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   La quarantaine d’années de vie publique 

de l’ancien président Lula Da Silva a été 

fouillée dans les moindres détails, tant po-

litiques que financiers, fiscaux ou même 

personnels. Jamais un homme politique 

n’a été soumis à une enquête d’une telle 

ampleur au Brésil, ni aussi longtemps 

: par les services de la sûreté de la dic-

tature, par la presse, par ses opposants 

politiques et par les commissions parle-

mentaires au cours de ses deux mandats.

En dépit des fausses accusations dont il a 

toujours été la cible, rien de répréhensible 

n’a jamais pu être démontré dans la vie de 

Lula Da Silva, puisque celui-ci a toujours 

agi dans le cadre de la loi, avant et après 

avoir été président du Brésil. Seule la dic-

tature, en 1980, avait osé faire condamner 

et emprisonner Lula Da Silva en recourant 

à l’infâme loi de Sécurité Nationale. Son 

crime de “subversion” avait été de lutter 

pour la démocratie et pour les droits des 

travailleurs. 

Depuis la réélection de la présidente Dil-

ma Rousseff en octobre 2014, Lula Da 

Silva fait l’objet d’une véritable chasse à 

l’homme judiciaire. Des fonctionnaires po-

litisés de l’appareil de l’état, du Ministère 

public, de la Polícia Federal et de l’appa-

reil judiciaire sont mobilisés à la seule fin 

de trouver un crime – quel qu’il soit – per-

mettant d’incriminer Lula da Silva et de le 

traîner coûte que coûte en justice.

Par dizaines, des procureurs, des policiers 

et des inspecteurs du fisc, et même des 

juges œuvrent frénétiquement à cette 

chasse, en complicité avec les monopoles 

de la presse et en s’aidant de bandes de 

diffamateurs professionnels.

En l’absence d’accusations formelles – 

Lula Da Silva a en effet toujours agi dans le 

cadre de la loi – ils attisent un jugement par 

les médias, déséquilibré et sans droit au 

débat contradictoire. Les on-dit, les conjec-

tures et les fuites contrôlées d’éléments 

d’enquête sont jetés en pâture au grand 

public avec grand tapage, au cours d’un 

authentique lynchage moral et politique.

Il apparaît clairement que l’objectif des 

élites financières et économiques brési-

liennes, de l’ensemble des organes de 

presse et des forces les plus rétrogrades du 

pays est de faire asseoir l’ancien président 

au banc des accusés, et d’ainsi  l’exclure 

de la vie politique brésilienne.

Ils ont fait lever le secret bancaire et fiscal 

de ses comptes et de ceux de ses enfants, 

de son entreprise de conférences et de 

l’Instituto Lula. Lula Da Silva, sa famille, 

ses collaborateurs et même ses avocats 

ont tous été mis sur écoute téléphonique. 

Son domicile a été violé et fouillé, ainsi que 

ceux de ses enfants et l’Instituto Lula. 

Ils ont enquêté sur tous les voyages inter-

nationaux de l’ancien président, sur l’ori-

gine des fonds employés, sur les avions 

utilisés, sur ses accompagnateurs, ses 

villégiatures, ses interlocuteurs, y inclus 

des chefs d’état et de gouvernements 

étrangers. Ses conférences ont été pas-

sées au peigne fin, ainsi que les cadeaux 

reçus sous sa présidence. Et ils n’ont 

rigoureusement rien trouvé pouvant 

établir un lien entre Lula Da Silva et les 

détournements de la Petrobrás, objet 

de l’enquête de l’opération Lavajato (lit-

téralement : Opération Karcher), ou tout 

autre acte illégal. Pas de versements sus-

pects, pas de comptes à l’étranger, pas 

de sociétés écrans, pas un centavo qui 

n’ait été honnêtement gagné et déclaré 

à l’administration fiscale.

Ni même les accusés repentis de l’opéra-

tion Lavajato - qui ont pourtant négocié 

des allègements de peine ou d’amendes 

s’ils accusaient certains hommes poli-

tiques- ne sont allés jusqu’à mettre en 

cause Lula Da Silva, directement ou in-

directement, dans l’affaire des détour-

nements de la Petrobrás. Voilà qui est 

assurément frustrant pour tous ceux qui 

voulaient la tête de l’ancien président. 

