la Police Fédérale, dans 

l’opération appelée Spoofing, lancée par Moro lui-même losrqu’il était 

ministre et responsable par la PF.

Face à de solides arguments, le ministre Ricardo Lewandowski  a 

déterminé que la Justice et la Police devaient donner les accès aux messages, 

exclusivement pour examiner ceux liés à la défense de Lula. En analysant les 

archives, les avocats de Lula ont pu pour la première fois lier le contenu des 

messages secrets aux actios illégales de Moro et des procureurs dans les 

procès contre Lula. Ils ont trouvé les ordres de l’ancien juge pour brûler les 

opérations, le   <<Plan Lula>>, les articulations pour choisir les juges de 

l’affaire, les opérations avec la presse pour murer les membres des 

juridictions supérieurs, les contats et accords illégaux avec des agents 

étrangers, pour nuire à Lula et Petrobras et pour obtenir des avantages 

financiers.

Les découvertes ont été officiellement communiquées au STF et 

devenues publiques, par les 14 pétitions présentées en février, mars et avril. 

Les nouvelles révélations dans les messages ont rendu la situation de Sergio 

Moro intenable, même si elle n’était pas rattachée à l’habeas corpus du 

soupçon, qui n’avait toujours pas de date de jugement. C’est dans ce 

contexte que le rapporteur de <<Lava Jato>> au STF, le ministre Edson 

Dans une lettre de la prison, Lula rejette l’accord avec les procureurs :
<<je n’échange pas ma dignité contre ma liberté>>

MÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉMÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉ



«4544«

Fachin, a accueilli un autre habeas corpus de la défense de Lula, pour 

décider, cinq ans plus tard, que le 13e  Tribunal de Curitiba n’a jamais eu la 

compétence pour traîter des procès contre l’ancien président. 

Le 8 mars, Fachin a révélé la décision qui a annulé les quatre actions 

pénales contre Lula à Curitiba, y compris les condamnations dans les affaires 

de <<tríplex>> et de la ferme. En d’autres termes : en plus l’acquittement 

de Lula, le STF a déterminé que toute nouvelle action faisant référence à ces 

affaires devrait commencer par une nouvelle accusation, devant un tribunal 

compétent.

Les défenseurs de Sergio Moro et le ministre Fachin lui-même, ont 

compris qu’avec l’annulation des procès pour incompétence de 

juridiction, le procès d’habeas corpus de soupçon de l’ancien juge devrait 

être abandonné et fermé. Mais cette position a été battue par 4 voix contre 

1 lors de la séance du 9 de mars de la deuxième classe du STF, qui a décidé 

continuer avec le jugement interrompu depuis décembre 2018. Les 

ministres Gilmar et Lewandowski ont voté pour la suspicion. En raison 

d’une nouvelle demande d’avis, du ministre Kássio Nunes Marques, le 

procès n’a repris que le 23 mars. Nommé par Bolsonaro, Nunes Marques a 

voté contre les soupçons, en accompagnant le rapporteur Fachin. Ensuite, 

la ministre Cármen Lúcia, qui en 2018 avait considéré l’habeas corpus 

formellement infondé, a présenté son vote de mérite. Sur la seule base les 7 

raisons présentées par la défense, elle a formé la majorité des 3 voix contre 

2 pour déterminer que Sergio Moro n’était pas impartial dans le procès de 

Lula. 

Le jugement de suspicion de Moro a annulé la condamnation de Lula 

dans l’affaire  <<tríplex>> et tous les actes accomplis sous le 

commandement du juge depuis avant l’ouverture de la procédure. Le 24 

juin, cette décision serait étendue à toutes les affaires dans lesquelles Sergio 

Moro a agi contre Lula.

La PGR a également tenté de renverser les soupçons de Moro, en faisant 

appel au plénier du STF pour confirmer si la décision du deuxième panel 

était valide ou non. Une situation inhabituelle s’est créee, dans laquelle le 

Suprême jugerait une décision du Suprême, à travers l’un de ses deux 

groupes. Mais la manoeuvre n’a pas prosperée et, deux longues séances, la 

majorité des 11 ministres a confirmé à la fois la première décision de Fachin 

(qui a annulé les procès par incompétence) et celle de la deuxième formation 

(les soupçons de Moro), en jugement conclu le 23 juin 2021. 

Cela a été une victoire historique et sans précédent dans la Justice 

brésilienne, avec d’énomes répercussions internationales. Il n’y a pas non 

plus de précédent pour un leader populaire qui a surmonté un massacre 

médiatique aussi intense que celui auquel Lula a été confronté. Par la surprise 

de ceux qui ont tenté de le détruire, Lula a gagné car il n’était jamais seul : il a 

toujours eu le soutien de ceux qui ont cru en lui, en son innocence et en sa 

trajectoire, ceux qui ont compris les raisons politiques et économiques de 

persécution, ceux qui, au Brésil et à l’étranger, se sont battus pour la 

démocratie et la Justice. Il a gagné parce qu’il a eu le courage de dénoncer 

toutes les violences et illégalités commises tout au long du procès. Lula a 

vaincu parce qu’il n’a jamais renoncé à se battre pour la vérité et pour le 

peuple brésilien.
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(les soupçons de Moro), en jugement conclu le 23 juin 2021. 

