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Bernie Sanders Calls for Brazil’s Judiciary
to  Release  Lula  in  Wake  of  Corruption
Exposure

Former Brazilian President Luiz Inácio Lula
da Silva should be released from prison
and  his  conviction  should  be  annulled,
said  Sen.  Bernie  Sanders,  an
independent from Vermont, on Tuesday.
Rep.  Ro Khanna,  D-Calif.,  meanwhile,  is
calling  on  the  Trump  administration  to
investigate the case that imprisoned the
former  president  on  corruption  charges,
following  The  Intercept’s  exposé  that
showed Judge Sérgio Moro plotted with
prosecutors  to  convict  Lula  and  prevent
the  Workers’  Party  from  returning  to
power.

Bernie  Sanders  demande  au  pouvoir  judiciaire
brésilien dont  la  corruption apparaît  de libérer
Lula. 

L'ancien  président  brésilien  Luiz  Inácio  Lula  da
Silva  devrait  être  libéré  de  prison  et  sa
condamnation annulée,  a déclaré mardi  Bernie
Sanders,  sénateur  indépendant  du Vermont.Ro
Khanna, représentant  démocrate californien (?),
a  quant  à  lui  appelé  l'administration  Trump  à
enquêter  sur  l'affaire  de  l'emprisonnement  de
l'ancien président pour corruption, à la suite de
l'exposé  de  The  Intercept qui  a  montré  le
complot  du  juge  Sérgio  Moro  avec  des
procureurs pour condamner Lula et empêcher le
Parti des Travailleurs de revenir au pouvoir.

Photo en exposition multiple de l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva pendant un discours à
São Paulo, le 21 septembre  2017. Photo : Suamy Beydoun/AGIF via AP
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“This  reporting confirms  what  we knew
all along — that Moro was a bad actor
and part of a larger conspiracy to send
Lula to jail,” Khanna told The Intercept in
an  emailed  statement.  “While  [it’s]  not
for America to make a factual judgement
on Lula’s innocence, this reporting shows
Moro was not impartial and coordinated
with  the  prosecutors.  This  violates  all
judicial  norms  and  ethics.  I  hope  the
Trump  administration  supports  a  full
investigation into this matter given Lula is
still in jail and Moro is Bolsonaro’s justice
minister.”

Sanders said that  the exposures should
free Lula. “Today, it is clearer than ever
that  Lula  da  Silva  was  imprisoned in  a
politicized prosecution that denied him a
fair  trial  and  due  process.  During  his
presidency, Lula oversaw huge reductions
in  poverty  and  remains  Brazil’s  most
popular  politician.  I  stand  with  political
and social leaders across the globe who
are calling on Brazil’s judiciary to release
Lula  and  annul  his  conviction,”  Sanders
said  in  a  statement  provided  to  The
Intercept.

President  Donald  Trump  has  embraced
Jair  Bolsonaro,  Brazil’s  right-wing
president who, like Trump, has a history
of  making  bigoted,  homophobic,  and
misogynistic statements and even paid a
visit to the White House in March.

“They  say  he’s  the  Donald  Trump  of
South  America,”  Trump  said  during  a
speech  this  past  January.  “Do  you
believe that? And he’s happy with that. If
he wasn’t, I wouldn’t like the country so
much. But I like him.”

On  Sunday,  The  Intercept  and  The
Intercept Brasil published excerpts from a
massive  trove  of  secret  documents,

" Ce  reportage  confirme  ce  que  nous  savions
depuis  le  début  -  que  Moro était  un  mauvais
acteur et faisait partie d'un grand complot visant
à envoyer Lula en prison ", a déclaré  Khanna à
The Intercept dans un communiqué envoyé par
courrier électronique. " Bien que ce ne soit  pas
aux États-Unis de se prononcer factuellement sur
l’innocence  de  Lula,  ces  informations  montrent
que Moro n’était pas impartial mais coordonné
avec les procureurs. Cela viole toutes les normes
et  l'éthique  judiciaires.  J'espère  que  le
gouvernement  Trump  soutiendra  une  enquête
approfondie sur cette affaire, étant donné que
Lula est toujours en prison et que Moro est le
ministre de la Justice de Bolsonaro. "

Sanders a déclaré que les révélations devraient
amener  à libérer  Lula.  " Aujourd'hui,  il  est  plus
clair  que  jamais  que  Lula  da  Silva  a  été
emprisonné dans une poursuite politisée qui lui a
refusé  un  procès  équitable  et  une  procédure
régulière. Au cours de sa présidence, Lula a mis
en œuvre d’énormes réductions de la pauvreté
et reste l’homme politique le plus populaire du
Brésil.  Je  soutiens  les  dirigeants  politiques  et
sociaux  du  monde  entier  qui  demandent  à  la
justice brésilienne de libérer Lula et d’annuler sa
condamnation ",  a  déclaré  Sanders  dans  un
communiqué transmis à The Intercept.

Le  président  Donald  Trump  a  embrassé  Jair
Bolsonaro,  président  de  droite  du  Brésil,  qui,
comme  Trump,  a  une  longue  histoire de
déclarations  perverses,  homophobes  et
misogynes et  a même effectué une visite à la
Maison Blanche en mars.