Sans preuves, sans indices ni témoi-

gnages fiables, les persécuteurs de Da 

Silva voulurent encore soumettre l’ancien 

président à toute une série de contraintes 

et de mesures arbitraires, en violation non 

seulement de ses droits fondamentaux 

mais également des principes d’un état 

démocratique de droit, menaçant ce fai-

sant les piliers même de la société.

TANDIS QU’ILS S’EFFORCENT DE TROUVER UN CRIME 
– QUEL QU’IL SOIT – QUI PERMETTRAIT DE FAIRE 

CONDAMNER L’ANCIEN PRÉSIDENT BRÉSILIEN LULA 
DA SILVA PAR LES TRIBUNAUX, LES ADVERSAIRES DU 
PREMIER CHEF POLITIQUE DU BRÉSIL ONT FOMENTÉ 

UN JUGEMENT PAR LES MÉDIAS AU COURS DE LA 
PLUS VIOLENTE CAMPAGNE DE DIFFAMATION CONTRE 

UNE PERSONNALITÉ PUBLIQUE DE TOUTE L’HISTOIRE 
DU PAYS



AU COURS DE CES 
DEUx DERNIÈRES 
ANNÉE, LES DROITS 
SUIVANTS DE L’AN-
CIEN PRÉSIDENT 
DA SILVA ONT ÉTÉ 
VIOLÉS :
•	 Droit	à	un	traitement	impartial	et	à	la	
présomption	d’innocence	;

•	 Droit	au	juge	et	procureur	naturels	;	

•	 Droit	à	la	prise	de	connaissance	
des	dossiers	d’enquêtes	et	au	plein	
accès	aux	pièces	du	procès,	ce	
qu’a	reconnu	le	Conseil	National	du	
Ministère	public	;

•	 Droit	au	secret	des	échanges	avec	
les	avocats	de	la	défense	;	ce	qui	
a	finalement	été	reconnu	par	le	
ministre	Teori	Zavaski,	du	Supremo	
Tribunal	Federal,	SFT	(la	cour	
suprême	fédérale	brésilienne)	;

•	 Droit	au	secret	des	communications	
par	téléphone	;	également	reconnu	
par	le	ministre	Teori,	du	STF;

•	 Droit	au	maintien	du	secret	sur	les	
informations	personnelles,	fiscales	
et	bancaires	confiées	aux	agents	de	
l’État	et	de	la	Justice	;

•	 Droit	à	ne	pas	être	sous	
investigation	pour	une	durée	
indéfinie	au-delà	des	délais	
légaux	ou	raisonnables	pour	la	
présentation	de	dénonciation	ou	le	
classement	de	faits	;

•	 Droit	à	la	vie	privée	et	à	la	protection	
de	l’image,	visé	à	l’article	5	de	la	
Constitution	du	Brésil.

•	 Droit	de	réponse	dans	les	organes	
de	presse	;

•	 Droit	politique	d’occuper	des	
fonctions	publiques	pour	lesquelles	
il	a	toujours	été	apte,	droit	qui	
lui	a	été	refusé	par	une	décision	
individuelle	du	ministre	Gilmar	
Mendes,	du	STF;

•	 Et	finalement,	droit	de	libre	
circulation,	nié	en	l’absence	de	tout	
ordre	d’emprisonnement	et	sans	
cas	prévu	par	la	loi	pour	sa	garde	à	
vue	forcée	du	4	mars	2016.

et	de	l’état	du	Paraná	;

•	 2	contrôles	des	services	de	la	
recette	fédérale,	lesquels	n’ont	
trouvé	aucune	irrégularité,	ni	à	
l’Institut	Lula	ni	à	l’entreprise	
LILS	Palestras;

•	 Violation	du	secret	fiscal	et	
bancaire	de	Lula	Da	Silva,	de	
l’Institut	Lula,	de	LILS	Palestras	et	
de	12	autres	personnes,	ainsi	que	
de	38	entreprises	appartenant	
à	des	personnes	qui	ont	été	en	
rapport	avec	l’ancien	président	;