Cela a été une victoire historique et sans précédent dans la Justice 

brésilienne, avec d’énomes répercussions internationales. Il n’y a pas non 

plus de précédent pour un leader populaire qui a surmonté un massacre 

médiatique aussi intense que celui auquel Lula a été confronté. Par la surprise 

de ceux qui ont tenté de le détruire, Lula a gagné car il n’était jamais seul : il a 

toujours eu le soutien de ceux qui ont cru en lui, en son innocence et en sa 

trajectoire, ceux qui ont compris les raisons politiques et économiques de 

persécution, ceux qui, au Brésil et à l’étranger, se sont battus pour la 

démocratie et la Justice. Il a gagné parce qu’il a eu le courage de dénoncer 

toutes les violences et illégalités commises tout au long du procès. Lula a 

vaincu parce qu’il n’a jamais renoncé à se battre pour la vérité et pour le 

peuple brésilien.
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Document historique :
la décision du STF qui a
décreté la soupçon de Moro,
a annulé ses actes illégaux
et a sauvé l’innocence de Lula

MÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉMÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉ



«4746«

Document historique :
la décision du STF qui a
décreté la soupçon de Moro,
a annulé ses actes illégaux
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Bien au-delà du <<tríplex>> : les deux

grands mensonges de <<Lava Jato>> et

des médias qui ont empoisonné le Brésil

<<Lava Jato>> a toujours su que <<tríplex>> de Guarujá n’a jamais 

été acheté, donné, prêté ou vendu à Lula. Il appartenait à l’OAS, qui a 

également donné la propriété en garantie d’un prêt de Caixa Econômica 

Federal, et cela est prouvé dans les dossiers. Les avocats de Lula ont aussi prouvé 

qu’Odebrecht avait destiné R$ 700 mille pour payer des travaux dans la ferme 

d’Atibaia, qui n’a également jamais appartenu à Lula. L’argent a été déposé pour 

un ancien directeur d’Odebrecht, et cela figure également dans les registres. 

Sergio Moro lui-même a dû reconnaître, dans la décision 

<<tríplex>>, que Lula n’a pas reçu des fonds détournés des contrats de 

Petrobras. Il a également toujours su que l’ancien président Lula n’a jamais 

signé d’acte illégal ou corrompu. Ainsi, dans la condamnation absurde de 

<<tríplex>> Moro a condamné Lula pour <<actes indéterminés>>, 

c’est-à-dire, il a condamné sans préciser ce que Lula aurait mal fait.

Ces farces et d’autres de <<Lava Jato>>, telles que le fait que l’Institut 

Lula aurait reçu des dons et même un nouveau siège (qui n’a jamais existé), 

semblent encore petites, face au plus grand mensonge de tous ces processus : 
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Sergio Moro lui-même a dû reconnaître, dans la décision 

<<tríplex>>, que Lula n’a pas reçu des fonds détournés des contrats de 

Petrobras. Il a également toujours su que l’ancien président Lula n’a jamais 
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que le PT serait une organisation criminelle, commandée par Lula, et que son 

gouvernement a brisé le pays. Au contraire : ce sont les réserves 

internationales de plus de 340 milliards de dollards laissées par les 

gouvernements du PT, en plus de politiques sociales pour les plus pauvres, 

comme la Bourse Famille et le renforcement du SUS, qui ont évité une 

catastrophe encore plus grande dans le pays non gouverné de Jair Bolsonaro 

et de son ministre destructeur de l’économie, Paulo Guedes.

La première partie de ce mensonge a déjà été brisée par la Justice dans le 

jugement de l’action pénale qui est devenue connue sous le nom de 

<<quadrilhão du PT>>. Lula, ses anciens ministres et la présidente Dilma 

Rousseff ont été entièrement acquittés par le Tribunal Fédéral de Brasília, en 

décembre 2019, car l’accusation est fausse et n’était pas soutenue par les 

faits. En  plus de cette condamnation, un rapport d’expert officiel du 

Ministère de la Justice de Brasília a récemment confirmé que, même s’il y 

avait la pratique de la  <<caisse 2>>, il n’y a pas eu de détournement 

d’argent public dans l’appelé <<mensalão>>, dans lequel les dirigeants 

du PT ont été condamnés et font appel de décisions injustes.

L’autre partie du mensonge est la façon dont l’histoire appelée 

<<petrolão>> a été racontée par les médias. Il est vrai, oui, que les 

anciens directeurs et de grands employés de Petrobras ont reçu des  pots-

de-vin de grandes entreprises, mais <<Lava Jato>>  n’a jamais prouvé 

ce qu’il y avait appelée <<corruption systémique>> ni surévaluation 

des prix dans les travaux publics. Et ce sont les faits qui démentent cette 

version. Le plus gros dommagement à Petrobras a été la <<Lava Jato>> 

elle-même et les gouvernements qui sont venus après le PT pour livrer aux 

étrangers l’un des plus grands patrimoines du pays et du peuple brésilien.

En démantelant le mensonge du <<quadrilhão du PT>>

En septembre 2017, le procureur général de la République, de l’époque 

Rodrigo Janot, avait déposé une plainte pour  <<constitution de gang>> 

contre Lula, l’ancienne présidente Dilma Rousseff, cinq anciens ministres et 

l’ancien trésorier du PT João Vaccari. Dans cette fausse accusation, Janot a 

tamponné comme si elles étaient vraies et officielles toutes les << 

condamnations>> sans preuves que Deltan Dallagnol a présenté dans la 

célèbre interview du <<powerpoint>>, en septembre 2016. Lula a été appelé 

de <<commandant>> d’une organisation criminelle qui avait le but de voler 

le gouvernement et d’obtenir des avantages personnels et du pouvoir politique.

Ce mensonge avait été répété depuis l’époque du <<mensalão>> et se 

répète jusqu’aujourd’hui  dans les réseaux de Bolsonaro et par les opposants au 

PT. Cependant, lorsque le procès a finalement été jugé par le 12e  Tribunal 

Fédéral de Brasília, en décembre 2019, le juge a sommairement acquitté Lula 

et les autres accusés , car l’accusation n’avait aucun fondement.

Le juge Marcus Vinícius Reis Bastos a durement critiqué l’accusation de 

l’ancien procureur général, en déclarant qu’elle présentait <<une 

hypothèse comme s’il s’agissait de la vérité des faits, ne prenant même pas la 

peine de souligner les éléments essentiels pour caractériser le 

Après avoir gagné
au Tribunal, il est
temps de faire face
aux mensonges contre
Lula et le PT

Foto: Ricardo Stuckert
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de <<commandant>> d’une organisation criminelle qui avait le but de voler 

le gouvernement et d’obtenir des avantages personnels et du pouvoir politique.

