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Manifestation 
monstre à 
São Paulo le 13 mars. 
Des poupées géantes 
figurent Lula en 
prisonnier et Dilma 
Rousseff, masquée, 
en voleuse. 
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M
oro est arrivé, sans se presser. 
C’était il y a deux ans. Le justi-
cier a commencé par serrer les 
piliers de bars, les hommes de 
main, les seconds couteaux. Il 
les a fait parler en leur promet-
tant d’être clément. Et puis il a 
remonté la chaîne patiem-

ment, maillon après maillon : les entremetteurs, les 
aigrefins, les entrepreneurs. Et enfin, mais seulement 
à la fin, les vrais patrons – les politiciens. Et leur par-
rain. Le 4 mars dernier, à 6 heures du matin, Moro-
Zorro a envoyé la police frapper à la porte d’un appar-
tement de la banlieue de São Paulo pour interpeller 
un homme de 70 ans, un certain Luiz Inácio da 

LA CHUTE  
DE LA MAISON

 DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À RIO,  
PHILIPPE BOULET-GERCOURT

Les Brésiliens se mobilisent 
pour dénoncer la corruption,  
qui gangrène la politique et  
fait sombrer l’économie du pays. 
Au cœur du système, Petrobras, 
le géant pétrolier, est dans  
le collimateur de la justice. Lula, 
l’ancien président, et Dilma 
Rousseff, qui lui a succédé,  
sont pris dans la tourmente

Affaire Petrobras
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Silva, président de 2003 à 2011. Un homme que 
le monde entier appelle par son surnom : Lula…

Toute saga populaire a son héros. Dans l’affaire 
Petrobras, il s’appelle Sérgio Moro. Un juge incorrup-
tible, un Eliot Ness des tropiques secondé par une 
escouade de magistrats emmenés par Deltan Dalla-
gnol, un petit prodige devenu procureur à l’âge de 
22 ans, à sa sortie de Harvard. Sérgio Moro s’était déjà 
fait la main dans d’autres affaires de corruption. Avec 
le géant pétrolier, il a récolté d’un coup nuits blanches, 
pression maximale et célébrité instantanée. Droit 
comme un « I », discret, bosseur acharné, ce magis-
trat fasciné par la justice américaine est rapidement 
devenu le visage de l’Operação Lava Jato (« opération 
lavage de voitures », l’une des stations-service sur-
veillées au début de l’enquête disposait d’une station 
de lavage). Quand ils protestent contre le gouverne-
ment, les manifestants portent des masques de Moro#; 
dans les restaurants où il se pointe, les clients l’ap-
plaudissent#; et les habitants de la ville de Curitiba, où 
il est basé, ont cerclé les arbres entourant son QG de 
rubans aux couleurs du drapeau brésilien.

UN CA DE AU DU CIEL
En face#? Le « système » – politique, économique. Un 
monde de copinage et d’impunité aussi vieux que le 
Brésil, où les entrepreneurs ont l’habitude d’échap-
per à la prison, épuisant le système judiciaire par une 
succession interminable d’appels et de recours. Les 
Brésiliens ont même une formule pour brocarder ces 
magnats arrêtés et aussitôt relâchés : « Cela finit tou-
jours par une soirée pizza. » Fini les pizzas, bonjour le 
pain rassis… Au total, quatre-vingts personnes ont 
déjà été jugées. Le 8 mars, le juge Moro a même 
condamné à dix-neuf ans et quatre mois de prison 
– du jamais-vu – le PDG d’un géant du bâtiment, Mar-
celo Odebrecht. Les politiques#? Cinquante-trois 
députés, sénateurs et gouverneurs de six partis sont 
dans le collimateur de la justice. Les parlementaires 
ne peuvent être jugés que par la Cour suprême, mais, 
qu’à cela ne tienne, celle-ci a déjà décidé de juger le 
président de la Chambre des Députés. Au sommet de 
l’Etat, Dilma Rousseff, la présidente, n’est pas encore 
mise en cause dans le scandale Petrobras, mais elle 
risque de l’être prochainement. Quant à Lula, il est 
mis en examen pour « blanchiment d’argent par le 
biais d’occultation de patrimoine et faux et usage de 
faux », et les procureurs ont déposé une demande de 
mise en détention préventive. Il serait le vrai proprié-
taire d’un appartement de plage officiellement au 
nom d’une entreprise de construction impliquée dans 
le scandale Petrobras.