" Ils disent qu'il est le Donald Trump d'Amérique
du  Sud ",  a  déclaré Trump  lors  d'un  discours
prononcé en janvier dernier. " Vous rendez-vous
compte ? Et il en est content. Si ce n’était pas le
cas,  je  n’aimerais  pas autant  le  pays.  Mais  je
l'aime bien. "

Dimanche, The Intercept et The Intercept Brasil
ont  publié  des  extraits  d’une  multitude  de
documents  secrets,  notamment  des  aveux    en  
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including  private  admissions  of  doubt
from  prosecutors  about  whether  there
was  sufficient  evidence  to  prove  Lula’s
guilt.  The  sweeping  corruption  probe,
known as Operation Car Wash, stretches
back  five  years  and  has  resulted  in
hundreds of people being charged with
hundreds of crimes.

Lula, who was elected president in 2002
and 2006, was indicted under the probe
and  found  guilty  in  2017  of  corruption
and  money  laundering,  charges  that
were connected to accepting bribes from
construction firms. He was sentenced to
nearly 10 years in prison.

Lula’s imprisonment forced him out of the
2018  presidential  race,  which  he  was
widely expected to win;  this  paved the
way for Bolsonaro, who then appointed
Moro as justice minister. According to the
archive, the prosecution also worked on
strategies to prevent a prison interview
with Lula during the election out of fear it
could help the Workers’ Party.

“That  the  same  judge  who  found  Lula
guilty  was  then  rewarded  by  Lula’s
victorious opponent made even longtime
supporters  of  the  Car  Wash  corruption
probe uncomfortable, due to the obvious
perception  (real  or  not)  of  a  quid  pro
quo, and by the transformation of Moro,
who long insisted he was apolitical, into
a  political  official  working  for  the  most
far-right  president  ever  elected  in  the
history of Brazil’s democracy,” our report
said.  “Those concerns  heightened when
Bolsonaro recently admitted that he had
also  promised  to  appoint  Moro  to  a
lifelong  seat  on  the  Supreme  Court  as
soon as there was a vacancy.”

In light of The Intercept’s reporting, Moro
is facing growing calls to step down from
public office, including from the Brazilian
Bar  Association,  which  called  for  his
suspension and for an investigation to be

privés du doute émis par les procureurs quant à
l’existence de preuves suffisantes pour prouver
la culpabilité  de  Lula.  La vaste  enquête sur  la
corruption, connue sous le nom d'Opération Lava
Jato, s'est étendue sur  cinq ans et  a abouti  à
des centaines d’inculpations de personnes pour
des centaines de crimes.

Lula, qui a été élu président en 2002 et 2006, a
été  mis  en  accusation  et  déclaré  coupable  en
2017 de corruption et de blanchiment d'argent,
accusations liées à l'acceptation de pots-de-vin
de la part d’entreprises de construction. Il a été
condamné à près de 10 ans de prison.

L’emprisonnement  de  Lula  l’a  éliminé  de  la
course à la présidence de 2018,  qu’il  était  en
mesure de remporter largement ; cela a ouvert
la voie à Bolsonaro, qui a ensuite nommé Moro
au  poste  de  ministre  de  la  Justice.  Selon  les
archives,  l’accusation  a  également  travaillé  sur
des stratégies visant à empêcher une interview
de  Lula  en  prison  pendant  les  élections,
craignant  que  cela  puisse  aider  le  Parti  des
Travailleurs.

" Le fait que le même juge qui avait reconnu Lula
coupable  ait  ensuite  été  récompensé  par  son
adversaire victorieux a rendu mal à l'aise, même
les partisans de longue date de l'enquête sur la
corruption Lava Jato, en raison de la perception
manifeste (réelle ou non) d'un arrangement, et
de l’accession de Moro , qui a longtemps insisté
sur  le  fait  qu'il  était  apolitique,  à  de  hautes
responsabilités  politiques en travaillant  pour le
président  de  la  droite  la  plus  extrême  de
l'histoire de la démocratie au Brésil ", a  vons-nous  
écrit dans  ce  reportage  .  " Ces  inquiétudes  se
sont  accrues  lorsque  Bolsonaro  a  récemment
admis qu'il avait également promis de nommer
Moro à un poste à vie à la Cour Suprême dès
qu'il y aurait un poste vacant. "

À la  lumière des  reportages de The Intercept,
Moro fait face à des  appel  s   à la démission   de
ses  fonctions  de  plus  en  plus  nombreux,
notamment de l’Association du Barreau Brésilien,
qui  demande sa suspension et  la tenue d’une
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conducted.

Update: June 11, 2019

This  story  was  updated  to  include
comment from Sen. Bernie Sanders.

enquête.

Mise à jour: 11 juin 2019

Cet article  a  été  mis  à  jour  pour  inclure  les
commentaires du sénateur Bernie Sanders.

Depuis, la Cour Suprême a refusé par deux fois la libération de Lula, le 11 juin par quatre voix
contre une & par trois contre deux le 25, en renvoyant l’examen du comportement de moro au
second semestre 2019.

À propos de la source des documents : Glenn Greenwald, co-fondateur de  a été
choisi  (conjointement  à  la  réalisatrice  Laura  Poitras)  par  Edward  Snowden  pour  rendre
publiques ses révélations en 2013. The Intercept est une publication (en ligne) du groupe de
media First Look Media, propriété de Pierre Omidyar, le fondateur d'eBay & fondé par Glenn
Greenwald (à la suite de son départ du Guardian), Laura Poitras et Jeremy Scahill. 
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