Ce mensonge avait été répété depuis l’époque du <<mensalão>> et se 

répète jusqu’aujourd’hui  dans les réseaux de Bolsonaro et par les opposants au 

PT. Cependant, lorsque le procès a finalement été jugé par le 12e  Tribunal 

Fédéral de Brasília, en décembre 2019, le juge a sommairement acquitté Lula 

et les autres accusés , car l’accusation n’avait aucun fondement.

Le juge Marcus Vinícius Reis Bastos a durement critiqué l’accusation de 

l’ancien procureur général, en déclarant qu’elle présentait <<une 

hypothèse comme s’il s’agissait de la vérité des faits, ne prenant même pas la 
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<<crime>>. En acquittant intégralement les personnes accusées par 

Janot, le juge a souligné le caractère politique de cette action : 

<<L’accusation présentée reflète, en fait , une tentative de criminaliser 

l’activité politique>>, a écrit Reis Bastos. La condamnation était si claire en 

montrant l’accusation et ses objects que le Ministère Public n’a même pas 

osé faire appel, et l’affaire a été classée, en rétablissant l’innocence de Lula et 

d’autres qui avaient été injustement accusés.

En publiant un livre de souvenirs, trois ans après avoir présenté la fausse 

accusation, Rodrigo Janot, lui-même, irait avouer n’avoir fait cela que pour 

répondre à une demande de Deltan Dallagnol et des procureurs qui avaient 

accusé Lula sans preuves à Curitiba. Les procureurs devaient placer 

l’accusation non prouvée du <<tríplex>> dans le contexte d’une 

organisation criminelle au sein du gouvernement fédéral, sinon il ne serait 

pas possible d’accuser Lula de corruption. Comme il n’y avait aucune 

preuve, ni que Lula aurait reçu le tríplex ou qu’il y avait une telle  

organisation criminelle, Rodrigo Janot a fait le plus sale travail pour eux, en 

créant l’action du <<quadrilhão du PT>>.

Le scénario forgé du <<quadrilhão du PT>> est la toile de fond de 

toutes les actions et enquêtes contre Lula. Certaines réprodusaient même la 

fausse accusation de Janot, comme si elle n’avait pas déjà été jugée et 

déposée. C’est aussi l’accusation que les  opposants et les médias tentent 

toujours de maintenir, malgré la décision très claire du Tribunal Fédéral.

Avant de poursuivre, il faut rappeler que le PT a été créé en 1980, par 

Lula et par des milliers de militants de syndicats, des mouvements populaires, 

des communautés de base, des intellectuels, des artistes et des dirigeants 

politiques, pour défendre les droits des travailleurs, une vie meilleure pour le 

peuple, la liberté et la démocratie au Brésil, dans une époque où nous étions 

gouvernés par des généraux et il n’y avait pas d’élections présidentielles. 

Le PT a participé à toutes les élections municipales, étatiques et nationales 

du pays depuis sa fondation et n’a obtenu de résultats que par vote. Le PT a 

toujours défendu le financement public des campagnes électorales, qui ne 

serait adopté au Brésil qu’aux élections de 2018, par décision du STF et 

La décision du juge fédéral que
a démantelé la farce du <<quadrilhão du PT>> :

<<Tentative de criminalisation de l’activité politique>>
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contre la volonté des puissants. Lula s’est présenté et a perdu trois élections 

avant d’accéder à la présidence par le vote populaire. Il a gouverné en 

dialogue permanent avec le Congrès, avec les hommes d’affaires et les 

travailleurs de la ville et de la campagne, il a promu 74 conférences 

nationales pour définir les plus diverses, à l’écoute de la société.

En autre, son gouvernement a créé les instruments de contrôle de dépenses 

publiques les plus importants de l’histoire du pays : la <<Controladoria Geral 

da União>> (CGU) et le Portail de la Transparence. La CGU supervise tous 

les contrats et transferts du gouvernement fédéral aux états et aux municipalités. 

Et le Portail permet à tout citoyen de connaître, en temps réel, chaque centime 

versé à un fonctionnaire, un prestataire de services ou une entreprise 

externalisée. Le Portail Brésilien de Transparence a été reconnu par l’ONU 

comme l’un des meilleurs instruments pour lutter contre la corruption entre 

tous les pays du monde. En outre, la présidente Dilma a sanctionné la Loi  

d’Accès à l’Information (LAI), qui garantit à chaque citoyen le droit de connaître 

les données et les dossiers officiels du gouvernement fédéral. La  <<LAI>> 

s’est avéré être l’un des instruments les plus importants de transparence et de 

contrôle du secteur public.

Les gouvernements du PT n’ont jamais caché les accusations sous le tapis 

(il est toujours important de rappeler que, dans le gouvernement du PSDB, le 

Procureur-Général de la République a mis dans le placard pas moins de 437 

accusations contre les ministres et haut fonctionnaires). Aucun ministre des 

gouvernements Lula et  Dilma n’a été <<protégé>> des actions de la 

Police Fédérale, même les plus absurdes. Et tous ceux qui  ont dû répondre 

devant la Justice ont quitté leurs fonctions pour se défendre. Il est également 

faux de dire que le PT a été indulgent avec les affiliés et les dirigeants accusés 

de détournements de fonds. Même en cas de persécution politique, comme 

a été le cas du procès du <<mensalão>> (et  aujourd’hui est prouvé qu’il 

n’y a eu aucun détournement de fond publics dans cette action), le Conseil 

d’Éthique du parti a été communiqué. Ce que PT ne renonce pas, c’est à 

garantir le droit de défense  et une procédure régulière à tous les citoyens, 

comme prévoit la Constitution.

Comment un parti et un ancien président à la trajectoire de Lula 

pouvaient-ils être comparés à une organisation criminelle ? Même s’il existe 

des cas avérés de corruption dans plusieurs partis et même s’il existe 

aujourd’hui des legendes à louer dans le pays, ni le PT ni aucun autre parti 

ayant participé à la reconstruction du processus démocratique brésilien, qu’il 

soit de droite ou de gauche, peut accepter la comparaison avec un gang mis 

en place pour attaquer le pays. 