•	 Violation	du	secret	des	
communications	téléphoniques	
et	électroniques	de	Lula	Da	Silva,	
de	sa	famille,	de	l’Institut	Lula	et	
des	directeurs	de	l’Institut	Lula,	
ainsi	que	celles	de	ses	avocats,	
qui	n’ont	pas	échappé	à	cette	
mesure	illégale	;

•	 38	mandats	de	fouille	et	de	saisie	
aux	domiciles	de	Lula	Da	Silva	et	
de	ses	enfants,	de	fonctionnaires	
et	de	directeurs	de	l’Institut	Lula,	
de	personnes	en	rapport	avec	
lui,	ce	qui	constitue	un	abus	de	
pouvoir	notoire,	avec	des	saisies	
illégales	et	une	saisie	du	serveur	
de	messagerie	électronique	de	
l’Institut	Lula	;

	

 Les fonctionnaires publics politisés se 

sont livrés à un véritable tir aux pipes ju-

diciaire en attaquant Lula da Silva simul-

tanément sur plusieurs fronts judiciaires, 

pour les mêmes allégations, ce qui est 

anticonstitutionnel, dans le mépris des 

principes de droit universels adoptés par le 

Brésil dans plusieurs traités internationaux. 

Par exemple : le Procureur général de la 

République, Rodrigo Janot, a mêlé l’an-

cien président à une enquête sur la société 

Petrobrás auprès de la cour suprême fédé-

rale. Presque en même temps, il a requis au 

juge Sergio Moro le transfert d’enquêtes 

portant sur des faits identiques, ce qui 

signifie que l’ancien président a été incri-

miné à deux reprises pour des faits iden-

tiques.

LULA DA SILVA : 
UN TIR AUx PIPES 
JUDICIAIRE 

   Les actes arbitraires successifs visant Lula 

Da Silva ont été menés dans le contexte 

d’une attaque judiciaire et parajudiciaire 

lancée simultanément sur plusieurs fronts, 

ce qui semble indiquer un mouvement de 

persécution concerté. 

Au cours de ces deux dernières années, 

l’ancien président, les membres de sa 

famille, l’Institut Lula et l’entreprise LILS 

Palestras ont été visés par :

•	 3	enquêtes	ouvertes	par	des	
procureurs	fédéraux	de	l’état	
du	Paraná,	pour	des	supposées	
(et	inexistantes)	allégations	
relatives	à	des	immeubles	que	
Lula	Da	Silva	ne	possède	pas,	
et	à	des	conférences	tenues	
conformément	à	la	loi	;

•	 1	action	pénale	portant	sur	les	
mêmes	faits,	engagée	par	des	
promoteurs	du	Ministère	public	
de	São	Paulo	;

•	 1	enquête	ouverte	par	des	
procureurs	fédéraux	de	
Brasília,	portant	sur	les	voyages	
internationaux	de	l’ancien	
président	;

•	 1	enquête	du	procureur-général	
de	la	République	pour	éclaircir	
des	faits	en	relation	avec	
l’opération	Lavajato	;

•	 1	action	pénale	engagée	par	
le	Procureur-général	de	la	
République	portant	sur	une	
supposée	(et	inexistante)	
tentative	d’obstruction	à	la	
justice	;

•	 1	enquête	de	procureurs	
fédéraux	de	Brasília	portant	
sur	un	supposé	(et	inexistant)	
avantage	accordé	à	un	des	
enfants	de	Lula	lors	de	la	
procédure	relative	aux	Mesures	
provisoires	approuvées	par	le	
Congrès;

•	 3	enquêtes	de	police	ouvertes	
par	la	Police	fédérale	de	Brasília	



PERSÉCUTION, 
ARBITRAIRE ET 
ABUS

  Au cours des 12 derniers mois, Lula Da Silva 

a fait 5 dépositions auprès de la police fédé-

rale et du Ministère public, et il a présenté des 

informations par écrit dans 2 enquêtes. 

