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et qu’elle inspire désormais de la défiance à plus d’un Français sur trois. En cinq ans, le 
sacrifice héroïque d’Ahmed Mérabet, tombant sous les fenêtres du journal satirique 
Charlie Hebdo au nom de la liberté d’expression et le titre du chanteur Renaud « J’ai 
embrassé un flic » ont laissé place aux slogans hostiles « tout le monde déteste la 
Police » et « suicidez-vous ! ». 

Les raisons de cette érosion du capital confiance de la police sont à la fois anciennes, 
multiples et connues. L’augmentation de la violence sociale, la baisse des moyens mis 
à la disposition des policiers et gendarmes, le durcissement des affrontements au 
cours des manifestations publiques récentes, l’accroissement du nombre de blessés, 
la délégitimation des forces de l’ordre, en sont les principales. Mais cette érosion a 
aussi été accentuée par l’émergence de nouvelles formes de contestations qui, en 
vertu d’une conception relativiste de l’ordre social, entendent opposer à la « violence 
physique légitime » de l’État, la violence miroir d’un militantisme impavide. Jugées 
intrinsèquement brutales, les forces de l’ordre sont également accusées de faire 
preuve de partialité par nature et leur mécanisme de contrôle interne, personnifié par 
l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN), concentre les critiques.

Au bilan, nul ne peut se satisfaire que les citoyens voient dans leurs forces de l’ordre 
l’instrument d’une violence institutionnalisée, ni que les policiers craignent qu’en 
chaque citoyen ne sommeille un délinquant en puissance. C’est là un jeu à somme 
négative. 

L’intérêt du pays ne se joue pas tant en termes de surenchère verbale que dans sa 
capacité à esquisser des solutions. Formalisée par le candidat Emmanuel Macron, la 
Police de sécurité du quotidien (PSQ) devait permettre aux forces de l’ordre de 
recouvrer leur capital confiance par un meilleur ancrage territorial. Critiquée par les 
syndicats, le Ministre de l’Intérieur devra lui substituer une politique autrement plus 
ambitieuse de refondation de la Police nationale. Gageons qu’il pourra compter, pour 
cela, sur les conclusions du Livre blanc de la sécurité intérieure, attendues au début de 
l’été.

Guillaume FARDE est conseiller scientifique de la spécialité 
sécurité-défense de l'Ecole d'Affaires publiques de Sciences Po 
où il est titulaire du cours d'économie de la sécurité et de la 
défense. Auteur de plusieurs ouvrages et articles relatifs aux 
enjeux de défense nationale, de sécurité intérieure et 
d'intelligence économique, il est par ailleurs consultant pour la 
chaîne d'information BFMTV. Il est, enfin, réserviste citoyen de 
la Gendarmerie nationale et Administrateur du fonds de 
dotation pour la Garde Républicaine.

Samedi soir dernier, les propos de la chanteuse Camélia Jordana affirmant faire partie 
des « milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic » avant d’
évoquer les « hommes et [l]es femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue 
et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau » n’ont pas 
manqué d’alimenter les affrontements sur les réseaux sociaux. Chaque camp 
défendait ainsi des positions tranchées abrité derrière sa bannière de ralliement : 
#MoiAussiJaiPeurDevantLaPolice vs #JeNeSuisPasCameliaJordana. 

Chacun conviendra que les mots de la chanteuse étaient inappropriés et qu’ils jetaient 
injustement l’opprobre sur toute une profession. Leur caractère diffamatoire mis à 
part, ces propos doivent surtout inquiéter par la perte de confiance dans les forces de 
l’ordre qu’ils expriment et que, de façon performative, ils aggravent. Est-il besoin de 
rappeler en effet, que ne pas souffrir le contact de forces de police corrompues, 
brutales et dont l’action servirait l’arbitraire d’un régime dictatorial, fonde la valeur 
différentielle des régimes démocratiques ? Aggraver la distension du lien de confiance 
police/population est d’abord, et avant tout, un affaissement de la démocratie.