Faites attention à la sentence du juge qui a déposé la fausse accusation du 

<<quadrilhão>> : ils veulent vous faire croire que tout le gouvernement 

de Lula a été un crime, que la création du PT a été un crime, que toute 

activité politique est un crime. C’est ce genre de réflexion qui a conduit 

Contre le
détournements,
Lula et Dilma ont
créé la CGU, le
Portail de la
Transparence et la
Loi sur l’Accès
à l’Information
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contre la volonté des puissants. Lula s’est présenté et a perdu trois élections 

avant d’accéder à la présidence par le vote populaire. Il a gouverné en 

dialogue permanent avec le Congrès, avec les hommes d’affaires et les 

travailleurs de la ville et de la campagne, il a promu 74 conférences 

nationales pour définir les plus diverses, à l’écoute de la société.

En autre, son gouvernement a créé les instruments de contrôle de dépenses 

publiques les plus importants de l’histoire du pays : la <<Controladoria Geral 

da União>> (CGU) et le Portail de la Transparence. La CGU supervise tous 

les contrats et transferts du gouvernement fédéral aux états et aux municipalités. 

Et le Portail permet à tout citoyen de connaître, en temps réel, chaque centime 

versé à un fonctionnaire, un prestataire de services ou une entreprise 

externalisée. Le Portail Brésilien de Transparence a été reconnu par l’ONU 

comme l’un des meilleurs instruments pour lutter contre la corruption entre 

tous les pays du monde. En outre, la présidente Dilma a sanctionné la Loi  

d’Accès à l’Information (LAI), qui garantit à chaque citoyen le droit de connaître 

les données et les dossiers officiels du gouvernement fédéral. La  <<LAI>> 

s’est avéré être l’un des instruments les plus importants de transparence et de 

contrôle du secteur public.

Les gouvernements du PT n’ont jamais caché les accusations sous le tapis 

(il est toujours important de rappeler que, dans le gouvernement du PSDB, le 

Procureur-Général de la République a mis dans le placard pas moins de 437 

accusations contre les ministres et haut fonctionnaires). Aucun ministre des 

gouvernements Lula et  Dilma n’a été <<protégé>> des actions de la 

Police Fédérale, même les plus absurdes. Et tous ceux qui  ont dû répondre 

devant la Justice ont quitté leurs fonctions pour se défendre. Il est également 

faux de dire que le PT a été indulgent avec les affiliés et les dirigeants accusés 

de détournements de fonds. Même en cas de persécution politique, comme 

a été le cas du procès du <<mensalão>> (et  aujourd’hui est prouvé qu’il 

n’y a eu aucun détournement de fond publics dans cette action), le Conseil 

d’Éthique du parti a été communiqué. Ce que PT ne renonce pas, c’est à 

garantir le droit de défense  et une procédure régulière à tous les citoyens, 

comme prévoit la Constitution.

Comment un parti et un ancien président à la trajectoire de Lula 

pouvaient-ils être comparés à une organisation criminelle ? Même s’il existe 

des cas avérés de corruption dans plusieurs partis et même s’il existe 

aujourd’hui des legendes à louer dans le pays, ni le PT ni aucun autre parti 

ayant participé à la reconstruction du processus démocratique brésilien, qu’il 

soit de droite ou de gauche, peut accepter la comparaison avec un gang mis 

en place pour attaquer le pays. 

Faites attention à la sentence du juge qui a déposé la fausse accusation du 

<<quadrilhão>> : ils veulent vous faire croire que tout le gouvernement 

de Lula a été un crime, que la création du PT a été un crime, que toute 

activité politique est un crime. C’est ce genre de réflexion qui a conduit 
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Bolsonaro à la présidence. Ce n’est pas en niant la politique, ni en 

criminalisant les partis que nous allons combattre vraiment la corruption. Au 

contraire : lorsque les partis n’existent pas,  lorsque la société ne participe pas 

à la politique, c’est-à-dire, aux dictatures et aux gouvernements autoritaires, 

alors est là, où habite la corruption.  

En démantelant les mensonges sur le <<petrolão>>

Tous le monde sait que quatre anciens directeurs et autres hauts 

dirigeants de Petrobras ont avoué avoir reçu des pots-de-vin de 

millionnaires d’entreprises qui fournissaient des services à la plus grande 

entreprise publique du pays. Ce sont des chiffres scandaleux, cela ne fait 

aucun doute, mais  le fait est que, même à partir d’une vérité, il est possible 

de construire de grands mensonges, comme cela s’est produit dans le cas 

connu sous le nom de scandale du <<petrolão>>. 

Si l’on regarde sérieusement et sans passion les processus, les accusations, 

les documents et surtout les chiffres, il sera clair que Petrobras n’a pas été 

détruite par la corruption politique, contrairement à ce que les médias 

répètent depuis des années dans votre tête. C’est <<Lava Jato>> elle-

même, qui a causé la perte milliardaire à Petrobras et a détruit tout un secteur 

économique brésilien lié à l’entreprise, comme nous le démontrerons.

L’histoire du <<petrolão>> a été construite sur la dénonciation 

gagnante de l’ancien directeur de Ressources de Petrobras, Pedro Barusco, 

arrêté par <<Lava Jato>> en 2014 parce qu’il faisait des affaires avec le 

changeur de dollars Alberto Youssef. En échange de la réduction des années 

de prison et pour garder une grande partie de l’argent sale qu’il a reçu, 

Barusco a declaré aux procureurs de <<Lava Jato>> que, pour libérer les 

contrats, il avait demandé des pots-de-vin <<de 1% à 3% de la valeur>> 

et que cet argent serait partagé entre les <<opérateurs>>, les directeurs et 

les agents des partis politiques. Barusco a également declaré qu’il avait agi 

ainsi depuis 1998, dans le gouvernement du PSDB, mais <<Lava Jato>> 

voulait seulement savoir comment condamner Lula et attaquer le PT.