En un mot, la crise économique, spectaculaire, est 
en train de se doubler d’une crise politique majeure. 
Et tout cela à cause d’une entreprise#! Pas n’importe 
laquelle, il est vrai : en 2008, au faîte de sa gloire et 
avant qu’elle ne perde les quatre cinquièmes de sa 
valeur en Bourse, Petróleo Brasileiro était la plus 
grosse société du Brésil, et même de toute l’Amérique 
latine. Un géant parmi les colosses. Comment a-t-elle 

pu entraîner dans sa chute la septième économie 
mondiale#? L’histoire est horriblement compliquée 
dans les détails, tragiquement simple dans le prin-
cipe. Elle tient en quelques mots, que l’on connaît 
bien aussi en France : appels d’offres truqués, sur-
facturations, versements occultes aux partis, com-
missions d’intermédiaires… Une sorte de Bygma-
lion puissance 100. « Selon une première estimation, 
le coût de la corruption est de 6,2 milliards de réis 
[1,5 milliard d’euros] et celui de la mauvaise gestion 
liée à la corruption, d’environ 45 milliards de réis 
[11 milliards d’euros] », détaille Cassia Pontes, ana-
lyste pétrolière chez Lopes Filho. Et encore, selon 
le procureur Dallagnol, il ne s’agit que de la partie 
émergée de l’iceberg. Au bout du compte, il estime 
que, à elle seule, la facture de la corruption avoisi-
nera… 5 milliards d’euros. Oups.

L’argent sale lié au pétrole a toujours existé dans 
tous les pays. Un dicton veut que l’or noir soit l’« excré-
ment du diable ». Mais, au Brésil, il a pris une impor-
tance démesurée avec l’arrivée au pouvoir de Lula, 
en 2003. Sans doute avec de bonnes intentions, au 
départ, l’ex-syndicaliste métallo impose, dès 2004, 
l’idée d’une stratégie de « contenu local » pour relan-
cer l’économie du pays, expliquant que « tout ce qui 
peut être fait au Brésil doit l’être ». Ce faisant, il ouvre 
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LE PLONGEON
DE PETROBRAS 

Cour de l’action en euros

SOURCE : BOURSORAMA

11 mars
2,49 €

28 mars
6,44 €

Juillet 2010 : le président 
Lula brandit le premier 
bidon extrait du gisement 
pré-sel de  Capixaba (Etat 
d’Espirito Santo) par la 
compagnie Petrobras.
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PETROBRAS EN CHIFFRES
6,7 milliards d’euros 
de pertes en 2014
127 milliards d'euros 
de dettes 
80!000 employés
13,3 milliards de barils 
de réserves
15 raffineries
7!710 stations-service
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grand les portes à la corruption. « Ils ont fait voter des 
lois imposant un contenu local bien trop élevé, explique 
John Forman, ancien directeur de l’Agence nationale 
du Pétrole (ANP), qui supervise l’industrie pétrolière 
brésilienne. C’était une obligation, et le niveau de 
contenu local était déterminé par le gouvernement. Dès 
2004, on a vu des plateformes pétrolières coûter 1,5 mil-
liard de dollars pièce, le double des prévisions. » Et ce 
n’était qu’un début… D’année en année, les appétits 
grossissent, les énormités s’amoncellent. Une raffi-
nerie de l’Etat du Pernambouc, dans le Nordeste, 
devait coûter 2,3 milliards de dollars. L’addition 
finale#? 20 milliards#!