Cette pente est d’autant plus glissante, qu’au cours des cinq dernières années, le 
regard porté sur la Police n’a cessé de se détériorer. Le baromètre de la confiance 
politique publié par le CEVIPOF en février 2020 dernier pointait d’ailleurs que depuis 
février 2015, la Police a perdu 14 points de capital confiance, passant de 80% à 66%, 

 

Tableau de suivi de l’épidémie
→ Situation toujours stable - Alors que le Premier ministre présente aujourd’hui 
la phase 2 du déconfinement, le nombre de décès reste stable et le nombre de 
patients hospitalisés poursuit sa décrue. Si le spectre d’une seconde vague, induite 
par le déconfinement, s’éloigne jour après jour, la hausse du nombre de clusters (+8) 
rappelle que le Covid-19 est toujours présent sur le territoire.

L'Édito - Police / Population : l'ère de la défiance, par Guillaume FARDE 
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Touché tardivement par l'épidémie de Coronavirus, le Brésil vient de ravir aux 
Etats-Unis le statut peu enviable de nouvel épicentre de la pandémie. Les derniers 
chiffres divulgués par le Ministère brésilien de la Santé (mercredi 27 mai) sont 
éloquents et traduisent une progression exponentielle du virus : le nombre de 
personnes infectées s'élève à 411.821, celui des décès atteint 25.598 décès dont 
plus de 1000 au cours des dernières 24 heures et un doublement de leur nombre 
toutes les deux semaines. Le Brésil affiche le second taux de contamination (R0) le 
plus élevé au monde et arrive en sixième position en nombre de décès dus au 
coronavirus. Ce nombre double toutes les deux semaines, ce alors que le pic de 

Regard d’expert - Nouvel épicentre de la pandémie de COVID-19, le Brésil est menacé par une "perfect 
Storm", par Alexis LOYER

Consultant expert de l’Amérique Latine, Alexis Loyer (IEP, HEC, ENA) a été associé senior et DG chez ESL & Network jusqu’en mars 2020. Il a commencé 
sa carrière en 1997 à la direction de la prévision et de l’analyse économique du ministère de l’économie et des finances avant d’exercer les fonctions de 
conseiller commercial et conseiller financier au sein des missions économiques de Buenos Aires (2000 à 2005) puis de Brasilia (2005 à 2008). De 2008 à 
2014, il a monté puis piloté les opérations en Amérique Latine de l’ADIT, dont il a également dirigé le développement international et le département 
d’appui aux opérations de M&A. Il a rejoint en octobre 2014 le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour y exercer jusqu’à septembre 2017 
les fonctions de directeur adjoint des entreprises, de l’économie internationale et de la promotion du tourisme.

l'épidémie n'a pas encore été atteint. Et pourtant, à en croire les estimations de 
plusieurs centres de recherche brésiliens, ces chiffres officiels minimiseraient très 
largement la réalité de l'épidémie de COVID-19 dans le plus grand pays d'Amérique 
du Sud : il pourrait y avoir jusqu'à 11 fois plus de cas de contamination au 
Coronavirus en raison du très faible nombre de personnes testées tandis que le 
nombre réel de décès serait sous-estimé d’environ 40%. Plus inquiétant encore, un 
modèle statistique élaboré par un institut dépendant de l'université de Washington 
prédit un chiffre de 125.000 morts à la fin du mois d'août !

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.antidox.fr/
https://www.eslnetwork.com/
mailto:contact@antidox.fr
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Le taux de pauvreté élevé, notamment dans les régions densément peuplées du 
Nord et du Nordeste brésilien, l'importance de l'emploi informel, la violence 
endémique et les inégalités dans l'accès au système de santé déjà au bord de la 
rupture (c'est le cas notamment des hôpitaux de Sao Paulo) et sous-équipé en 
unités de soins intensifs, contribuent à renforcer la vulnérabilité du Brésil à la crise 
sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales. Pire : l'impact de ces deux 
crises sanitaire et économique pourrait être fortement amplifié par la crise politique 
qui affecte le pays.  Bref, la probabilité d'une "perfect storm" est malheureusement 
un scénario qu'il convient désormais de prendre au sérieux, chacune de ces 
différentes crises se rétro-alimentant mutuellement.