Lorsque Pedro Barusco a été entendu en audience par Sergio Moro, un 

an après avoir fait la dénonciation gagnante, l’avocat de Lula a demandé si 

les pourcentages de cette dénonciation étaient vrais et dans quels contrats 

ils auraient été appliqués. Puis la mémoire du délateur a disparue et il n’a 

pu que dire combien il avait touché dans l’un des contrats examinés. Et la 

valeur ne correspondait pas à 1% ou 2% ou 3% du contrat.

La défense de Lula a demandé avec insistance que les contrats soient 

inspectés pour confirmer ou infirmer l’histoire des 3%, mais Sergio Moro a 

nié toutes ces demandes. La défense a ensuite cité comme témoins, les 

auditeurs internes de Petrobras et de tous les bureaux, nationaux et 

étrangers, qui ont effectué des audits externes auprès de la société d’État au 

cours des dix années précédentes. Et tous ont déclaré devant le Tribunal 

qu’ils n’avaient jamais constaté d’écarts, car les valeurs des contrats étaient 

conformes aux feuilles de calculs et aux estimations de coûts prévus dans 

les avis. Autrement dit : en plus de cinq ans d’enquête, il n’a jamais été 

prouvé qu’il y avait eu des surtarification dans les travaux et des 

commandes pour nuire Petrobras.

<<Lava Jato>> n’a jamais voulu confirmer si l’histoire racontée par 

Barusco était vraie ou fausse, mais ces 3%  ont été traités comme un chiffre 

magique, que les procureurs de Curitiba ont exigé qu’il soit répété par tous 

les candidats à délateur. Mais aucun d’entre eux n’a confirmé cela de la 

manière qui a été utilisé dans les accusations par les procureurs de 
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étrangers, qui ont effectué des audits externes auprès de la société d’État au 

cours des dix années précédentes. Et tous ont déclaré devant le Tribunal 

qu’ils n’avaient jamais constaté d’écarts, car les valeurs des contrats étaient 

conformes aux feuilles de calculs et aux estimations de coûts prévus dans 

les avis. Autrement dit : en plus de cinq ans d’enquête, il n’a jamais été 
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<<Lava Jato>>. Aucune preuve de ce mensonge n’a été apportée non 

plus dans la violation du secret bancaire des sociétés enquêtées. 

Mais le mensonge a été répété par les médias avec une telle insistence, que 

Petrobras a été obligée à enregistrer une perte de R$ 6 milliards dans le bilan 

de 2014. Cette valeur est l’équivalent de 3% des contrats de l’État pendant les 

10 dernières années, mais cela n’a jamais été prouvé. En réalité, la direction de 

Petrobras a été obligée de simuler la <<perte>> ou le bilan annuel ne 

serait pas approuvé par la société d’audit externe étrangère, et cela entraînerait 

des pertes énormes pour l’ entreprise et pour le pays à ce moment-là.

Au cours des dix dernières années le lancement de <<Lava Jato>>, 

le chiffre d’affaires de Petrobras a été de  R$ 2.600 milliards, ce qui 

correspond à près de 50% du PIB du Brésil en 2014. C’était l’une des plus 

grandes entreprises au monde, avec un plan d’investissement de 260 

milliards de dollars pour les cinq prochaines années, et avait provoqué une 

véritable révolution dans l’économie brésilienne. Pour répondre aux 

commandes de navires et sondes, l’industrie brésilienne employait plus de 

400 mille travailleurs. Petrobras, elle-même, comptait 86 mille employés et 

embauchait 360 mille externalisés en 2013. Le secteur pétrolier et gazier, y 

compris les entreprises privées, la plupart brésiliennes, qui employait plus 

de 2 millions de travailleurs. Le Brésil commençait à être un exportateur de 

pétrole, en laissant d’être un importateur. Le Brésil produisait environ 80% 

du carburant consommé dans le pays. 

Dans une entreprise de la taille de Petrobras, tous les investissements et 

avis sont soumis à des contrôles internes et externes, par les audits, du << 

Tribunal de Contas da União>> et du Conseil d’Actionnaires. En raison 

de sa forte participation d’actionnaires privés et d’actions négociées sur les 

bourses du monde entier, toutes les affaires de Petrobras sont fortement 

inspectées. Et même ainsi, aucun audit interne ou externe, national ou 

étranger, aucune accusation ou enquête préalable, de la part des 

organismes de contrôle ou du Ministère Public, n’a signalé au 

gouvernement qu’il y aurait des détournements dans l’entreprise. Pouquoi, 

alors, les anciens directeurs recevaient des pots-de-vin? 

Aujourd’hui, l’histoire du <<petrolão>> est en cours d’analyse par 

des économistes, des avocats et des chercheurs avec une rigueur qui n’a 

jamais eu à <<Lava Jato>>. La thèse de doctorat publiée en 2019 par la 

professeure de droit économique Maria Virgínia Mesquita Nasser, d’USP, 

elle a examiné les dénonciations et les déclarations de 14 des principaux 

accusés et enquêtés de l’opération. Elle décrit 33 paiements declarés par 

eux dans les procès, et les classe en 8 modalités (des dons aux candidats et 

aux partis, déclarés ou non au TSE, des paiements pour assurer le respect 

Pendant que <<Lava Jato>> a commandé, les bénéfices de Petrobras ont
été transformés dans une immense perte pour l’entreprise et pour le Brésil
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des contrats  ou pour avoir de l’accès aux décideurs, entre autres). En 

analysant les motivations déclarées pour les paiements, la thèse a conclut : 

<<parmi la myriade de comportements signalés, peu d’entre eux 

s’inscriraient parfaitement dans le sens de délits de corruption active et 

passive prévus par le Code Pénal>>. Et les dons électorales déclarés ne 

relèvent pas de délits de la loi Anti-Corruption.