Corruption et mégalomanie nationaliste, Petrobras 
devient un père Noël à la hotte sans fond, arrosant de 
ses milliards les projets les plus foireux. « L’idée, par 
exemple, de faire renaître l’industrie navale : on avait 
déjà essayé à deux reprises, cela avait raté. Mais jamais 
deux sans trois"! » s’indigne Samuel Pessôa, écono-
miste à la Fondation Getúlio-Vargas.

Et tout cela passe comme une lettre à la poste. Il 
faut dire qu’en 2008 d’immenses réserves de pétrole 
ont été découvertes en eaux profondes : le gisement 
pré-sel au large des Etats de Rio de Janeiro, São Paulo 
et Espírito Santo est un cadeau du ciel. « Le Brésil a 
tiré le ticket gagnant à la loterie"! » s’exclame Lula, 
« nous avons de fortes preuves que Dieu est brésilien », 
renchérit Dilma Rousseff, alors sa directrice de cabi-
net. Plus que jamais, Petrobras est la fierté du Brésil, 
un rôle que l’entreprise occupait déjà avant la décou-
verte du pré-sel. « Il faut imaginer ce que c’était que 
de travailler dans cette boîte, raconte Silvio Sinedino, 
un ancien ingénieur maison qui défend les intérêts 
des retraités de l’entreprise. Les ingénieurs sont recru-
tés par le biais de concours publics très difficiles : quand 
j’ai été embauché, il y a trente ans, il y avait quarante 
places pour quarante-neuf mille candidats. Par la suite, 
la concurrence s’est encore accrue. » « Petrobras était 
une fierté nationale, encore plus pour la génération de 
mes parents que pour la mienne, explique Fernando 
Guarnieri, un quadra prof à l’Institut d’Etudes 
sociales et politiques de Rio. Mes parents avaient 
accompagné la nationalisation [à 51%] de Petrobras, 
et pour eux, ce qui se passe aujourd’hui est une véri-
table tragédie. » Mais, à la fin des années 2000, per-
sonne n’imagine un tel scénario catastrophe. Le Bré-
sil se la joue Bric – un acronyme inventé en 2001 par 
un banquier de Goldman Sachs pour désigner les 
nouveaux « tigres » que seraient le Brésil, la Russie, 
l’Inde et la Chine. A São Paulo, à Rio, mais aussi à 
Londres ou à New York, on y croit dur comme fer. 
Fin 2009, « The Economist », l’hebdomadaire pré-
féré des hommes d’affaires, met en couverture un 
Christ rédempteur s’envolant comme une fusée, avec 
ce titre : « Le Brésil décolle. » « Quand j’ai commencé 
à travailler sur mon livre sur le “capitalisme de confré-
ries”, publié en 2010, tout le monde me disait : “Sérgio, 
tu es trop négatif"!” se souvient Sérgio Lazzarini, un 
économiste de São Paulo. Nous voulions tellement 
être une vraie économie de marché, comme les Etats-
Unis. » « Nous voulions singer les “tigres asiatiques”, 

en oubliant que nous n’avions ni leur niveau d’éduca-
tion, ni leur taux d’épargne, ni leur discipline », note 
Samuel Pessôa, économiste lui aussi.

LE SUMM UM DE L A HONTE
Ce « nouveau Brésil » voit émerger de nouveaux 
tycoons, des milliardaires modernes, puissants, sym-
boles d’un pays ayant rejoint la Ligue 1. Des hommes 
comme le banquier André Esteves, aujourd’hui 
frappé de plein fouet par le scandale Petrobras. C’est 
Luiz Cezar Fernandes, fondateur de Pactual, la pre-
mière banque d’investissement de l’histoire du Brésil, 
qui l’a recruté à la fin des années 1980. « Tout le monde 
était ambitieux, mais André sortait du lot, se souvient-
il : il était bien plus appliqué que les autres, il bossait la 
nuit sans hésiter. Et il réinvestissait tout son argent 
dans la banque. » En 1992, le jeune financier aux dents 
longues en devient partner, en 1999 il en prend le 
contrôle, avant de la vendre à la banque suisse UBS. 
Sa stratégie est aux antipodes de celle des banques 
brésiliennes traditionnelles, qui fuient le risque 
comme la peste. Il finit par fonder une nouvelle 
banque, qui croît à toute vitesse. Elle s’appelle BTG 
– « Better Than Goldman Sachs » (« Mieux que Gold-
man Sachs »), plaisante-t-il. Bref, la parfaite alliance 
du risque et de la modernité.