Certes, la crise politique n'est pas née avec le coronavirus - les épisodes de tensions 
entre le Gouvernement de Jair Bolsonaro et le Congrès brésilien, et entre les 
différentes ailes du Gouvernement (aile politique, aile économique, militaires) ont 
émaillé la première année du mandat de ce Président conservateur d'extrême 
droite, incarnation du rejet  d'un "système" dont le Parti des Travailleurs (de 
l'ex-président Lula) était devenu l'incarnation après 13 années de pouvoir. Mais c'est 
la gestion erratique, voire chaotique, de la crise sanitaire par un président brésilien 
qui s'obstine à minimiser la gravité de l'épidémie, en qualifiant le coronavirus de 
"gripezinha" ("grippette"), qui a largement contribué à exacerber cette crise 
politique :  refusant le confinement pour des raisons économiques, adepte des 
"bains de foule", Jair Bolsonaro ne ménage pas ses critiques à l'égard des nombreux 
Gouverneurs et maires qui ont adopté des mesures de distanciation sociale et 
physique de leur population. Sourd aux conseils de ses ministres de la Santé,  le 
président brésilien en a remercié deux en l'espace d'un mois en raison de 
désaccords insurmontables sur les mesures sanitaires à prendre. Mais la crise 
politique dépasse largement la sphère sanitaire : le 25 avril dernier, l'emblématique 
et très populaire ministre de la Justice Sergio Moro, ancien juge anticorruption et 
carte maîtresse du Gouvernement Bolsonaro, a démissionné de ses fonctions après 
avoir accusé le président "d'interférence politique" dans des enquêtes policières 
concernant les fils du Président poursuivis pour corruption et blanchiment d'argent. 
Une enquête a aussitôt été ouverte par le Procureur général de la République et 27 
demandes en destitution ont été déposées au Congrès. Congrès qui, tout comme la 
Cour Suprême, a été la cible d'attaques virulentes de la part du Président brésilien, 
qui a même apporté son soutien à des manifestations appelant à suspendre ces 

Regard d’expert - Nouvel épicentre de la pandémie de COVID-19, le Brésil est menacé par une "perfect 
Storm", par Alexis LOYER (suite)

deux institutions, accusées d'entraver l'action du Gouvernement. Alors que son 
image est profondément écornée, que plus de 50% des Brésiliens désapprouvent sa 
gestion de la crise et qu'il ne peut désormais compter que sur un socle de 25 à 30% 
d'électeurs, certains observateurs se demandent si Jair Bolsonaro pourra terminer 
son mandat. Peu opportune en période de pandémie, une procédure de destitution 
semble avoir peu de chance de prospérer actuellement puisque, à supposer qu'elle 
soit jugée recevable par le président de la Chambre, il lui faudrait recueillir les 2/3 
des voix des parlementaires, ce qui est loin d'être acquis. Et un échec de la 
procédure d'impeachment aurait, au contraire, pour effet de renforcer le Président. 
En cas de succès de cette dernière, c'est le vice-président, le général Hamilton 
Mourao, qui accéderait à la présidence, perspective qui ne serait pas de nature à 
rassurer le Congrès, ni offrir une véritable alternative à Jair Bolsonaro. Quant aux 
risques de coup d'Etat militaire évoqués par certains, ils ne doivent pas être 
exagérés, sauf en cas de très forte dégradation de la situation sociale : s'il compte de 
nombreux militaires (1/3 des ministres), le Gouvernement Bolsonaro n'est pas un 
"gouvernement militaire", et le président est loin de faire l'unanimité au sein d'une 
Armée qui craint que les erreurs du Gouvernement ne conduisent à entacher son 
prestige.

Quoiqu'il en soit, la crise politique actuelle constitue un puissant facteur 
d'incertitudes pour l'économie brésilienne : elle réduit la prévisibilité de la 
trajectoire des finances publiques, constitue un repoussoir pour l'investissement 
étranger - les flux d'IDE enregistrés en avril 2020 ont été les plus faibles en 25 ans -  
et contribue à retarder toute perspective de sortie de la crise économique, dont 
l'impact est toutefois atténué par l'importance des programmes de soutien 
d'urgence aux familles et entreprises. Quant à la monnaie brésilienne, le Real, elle 
s'est dépréciée de près de 30% par rapport au dollar depuis le début de l'année, ce 
qui fait d'elle la devise émergente qui a connu la plus forte dévalorisation au cours 
de la période. Timide rayon de soleil dans ce ciel brésilien particulièrement sombre : 
l'annonce d'un assouplissement de la quarantaine à Sao Paulo, et le sentiment 
teinté de "wishful thinking" de la part des investisseurs locaux que le "pire est 
derrière nous", ont entraîné hier une forte hausse de la bourse locale (IBOVESPA) et 
une appréciation du Real par rapport au Dollar. Le Brésil est et restera synonyme 
d'optimisme !