<<Lava Jato>> elle-même a révélé que les 13 entreprises capables de 

répondre aux gros travaux et aux commandes de Petrobras étaient organisées 

en cartel (l’appelé <<club des milliards>>) pour partager les contrats entre 

elles. Maintenant, si cette situation est vraie, quel est l’intérêt de corrompre les 

directeurs ? Il pourrait y avoir de nombreuses raisons, comme,  éviter les retards 

de paiements ou signer dans les signatures de contrats, par exemple. Mais il n’y 

a pas eu de surfacturation des contrats au détriment de Petrobras.

Cependant, tous ces paiements, surtout les dons déclarés et légaux aux 

partis et aux institutions , ont été attibués par <<Lava Jato>> comme des 

<<pots-de-vin>>. C’est un mot aussi pervers que <<corruption>>, 

mais cela ne fait de sens que s’il existe des preuves, que l’argent a été versé 

pour que quelqu’un commette un crime. Et cette preuve n’a jamais existé, ni 

par rapport à Lula ni par rapport au PT. Pour la trouver, <<Lava Jato>> 

devrait obéir la règle de base de toute l’enquête de détournement, qui est de 

suivre la voie de l’argent. Il est vrai que la corruption ne laisse pas de reçus, 

mais elle laisse des traces dans les comptes bancaires, les transactions 

financières, les signes de richesse et d’autres, qui doivent faire l’objet d’une 

enquête dans une action sérieuse, pour prouver les accusations. Une 

dénonciation gagnante ne suffit pas. La loi et la recherche de la vérité obligent à 

identifier le contrat, le montant d’argent et la manière dont il a été détourné, le 

compte duquel il a été rétiré ou une autre forme de transfert.

Dans le cas d’Atibaia, par exemple, la défense de Lula a réussi à suivre la 

voie de l’argent et a démontré que, contrairement à ce que les procureurs 

disaient, un virement de R$ 700 mille dans les comptes d’Odebrecht 

n’avait pas été effectué pour payer les travaux à la ferme, mais il a été 

retrouvé dans le compte d’un des directeurs de l’entreprise de construction. 

De même, aucun examen de secret bancaire ou du suivi financier n’a 

prouvé que les fonds de Petrobras ont été détournés de Petrobras vers des 

dons au PT, qu’ils aient été déclarés ou non au Tribunal Électoral. 

C’était pour sortir de cette question et pour soutenir ses fausses 

accusations que <<Lava Jato>> a inventé un autre mensonge : <<la 

caisse général de pots-de-vin>>. Des feuilles de calcul que personne n’a 

vues ou qui ont été <<déssinées>> par des dénonciateurs á l’intérieur de 

la prison, ont commencé à compter comme la vérité et ont été marquées 

comme <<pots-de-vin>> tous les paiements effectués par une entreprise 

enquêtée, même s’ils étaient légaux. Le moment où <<Lava Jato>> a 

décidé  d’appliquer ce dribble dans la loi  et en réalité est enregistré dans l’un 

L’industrie brésilienne de la construction navale, qui employait  400 mille
personnes dans les gouvernements du PT, a été détruite par <<Lava Jato>>
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identifier le contrat, le montant d’argent et la manière dont il a été détourné, le 
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Dans le cas d’Atibaia, par exemple, la défense de Lula a réussi à suivre la 

voie de l’argent et a démontré que, contrairement à ce que les procureurs 

disaient, un virement de R$ 700 mille dans les comptes d’Odebrecht 

n’avait pas été effectué pour payer les travaux à la ferme, mais il a été 

retrouvé dans le compte d’un des directeurs de l’entreprise de construction. 

De même, aucun examen de secret bancaire ou du suivi financier n’a 

prouvé que les fonds de Petrobras ont été détournés de Petrobras vers des 

dons au PT, qu’ils aient été déclarés ou non au Tribunal Électoral. 

C’était pour sortir de cette question et pour soutenir ses fausses 

accusations que <<Lava Jato>> a inventé un autre mensonge : <<la 

caisse général de pots-de-vin>>. Des feuilles de calcul que personne n’a 

vues ou qui ont été <<déssinées>> par des dénonciateurs á l’intérieur de 

la prison, ont commencé à compter comme la vérité et ont été marquées 

comme <<pots-de-vin>> tous les paiements effectués par une entreprise 

enquêtée, même s’ils étaient légaux. Le moment où <<Lava Jato>> a 
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L’industrie brésilienne de la construction navale, qui employait  400 mille
personnes dans les gouvernements du PT, a été détruite par <<Lava Jato>>
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des messages secrets des procureurs, dans lequel ils utilisent l’expression 

<<caisse unique>>, et qui a été porté au STF par les avocats de Lula.

Dans aucun système judiciaire exempté, cette image de la  <<caisse 

général de pots-de-vin>> ne serait admise. Seulement contre Lula et le PT, 

dans un pays empoisonné par les médias, comme a été au Brésil dans les 

dernières années. Cependant, méfiez-vous de tous les chiffres sur <<o 

rombo do petróleo>>, car il y a beaucoup plus d’intérêt politique que de 

mathématique et de vérité dans ces chiffres. 

L’affirmation irresponsable selon laquelle Petrobras aurait été victime de 

<<corruption systémique>>, c’est-à-dire, d’un système politique qui a 

saccagé l’entreprise, a eu de graves conséquences pour l’entreprise 

publique et pour le Brésil. Toute l’entreprise dans le monde soupçonnée de 

<<corruption systémique>> en impliquant des politiciens devient la 

cible de la législation des États-Unis, appelée FCPA (Loi de Pratiques de 

Corruption à l’Étranger). Par cette loi, créée en 1977, les États-Unis se 

donnent le droit d’espionner, d’enquêter et de poursuivre toute personne 

ou entreprise, comme s’il s’agissait de la police de la planète. Sous pretexte 

de lutter contre la corruption, les agents américains attaquent les 

concurrents de leurs entreprises dans n’importe quel pays du monde. 