Mais son chemin, comme celui de tant d’autres, va 
croiser la route de Petrobras. « Tout le monde voulait 
investir avec André. Il a commencé à acheter des actifs 
réels, des entreprises, raconte Fernandes. Mais, au bout 
d’un moment, il a été à court d’entreprises à retaper 
pour les revendre. Il est entré dans le secteur des infra-
structures et s’est retrouvé partenaire minoritaire de 
Petrobras. » Pourquoi avoir pris le risque de se marier 
avec la pieuvre#? « L’ambition, la compétition avec le 
financier Jorge Paulo Lemann, l’homme le plus riche 
du Brésil, le sentiment d’impunité. Il voulait être 
numéro un », dit le fondateur de Pactual, qui est resté 
ami avec son protégé. Plus prosaïquement, il était 

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015*

2016*

2016*

2016*

2,7

-3,8

6,2

53,3

6,4

58,9

10,7

67,6

7,5

74,5

-3

0,1

Dette publique 
Rapport au PIB,
en pourcentage

Infl ation 
Moyenne annuelle

 en pourcentage

PIB 
En pourcentage

(*) Prévision. 
SOURCE : COFACE/ IBGE

LA DÉROUTE 
DE L’ÉCONOMIE

A Curitiba, un 
manifestant porte 
le masque du juge 
anticorruption 
Sérgio Moro. 
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presque impossible de ne pas faire affaire avec 
un géant pareil. « Ceux qui n’ont pas investi avec 
Petrobras ces quinze dernières années n’étaient pas 
au Brésil, insiste Luiz Cezar Fernandes. On n’avait 
pas le choix. Et il n’était pas possible de travailler 
avec Petrobras sans tomber dans la corruption. » Il 
se dit persuadé qu’Esteves, incarcéré puis relâché 
sous caution, est innocent des malversations dont 
on l’accuse (BTG est soupçonnée, entre autres, 
d’avoir versé des pots-de-vin à un parlementaire). 
Le juge Moro, lui, n’en est pas tout à fait convaincu.

« Petrobras a pris une importance démesurée 
dans l’économie du pays. En 2013, la compagnie 
représentait 12% à 13% du PIB, critique Deyvid 
Bacelar, l’un des leaders syndicaux de l’entre-
prise, qui arbore un tee-shirt “Défendre Petro-
bras, c’est défendre le Brésil”. Il y a eu trop 
d’argent en jeu, et l’image de l’entreprise en a souf-
fert. Nous étions le champion national qui promet-
tait de développer toute l’industrie brésilienne, et 
maintenant les gens m’agressent dans la rue. » 
« C’est toujours le même complexe, avec le Brésil : 
soit c’est l’euphorie, soit nous sommes nuls », sou-
pire Fernando Guarnieri, universitaire et polito-
logue. Devant le siège de Petrobras, à Rio, c’est 
tout juste si les passants, comme Tania Nunes, ne 
crachent pas par terre. « C’était une entreprise 
respectable qui représentait le Brésil, aujourd’hui 
c’est le summum de la honte », lâche cette fonc-
tionnaire. Elle est directement concernée par la 
crise : « Notre treizième mois a été versé par petits 
bouts, et notre patron a incité les gens à contracter 
un crédit en attendant d’être payés. » A ses côtés, 
Antonio de Sousa est tout aussi remonté contre 
Petrobras, « une honte pour le peuple ». « Le scan-
dale a des effets en cascade, la crise se rapproche 
chaque jour, dit ce salarié du privé. J’avais mis de 
l’argent de côté pour acheter une voiture, mais 
comme j’ai peur, je n’y touche pas. »