Alors même qu’il s’est plié à tous les mandats 

et sollicitations et qu’il a fourni, volontaire-

ment, des éclaircissements aux autorités le 

4 mars 2016, Lula Da Silva a dû subir, illéga-

lement, sans justification et dans l’arbitraire 

le plus complet, une garde à vue forcée aux 

fins de déposition sans aucune convocation 

préalable – une véritable séquestration de la 

part des forces opérationnelles de l’opération 

Lavajato.

Lula Da Silva a fait l’objet d’une demande de 

détention préventive d’une manière encore 

plus illégale, injustifiable et arbitraire de la 

part des procureurs de São Paulo, demande 

qui a été rejetée par la Justice au vu de sa 

flagrante illégalité.

Des fonctionnaires publics ont, de manière 

criminelle, organisé et organisent encore des 

fuites d’informations bancaires et fiscales 

concernant Lula Da Silva et ses enfants, l’Ins-

titut Lula et la société LILS Palestras.

contre une personnalité publique au Brésil. 

C’est un lynchage juridico-médiatique et une 

campagne de dénigrement haineuse lancée 

contre celui qui est à la tête de la première 

mouvance politique du pays.

Si Lula Da Silva est ainsi poursuivi, c’est parce 

qu’on ne peut le battre par la voie des urnes. 

Et même ainsi, malgré cette campagne systé-

matique de diffamation juridico-médiatique, 

les sondages continuent de le désigner 

comme le meilleur président qui ait été en 

fonction au Brésil, et il est en tête d’une future 

élection présidentielle.

 

LULA DA SILVA 
NE FUIT PAS LA 
JUSTICE : IL CLAME 
JUSTICE 

   L’ancien président Lula Da Silva a sys-

tématiquement recouru à la justice pour 

se défendre contre les actes abusifs et ar-

bitraires commis par des fonctionnaires 

de l’état, des diffamateurs professionnels 

et les médias qui répandent des men-

songes à son encontre.

La défense de Da Silva a requis et obtenu 

l’ouverture de procès disciplinaires au 

sein du Conseil national du Ministère 

Le juge Sergio Moro a divulgué illégalement 

des conversations téléphoniques privées de 

l’ancien président, de son épouse Marisa Letí-

cia et de leurs enfants avec différents interlo-

cuteurs qui n’avaient aucun lien avec les faits 

de l’enquête, y compris un dialogue avec la 

présidente de la République, Dilma Rousseff.

Le caractère illégal de cette manœuvre cri-

minelle a été expressément condamné par le 

ministre Teori Zavaski, du STF. La presse a en-

suite manipulé ces informations de manière à 

empêcher Lula Da Silva de devenir Chef de 

Cabinet du Président de la République, poste 

auquel il avait été nommé quelques heures 

avant cette divulgation illégale. 

Jamais aucun chef de parti politique brésilien 

n’a dû à ce point rendre compte de sa vie 

privée, de ses comptes, de ses mouvements. 

Ce fut un véritable complot organisé contre 

un citoyen, dans le mépris du droit et en ba-

fouant la présomption d’innocence.

Et en dépit de tout cela, aucune action inten-

tée contre Lula da Silva n’a été retenue, c’est à 

dire qu’il n’est accusé de rien. Mais là encore, 

ses accusateurs le présentent comme s’il était 

condamné d’avance. 

Le résultat de ce complot de l’appareil d’état 

et des médias constitue la plus importante 

opération de propagande agressive lancée 



public (CNMP) contre deux procureurs 

de la république qui ont agi de manière 

factieuse ;

Il a demandé au CNMP et obtenu la 

confirmation d’illégalité d’une ouver-

ture d’enquête par des procureurs du 

ministère public de São Paul ;

Il a présenté une plainte au STF et il at-

tend le jugement de l’action civile ori-

ginelle, avec circonstance aggravante, 

afin de définir à qui revient l’investiga-

tion des faits en rapport avec le bien de 

Santa Barbara et avec le Condominium 

Solaris;

Il a introduit un recours auprès du tribu-

nal judiciaire de São Paulo et il attend le 

jugement contre la décision de la juge 

de la 4ème chambre criminelle sur le 

même conflit de compétence ;