Phénomènes d’opinion, stratégies d’influence et tendances en ligne

La crise sanitaire aura-t-elle accéléré la convergence des luttes ? – La période du 
confinement aura montré, depuis maintenant bientôt 3 mois, que malgré 
l’impossibilité de se rassembler, les luttes et les revendications sociales et écologistes 
n’auront pas été confinées. Loin s’en faut : le confinement a montré que la période 
pouvait être propice, avec tout ce que le numérique et les réseaux sociaux peuvent 
offrir comme porte-voix, à la communication sur des sujets sociaux et sociétaux 
épineux. De même, la crise traversée actuellement a permis de mettre à l’agenda des 
narratifs différents. Des thèmes parfois nouveaux, mais plus souvent préexistants à la 
crise du Covid-19, que cette dernière a permis de cristalliser. Tel est le cas du manque 
de moyens à l’hôpital public, ainsi que de certaines considérations environnementales 
et de justice fiscale.

Par ailleurs, des démonstrations de force, avec l’aide des réseaux sociaux, des 
générateurs automatiques de posts Facebook, de tweets ou de mails ont été 
identifiées pendant la crise. Stop Amazon a réussi à atteindre, par le droit, l’image du 
géant des GAFAM ; les Gilets jaunes font preuve d’une profonde réflexion sur les 
raisons, selon eux, de poursuivre ou non leur combat, ainsi que sur les nouvelles 
manières de se faire entendre. Enfin, toute une partie de l’opinion publique, de 
l’extrême-gauche à l’extrême-droite s’est retrouvée derrière son opposition au 

gouvernement et à sa gestion de la crise. Un renouvellement des luttes qui passe par 
cette réflexion nouvelle, foisonnante, du monde d’après. En effet, penser le monde 
d’après nécessite de prendre en compte des considération politiques, mais également 
environnementales et économiques. Sur ce dernier sujet, une convergence des luttes 
serait-elle en train de voir le jour ? C’est ce que donne à penser un appel signé par 
plusieurs dizaines de syndicats, mouvements d’écologie radicale et de zadistes à se 
mobiliser à partir du 17 juin, afin que le “monde d’après ne soit pas pire que le monde 
d’avant”. Un appel à la lutte locale, qui tend à poursuivre ce qui a déjà été commencé 
pendant le confinement : continuer à empêcher la concrétisation de projets polluants 
et maintenir une mobilisation dans différentes sphères de la société. “Nous nous 
appuierons sur la ténacité des ZAD, la fougue des Gilets jaunes, l’inclusivité et 
l’inventivité des grèves et occupations climatiques d’une jeunesse qui n’en peut plus de 
grandir dans un monde condamné”, écrivent-ils.

Parmi les signataires, il est possible d’identifier différents acteurs bien connus et plus 
ou moins récents, qui sont par ailleurs signataires de la pétition et du programme “Plus 
Jamais Ça”, d’Extinction Rebellion à Attac en passant par Youth For Climate. Une 
alliance écologique, citoyenne et sociale qui a travaillé ensemble pendant le 
confinement, et qui appelle à poursuivre la lutte après. Car en effet, si l’appel à 
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La mise en danger, qui a été brandie en permanence pendant le confinement 
comme une menace suprême à l’encontre des chefs d’entreprise, est une notion 
juridique très spécifique, définie par l’article 223-1 du Code pénal, qui punit d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exposer directement 
autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée 
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement.

Pour schématiser, au pénal, la mise en danger de la vie d’autrui suppose de 
démontrer cumulativement la réalisation de 3 conditions.

Premièrement, l’obligation méconnue doit avoir comme source la loi ou le 
règlement : le texte ne réprime pas d’éventuels manquements au devoir général de 
sécurité ou de prudence, mais requiert la violation d’une disposition précise prévue 
par un texte. Le règlement intérieur d’une entreprise par exemple, ne relève pas des 
dispositions de l’article 223-1 du Code pénal.