Tout le Brésil a peur. Le PIB a chuté de 3,8% en 
2015, du jamais-vu depuis vingt-cinq ans, et il 
devrait encore baisser de 3% cette année. « Deux 

années consécutives de récession, on n’avait pas vu 
cela depuis 1903 », remarque John Forman, l’ancien 
directeur de l’ANP. L’inflation dépasse 10%, le chô-
mage est remonté en flèche, l’euphorie des candi-
datures à la Coupe du Monde de Foot et aux Jeux 
n’est plus qu’un lointain souvenir. Et personne ne 
sait trop quoi faire. Comment redresser Petrobras#? 
Tel un navire au bord du naufrage, l’entreprise a 
prévu de se délester de près de 60 milliards de dol-
lars d’actifs, dont certains sont profitables et stra-
tégiques, et elle taille à la hache dans ses investis-
sements. « Ils n’arrêtent pas de les revoir à la baisse, 
note Cassia Pontes, analyste du cabinet Lopes Filho, 
mais cela ne résout pas leur énorme problème de 
dette : 507 milliards de réis [127 milliards d’euros], 
dont les trois quarts sont en dollars. » La chute du 
prix du baril de pétrole n’arrange rien. La seule 
chance de Petrobras est qu’elle est à l’image des 
grandes banques américaines : « too big to fail », 
« trop grosse pour faire faillite ». En attendant, elle 
entraîne le pays dans sa dégringolade. Quand s’ar-
rêtera la descente aux enfers#? Ce n’est pas qu’une 
affaire de chiffres. Avec cette crise, le Brésil (comme 
la Russie, l’Inde ou la Chine) réalise qu’il ne suffit 
pas de se dire moderne pour le devenir. C’est peut-
être cela qui est le plus traumatisant pour les Bré-
siliens, cette sensation de revenir vingt ans en 
arrière. C’est en partie injuste.

“ DES J UGES COU R AGEU X”
« Notre démocratie a 30 ans à peine, et beaucoup de 
mesures de ces dernières années ont bénéficié au 
peuple, rappelle Fernando Guarnieri. La monnaie 
a été stabilisée, la misère a beaucoup diminué, le taux 
de scolarisation est passé de moins de 60% à plus de 
95%. » Mais le « système », lui, reste à peu près 
intact. « Ce “capitalisme de confréries”, que je décri-
vais dans mon livre en 2010, avec ses réseaux denses 
et ces faveurs que les entreprises retournent aux poli-
tiques, existe toujours », affirme Sérgio Lazzarini, 
l’économiste. Autrement dit, le Brésil est loin 
d’avoir tourné le dos aux oligarchies et à l’héritage 
colonial. Paulo Roberto Costa, l’un des directeurs 
de Petrobras cueillis par le juge Moro, a d’ailleurs 
entamé son premier interrogatoire par ce préam-
bule  : « L’histoire que je vais vous raconter com-
mence en 1808, quand la famille royale du Portugal 
est venue au Brésil… »

Sérgio Lazzarini n’est pour autant pas complè-
tement pessimiste, et les motifs d’espérer qu’il 
énumère reviennent souvent dans les conversa-
tions : « Nous avons des juges courageux, des pro-
cureurs qui font leur boulot, des médias indépen-
dants, des gens qui vont enfin en prison. » « La 
justice est très active, il y a de nouvelles lois anti-
corruption, et elles sont appliquées, confirme Fer-
nando Guarnieri. On est un peu en train de vivre 
ce qu’a vécu l’Italie dans les années 1990, avec l’opé-
ration “mani pulite”. J’espère seulement que cela 
ne nous donnera pas un Berlusconi. » 

En août dernier devant le 
siège social de Petrobras 
à Rio, des travailleurs 
protestent contre la 
suppression de postes.
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