Il a présenté au STF un habeas corpus 

contre la décision sans fondement légal 

du ministre Gilmar Mendes qui a été cor-

rigée et révoquée par le ministre Teori 

Zavascki dans un mandat de sûreté du 

Barreau général de l’Union ;

Il a présenté au STF un appel contre la 

décision du ministre Gilmar Mendes qui 

l’empêche de devenir Ministre d’état, 

bien que Lula Da Silva remplisse toutes 

les conditions constitutionnelles et lé-

gales à cette fin ; il a présenté au juge 

Sergio Moro 4 requêtes de restitution 

d’objets personnels de belles-filles et 

d’enfants de Da Silva, illégalement saisis 

par la police fédérale.

Il a présenté une demande de repré-

sentation au Procureur Général de la 

République pour des actes abusifs et 

usurpation de compétence de la part 

du juge Sergio Moro;

Il a porté plainte au STF pour des actes 

abusifs du juge Sergio Moro, lesquels 

usurpent la compétence de la Cour su-

prême ;

Et il a présenté, le 5 juillet, une exception 

en suspicion  à l’égard du juge Sergio 

Moro, afin que celui-ci reconnaisse la 

perte d’impartialité pour juger des ac-

tions impliquant Lula, notamment, et 

pas exclusivement, pour avoir anticipé 

les juges. 

Contre ses détracteurs dans la presse, 

au Congrès national et dans les réseaux  

cachés de diffamation, les avocats de 

l’ancien président ont:

•	 porté	6	plaintes	pénales	;

•	 demandé	6	interpellations	
pénales	;

•	 engagé	9	actions	en	
indemnisation	pour	dommages	
moraux	;

•	 introduit	5	demandes	d’enquêtes	
criminelles	;

•	 introduit	2	demandes	de	droit	
de	réponse,	dont	une	qui	a	été	
acceptée	et	l’autre,	encore	en	
cours	de	jugement,	contre	la	
chaîne	TV	Globo.

    

Ce n’est pas Lula Da Silva qui doit des ex-

plications à la justice et à la société ; ce sont 

les procureurs, la police et les juges qui 

abusent de leur pouvoir, ce sont les jour-

naux, les radios et les chaînes de télévision 

qui véhiculent des informations fausses et 

des accusations sans fondements.



LA VÉRITÉ SUR 
LES ALLÉGATIONS 
CONTRE LULA DA 
SILVA

L’ancien président s’est expliqué sur tous 

les faits et il a battu en brèche toutes les 

allégations de ses détracteurs lors de ses 

dépositions, à travers ses avocats ou par 

des documents de l’Institut Lula.

Lula Da Silva a quitté la présidence de 

la république sans avoir augmenté son 

patrimoine, un patrimoine acquis par 

une vie de travail qu’il a commencée 

très jeune.

Il ne cache ni n’élude rien, il n’a aucun 

compte bancaire à l’étranger et il ne re-

court pas à des entreprises, à des paradis 

fiscaux ou à des hommes de paille pour 

dissimuler un quelconque enrichisse-

ment personnel.

À aucun moment il n’a pris part ou béné-

ficié, directement ou indirectement, des 

détournements de la Petrobrás, ou de 

tout autre acte illicite, que ce soit avant, 

pendant ou après avoir été président de 

la république. Voici un court aperçu des 

réponses qu’il a données aux fausses 

allégations, toutes les réponses étant 

fondées sur des documents irréfutables :

Appartement	de	Guarujá	:	Lula Da Silva 

n’est pas et n’a jamais été propriétaire de 

l’appartement 164-A du condominium 

Solaris, parce que sa famille n’a pas 

voulu acheter l’immeuble, même après 

que celui-ci ait été transformé par son 

propriétaire légitime. Reportez-vous à : 

http://www.institutolu- la.org/documen-

tos-do-guaruja-des- montando-a-farsa.