Un grand reportage paru dans le journal français Le Monde, en février 

2021, a confirme ce que la défense de Lula avait dénoncé au sujet des  

agissements  des agents du FBI et du Département de Justice des États-Unis 

(DOJ), en partenariat et même à la tête des opérations de <<Lava Jato>>, 

totalement dehors des lois brésiliennes et des traités internationaux. Les 

activités illégales de ces agents au Brésil et en Suisse et d’autres pays, sont 

également enregistrées dans les messages secrets échangés entre les 

procureurs et de Deltan Dallagnol et Sergio Moro. 

<<Lava Jato>> et l’ancien procureur général Rodrigo Janot ont placé  

Petrobras sur les genoux du DOJ, de la SEC (la commission qui contrôle les 

bourses américaines) et des actionnaires étrangers de l’entreprise brésilienne. 

Dans un procès devant le Tribunal de New York, dans un accord avec le 

DOJ, avec des informations, des accusations, et même des délarteurs fournis 

par <<Lava Jato>> pour témoigner à l’étranger, Petrobras a payé environ 

4 milliards de dollars d’amendes. Cela représente cinq fois plus ce que 

<<Lava Jato>> dit avoir <<récupéré>> pour l’entreprise au Brésil. 

Une partie considérable de l’argent que Petrobras a perdu aux EUA (environ 

2 milliards de reais) serait remise à Deltan Dallagnol et à ses partenaires, par 

une fondation privée qu’ils envisageaient créer au Brésil, mais ils ont été 

empêchés par la Cour Suprême, car tout était illégal.

Dans un renversement complet de rôles, Petrobras, qui dans les procès 

contre Lula a agi contre lui en tant que victime du <<quadrilhão du 

PT>>, a déclaré aux États-Unis que ses anciens dirigeants ont pratiqué des 

actes délibérés de corruption en détriment de l’entreprise et des actionnaires, 

en justifiant les actions et les transactions milliardaires. Il est important de se 

rappeler, que Petrobras, comme les grandes entreprises brésiliennes détruites 

par <<Lava Jato>> étaient en concurrence avec des entreprises 

étrengères et que l’Agence de Securité National (NSA) des EUA a été prise en 

espionnant Petrobras et même l’ancienne présidente Dilma, comme il l’a 

révélé au monde, en 2013, l’ancien analyste de NSA, Edward Snowden. 

Et il est très important de se rappeler que, après les gouvernements du PT, 

Petrobras a commencé à être démantelé, elle a coupé la production de 

carburants au Brésil pour importer de l’essence et du diesel des EUA. Elle a 

arrêté d’acheter de plateformes, de sondes et d’équipements au Brésil pour 

importer d’autres pays. Elle a vendu (et a vendu à bas prix) à des groupes 
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des messages secrets des procureurs, dans lequel ils utilisent l’expression 

<<caisse unique>>, et qui a été porté au STF par les avocats de Lula.

Dans aucun système judiciaire exempté, cette image de la  <<caisse 

général de pots-de-vin>> ne serait admise. Seulement contre Lula et le PT, 

dans un pays empoisonné par les médias, comme a été au Brésil dans les 

dernières années. Cependant, méfiez-vous de tous les chiffres sur <<o 

rombo do petróleo>>, car il y a beaucoup plus d’intérêt politique que de 

mathématique et de vérité dans ces chiffres. 

L’affirmation irresponsable selon laquelle Petrobras aurait été victime de 

<<corruption systémique>>, c’est-à-dire, d’un système politique qui a 

saccagé l’entreprise, a eu de graves conséquences pour l’entreprise 

publique et pour le Brésil. Toute l’entreprise dans le monde soupçonnée de 

<<corruption systémique>> en impliquant des politiciens devient la 

cible de la législation des États-Unis, appelée FCPA (Loi de Pratiques de 

Corruption à l’Étranger). Par cette loi, créée en 1977, les États-Unis se 

donnent le droit d’espionner, d’enquêter et de poursuivre toute personne 

ou entreprise, comme s’il s’agissait de la police de la planète. Sous pretexte 

de lutter contre la corruption, les agents américains attaquent les 

concurrents de leurs entreprises dans n’importe quel pays du monde. 

Un grand reportage paru dans le journal français Le Monde, en février 

2021, a confirme ce que la défense de Lula avait dénoncé au sujet des  

agissements  des agents du FBI et du Département de Justice des États-Unis 

(DOJ), en partenariat et même à la tête des opérations de <<Lava Jato>>, 

totalement dehors des lois brésiliennes et des traités internationaux. Les 

activités illégales de ces agents au Brésil et en Suisse et d’autres pays, sont 

également enregistrées dans les messages secrets échangés entre les 

procureurs et de Deltan Dallagnol et Sergio Moro. 

<<Lava Jato>> et l’ancien procureur général Rodrigo Janot ont placé  

Petrobras sur les genoux du DOJ, de la SEC (la commission qui contrôle les 

bourses américaines) et des actionnaires étrangers de l’entreprise brésilienne. 

Dans un procès devant le Tribunal de New York, dans un accord avec le 

DOJ, avec des informations, des accusations, et même des délarteurs fournis 

par <<Lava Jato>> pour témoigner à l’étranger, Petrobras a payé environ 

4 milliards de dollars d’amendes. Cela représente cinq fois plus ce que 

<<Lava Jato>> dit avoir <<récupéré>> pour l’entreprise au Brésil. 

Une partie considérable de l’argent que Petrobras a perdu aux EUA (environ 

2 milliards de reais) serait remise à Deltan Dallagnol et à ses partenaires, par 

une fondation privée qu’ils envisageaient créer au Brésil, mais ils ont été 

empêchés par la Cour Suprême, car tout était illégal.