Concrètement, il faut déterminer si les obligations de prudence et de sécurité qui 
pèsent sur chaque chef d’entreprise sont des obligations particulières ou des 
obligations générales.

Depuis le début de la pandémie, ont été rappelées les obligations découlant de 
l’article L.4121-1 du Code du travail imposées aux chefs d’entreprise en leur qualité 
d’employeurs (telles que la réévaluation du risque professionnel, le recours au 
télétravail). 

Ces obligations s’analysent en des obligations générales, insusceptibles de fonder 
des poursuites du chef de mise en danger de la vie d’autrui.

De la même manière, l’obligation de respecter « les mesures d’hygiène et de 

Regard d’expert - Les poursuites pénales du chef d’entreprise pour mise en danger 
de la vie de ses salariés : mythe ou réalité ?, par Céline ASTOLFE
Céline ASTOLFE est avocat au Barreau de Paris, associé chez Lombard Baratelli & associés. Ses compétences de pénaliste et de spécialiste du 
contentieux lui ont permis d’intervenir pour des groupes et des chefs d’entreprise dans les dossiers dits de « délinquance financière ». Dans le 
contexte du Covid-19, elle fonde l’association Les Soldats du droit, une équipe d’avocats dédiée à l’accompagnement des entreprises et des 
particuliers dans toutes les problématiques juridiques et judiciaires liées au Covid-19

distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national » posée par 
décret est trop imprécise pour s’analyser en une obligation particulière au sens de 
l’article 223-1 du Code pénal. En effet, les « mesures d’hygiène » ne sont pas 
définies, pas plus que les conditions de mise en œuvre de la « distanciation sociale 
». 

Deuxièmement, il faut déterminer si la violation de l’obligation particulière a 
immédiatement et directement exposé des salariés au risque de contracter le 
Covid-19 et si ce risque était mortel pour eux.

Troisièmement, l’intention : la violation de la règle de prudence ou de sécurité doit 
traduire une volonté de se comporter contrairement à ce qui est prescrit par la loi 
ou le règlement.

Autrement dit, si des plaintes sont déposées et c’est déjà le cas, elles seront bien 
entendu traitées par les services du Procureur de la République, c’est-à-dire 
enregistrées. Cependant, de nombreux classements sans suite seront prononcés, 
l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui étant très difficile à caractériser.

Je conseille systématiquement aux chefs d’entreprises d’adopter une  démarche « 
proactive » de coopération avec les enquêteurs et les magistrats, qui permet à ces 
derniers de disposer immédiatement des pièces et éléments d’appréciation 
nécessaires, sans avoir recours à des moyens coercitifs (perquisitions, envoi de 
réquisitions), qui coûtent du temps, de l’argent et entachent durablement l’image 
d’une entreprise et de ses dirigeants qui, in fine, ne se verront rien reprocher.

La pandémie que nous traversons ne doit donc pas ouvrir la voie à l’alarmisme. Le 
chef d’entreprise, qui veille à l’application des obligations classiques du droit du 
travail et encourage un dialogue social constant, traversera la crise sanitaire à l’abri 
de tout risque pénal.
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“bifurquer” (sic) à partir du 17 juin, en mettant en place des opérations d’occupation, 
de blocage, des manifestations, contre des grands projets inutiles et imposés, ou 
contre des entreprises qui pratiqueraient de la “casse sociale”, peut constituer le volet 
action d’une nouvelle alliance entre les revendications sociales et environnementales, 
es 34 propositions issues du mouvement pétitionnaire “Plus Jamais Ça” constitue le 
volet idéologique et programmatique, digne d’un programme à présenter aux 
élections présidentielles de 2022.

Car cet appel provient de sphères davantage citoyennes que politiques, en 
rassemblant des groupes allant de La France Insoumise (LFI) aux ZAD et aux syndicats, 
en passant par des Gilets jaunes ou d’autres associations de jeunes, fortement 
mobilisées pour la défense de l’environnement. Mais si cette mobilisation et ce 
rassemblement semble être entendu sur les réseaux sociaux et dans la sphère digitale, 
qu’en sera-t-il dans la rue, à l’issue de la phase de déconfinement ? Ainsi donc, la crise 
sanitaire aura-t-elle accéléré la convergence des luttes ? (Alexandre Trifunovic)
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