Atibaia	: Lula n’est pas et n’a jamais été 

propriétaire à Santa Bárbara. Ce bien a été 

acheté par des amis de Lula Da Silva et 

de sa famille avec des chèques adminis-

tratifs, ce qui élimine toute possibilité de 

blanchiment d’argent et de dissimulation 

de patrimoine. Les travaux de transfor-

mation sur ce bien ont été financés par 

les propriétaires, sans aucun lien avec les 

détournements de l’enquête Lavajato. 

Toutes les informations et les documents 

à propos d’Atibaia et du patrimoine de 

Lula Da Silva sont disponibles sur :

http://www.institutolula.org/o-que-o-ex-

presidente-lula-tem-e-o-que-inventam- 

que-ele-teria

Les	conférences	: Après avoir quitté la 

présidence, Lula Da Silva, à la demande 

de 40 entreprises brésiliennes ou étran-

gères, a donné 72 conférences dont les 

revenus ont été soumis à l’impôt à travers 

la société LILS Palestras. Les montants et 

les conditions des contrats ont été iden-

tiques pour les 40 entreprises contrac-

tantes : les 8 qui ont été placées sous 

enquête dans le cadre de l’opération 

Lavajato comme les 32 autres, y com-

pris INFOGLOBO, de la famille Marinho. 

Toutes les conférences ont effectivement 

eu lieu. Lire à ce propos ce compte-ren-

du des dates, lieux, clients, thématiques, 

photos, vidéos et reportages sur: http://

institutolula.org/uploads/relato- riopa-

lestraslils20160323.pdf

Dons	à	l’Institut	Lula	: Lula Da Silva reçoit 

des dons de personnes et d’entreprises, 

conformément à la loi, pour poursuivre 

ses activités, sans qu’il y ait le moindre 

lien avec l’opération Lavajato. Les forces 

opérationnelles ont illégalement divul-

gué le nom de certains donateurs, occul-

té le nom de certains autres, sans révéler 

au grand public à quoi cet argent est des-

tiné. Lire à ce propos le rapport d’activi-

tés de l’Instituto Lula 2011-2015: http://

www.institutolula.org/conheca-a-histo-

ria-e-as-atividades-do-instituto-lu- la-de-

1993-a-2015

Collections	présidentielles	: l’ancien 

président Lula Da Silva n’a détourné ni 

ne s’est approprié illégalement aucun 

bien des collections présidentielles, et il 

n’a commis aucun acte illicite en ce qui 

concerne leur garde. La note ci-après 

explique les dispositions légales obli-

gatoires applicables au Brésil pour l’en-

tretien et la conservation de tels biens. 

Cependant, la loi ne définit aucune mo-

dalité ou moyen à cette fin : http://www.

institutolula.org/acervo-presidencial-que-

rem-criminalizar-o-legado-de-lula

Il est faux de publier qu’une partie des 

collections présidentielles aurait été dé-

tournée par Lula Da Silva ou qu’il se serait 

approprié de biens appartenant au palais 

de la présidence. La revue qui a fait courir 

ces faux bruits est aussi celle qui les a en-

suite dénoncés dans un reportage daté 

de 2010 : http://www.institutolula.org/

epoca-faz- sensacionalismo-sobre-acer-

vo-que-ela- mesmo-noticiou-em-2010

Obstruction	à	la	Justice	: Jamais l’ancien 

président Lula n’a discuté avec l’ancien 

sénateur Delcídio do Amaral d’actions à 

mettre en œuvre pour faire obstruction 

à la Justice ou pour mener des actes il-

légaux. Dans une déclaration destinée 

au Procureur général de la République 

datée du 7 avril, l’ex président a éclairci ce 

point en démentant l’ancien sénateur. Ce 

dernier n’a d’ailleurs présenté aucune 

preuve, ni indice, ni témoin pour ap-

puyer ses affirmations.

L’INTERROGATOIRE 
DE LULA DA SILVA

Le lien ci-dessous reprend l’intégralité 

de la déposition que Lula Da Silva a 

faite à la police et aux procureurs dans 

le cadre de l’opération Lavajato, lors 

de sa garde à vue forcée à l’aéroport 

de Congonhas le 4 mars 2016.  http://

www.institutolula.org/leia-a-integra-do-

depoimento-de-lula-a-p- f-em-14-03
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