Dans un renversement complet de rôles, Petrobras, qui dans les procès 

contre Lula a agi contre lui en tant que victime du <<quadrilhão du 

PT>>, a déclaré aux États-Unis que ses anciens dirigeants ont pratiqué des 

actes délibérés de corruption en détriment de l’entreprise et des actionnaires, 

en justifiant les actions et les transactions milliardaires. Il est important de se 

rappeler, que Petrobras, comme les grandes entreprises brésiliennes détruites 

par <<Lava Jato>> étaient en concurrence avec des entreprises 

étrengères et que l’Agence de Securité National (NSA) des EUA a été prise en 

espionnant Petrobras et même l’ancienne présidente Dilma, comme il l’a 

révélé au monde, en 2013, l’ancien analyste de NSA, Edward Snowden. 

Et il est très important de se rappeler que, après les gouvernements du PT, 

Petrobras a commencé à être démantelé, elle a coupé la production de 

carburants au Brésil pour importer de l’essence et du diesel des EUA. Elle a 

arrêté d’acheter de plateformes, de sondes et d’équipements au Brésil pour 

importer d’autres pays. Elle a vendu (et a vendu à bas prix) à des groupes 

MÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉMÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉ



«6564«

étrangers, les gazoducs, les raffineries et au Distributeur BR. Elle a commencé à 

livrer le pré sel aux compagnies pétrolières étrangères. Tout cela a été décidé 

dans les gouvernements de Michel Temer, après le coup d’impeachment sans 

crime, et Jair Bolsonaro, qui salue l’étandart des États-Unis. Et ils veulent que 

vous croyez qui a été le PT qui a détruit notre plus grande entreprise avec le 

<<petrolão>>.

Ce qui a vraiment brisé le Brésil, ce sont ces gouvernements et 

<<Lava Jato>>. En raison de leur obsession de détruire Lula et le PT, 

Sergio Moro et les procureurs ont fait des accords pour libérer les hommes 

d’affaires de la prison, qui ont avoué avoir commis des crimes, mais n’ont 

rien fait pour maintenir les entreprises en activité, en produisant de la 

richesse au pays et en générant des emplois. C’est exactement le contraire 

de ce qui se passe dans d’autres pays, y compris les EUA, qui punissent les 

corrompus, mais préservent les entreprises et leurs travailleurs.

Ici au Brésil, en plus de ne pas donner la priorité aux accords de clémence 

qui pourraient préserver les emplois, les agents du Ministère Public, du TCU, de 

la  CGU et d’autres se disputaient le pouvoir sur tels accords. Sous la pression des 

médias, Petrobras a annoncé qui ne ferait pas de nouveaux contrats avec les 

entreprises enquêtées jusqu’à ce que les contrats soient finis, ce qui a ruiné la 

santé de toutes. Encore en 2015, dans une action dérivée de <<Lava Jato>>, 

du Tribunal Fédéral de São Paulo a annulé tous les contrats et les commandes du 

consortium <<Sept Brésil>>, en détruisant presque  400 mille emplois dans 

l’industrie navale. Et l’une des premières mesures prises par le gouvernement du 

coup, en 2016, a été de suspendre le financement de R$ 4,3 milliards déjà 

contracté avec le BNDES pour des travaux d’entreprises brésiliennes à l’étranger. 

C’était une condamnation à mort pour l’entreprise.

Une étude du Département Intersyndical de la Statistique et des Études 

Socio-Économiques (DIEESE) a montré qu’au cours des cinq années où 

<<Lava Jato>> a prévalu dans le pays, elle a détruit 4,4 millions d’emplois 

et a rendu impossible R$ 172,2 milliards d’investissements dans l’économie 

brésilienne. C’est l’héritage le plus grave des années de pérsecution de  Lula et 

du PT: des millions de familles condamnées au chômage et à la misère.

Foto: Ricardo Stuckert

Pendant que Moro fasait des accords pour libérer des  corrompus, l’industrie
pétrolière et gazière mettait à la porte plus de 300 mille travailleurs
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LE TEMPS DE LA VÉRITÉ ARRIVE 

Les mensonges du <<quadrilhão du PT>>, du <<scandale du 

pétrole>> et les fausses accusations  n’ont pas été construites du jour 

au lendemain, ce sont les résultats de nombreuses années de persécution 

systèmatique contre Lula et son parti. Cela a été intensément répété dans 

les médias, dans les réseaux sociaux, dans les églises et même dans les 

universités où il devrait y avoir un libre débat d’idées.

De la même manière que le mensonge se construisait petit à petit, la 

vérité  ne triomphera pas non plus du jour au lendemain. Elle doit être 

diffuser avec des arguments sérieux, avec des informations confirmées et, 

surtout, avec beaucoup de patience. 

Faites votre part : lisez et partagez ce Mémorial dans votre famille, 

entre des amis, sur vos réseaux sociaux, afin que tous aient la possibilité 

de connaître la vérité qui a toujours été censurée.

PARTI DES
TRAVAILLEURS
Brasília, Juillet 2021

Foto: Ricardo Stuckert

MÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉ



66«

LE TEMPS DE LA VÉRITÉ ARRIVE 

Les mensonges du <<quadrilhão du PT>>, du <<scandale du 

pétrole>> et les fausses accusations  n’ont pas été construites du jour 

au lendemain, ce sont les résultats de nombreuses années de persécution 

systèmatique contre Lula et son parti. Cela a été intensément répété dans 

les médias, dans les réseaux sociaux, dans les églises et même dans les 

universités où il devrait y avoir un libre débat d’idées.

De la même manière que le mensonge se construisait petit à petit, la 

vérité  ne triomphera pas non plus du jour au lendemain. Elle doit être 

diffuser avec des arguments sérieux, avec des informations confirmées et, 

surtout, avec beaucoup de patience. 

Faites votre part : lisez et partagez ce Mémorial dans votre famille, 

entre des amis, sur vos réseaux sociaux, afin que tous aient la possibilité 

de connaître la vérité qui a toujours été censurée.

PARTI DES
TRAVAILLEURS
Brasília, Juillet 2021

Foto: Ricardo Stuckert

MÉMOR I A L DE LA V ÉR I TÉ







Fo
to

: 
R

ic
ar

d
o

 S
tu

ck
er

t


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70

