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e mouvement Occupy Wall
Street, relativement marginal
à ses débuts, prend de l’am-
pleur en gagnant de plus en
plus de groupes, notamment
syndicaux, et tend à se propa-
ger à plusieurs grandes villes
américaines. C’est un phéno-
mène inhabituel et surpre-
nant quand on connaît les tra-
ditions américaines en cette
matière. À première vue, on

serait porté à y voir un courant un peu idéaliste,
surtout lorsqu’on voit quelques-uns des slogans
anticapitalistes affichés par les manifestants.

Mais, on ne doit pas s’arrêter là, car il y a lieu
d’y décoder une sorte d’indignation, l’expression
d’un ras-le-bol de nombreuses couches de la so-
ciété. D’une part, par rapport à la détérioration
constante de leur situation économique depuis
les années 1980 — malgré les promesses d’une
mondialisation heureuse pour tous —, et tout
particulièrement depuis la crise de 2008. D’autre
part, par rapport à leurs dirigeants politiques, im-
puissants à exercer un quelconque contrôle sur
les marchés, notamment les marchés financiers.

La révolution néolibérale
La phase cruciale est sans aucun doute la fin des

années 1970 et le début des années 1980. On assis-
te alors dans les pays industrialisés à un change-
ment de paradigme important: d’une vision inter-
ventionniste où les États devaient agir pour réguler
les activités économiques, on est passé à une vi-
sion néolibérale caractérisée par la primauté du
marché — jugé capable de s’autoréguler — et le
retrait de l’État de la sphère économique. Aussi,
cette vision s’est traduite par une vague de dérégle-
mentations qui ont touché plusieurs secteurs —
notamment le secteur financier —, de privatisa-
tions d’entreprises publiques, de réformes de pro-
grammes sociaux, de baisses d’impôts pour les en-
treprises, d’ouvertures commerciales, etc.

Ce contexte a permis entre autres à la vague
de mondialisation actuelle de se développer de
manière extraordinaire, toujours avec la pro-
messe d’être heureuse pour tous. Or, aujour-
d’hui, force est de constater que ces 30 der-
nières années sont loin d’avoir été «glorieuses»
et que si elles l’ont été, ce n’est que pour une
partie infime de la population. Plusieurs études
tendent d’ailleurs à le démontrer, même au sein
d’institutions comme le FMI.

En fait, si la lecture des agrégats macroécono-
miques, par exemple la hausse du niveau des ex-
portations, tend à valider l’apport positif de la
mondialisation, l’exercice devient rapidement dif-
ficile dès qu’on entre dans l’analyse à une échelle
micro (sectorielle). Plusieurs observateurs,
même parmi les libéraux convaincus, comme
l’ancien économiste en chef du FMI Kenneth Ro-

goff, ne se gênent plus pour l’avouer: le bilan de
la mondialisation est loin d’être reluisant, ses
gains ayant été surestimés tandis que ses coûts
et risques ont été sous-estimés.

Les perdants américains
de la mondialisation

Il n’est donc pas étonnant de voir ce mouve-
ment de protestation Occupy Wall Street susciter
autant d’enthousiasme. C’est que plusieurs
franges de la population américaine ressentent
beaucoup d’amertume envers leur situation éco-
nomique et surtout, envers l’arrogance des mi-
lieux financiers, entre autres Wall Street.

En effet, trois ans après l’éclatement de la crise
financière de 2008 et après un déluge de milliards
de dollars dépensés pour sauver des banques et
des multinationales de la déroute ainsi que pour
stimuler, soi-disant, l’emploi et la croissance, les
résultats ne sont tout simplement pas au rendez-
vous. La création d’emploi est anémique, et le
chômage persistant avec un taux au-dessus de
9 %. Les salaires réels sont en stagnation dans plu-
sieurs secteurs, les conditions de travail sont de
plus en plus précaires pour répondre à la néces-
saire compétitivité et enfin, les programmes so-
ciaux sont largement insuffisants.

Pendant ce temps-là, les banques et multinatio-
nales sauvées par les deniers publics au prix d’un
endettement considérable — dette publique à en-

viron 100 % du PIB — continuent d’engranger des
profits mirobolants trimestre après trimestre. Ré-
sultat: les inégalités explosent littéralement, com-
me en fait foi un récent rapport du FMI sous la di-
rection de l’économiste en chef Branko Milanovic
(un rapport du Conference Board paru en sep-
tembre va dans le même sens). Globalement, si
on comparait le revenu des 10 % des ménages les
plus riches avec celui des 10 % les plus pauvres, le
premier groupe accapare 42 % des revenus, alors
que le second récolte à peine 1 %.

Et voguent les inégalités !
Par ailleurs, le coefficient de Gini, une mesure

se situant entre 0 et 1 pour calculer les inégalités
dans une société, a augmenté dans la plupart des
pays industrialisés et plus précisément aux États-
Unis, où il se situe à 0,38, comparativement au
Danemark ou à la Suède, à 0,23. Mais le plus frap-
pant est que le niveau de revenu des 20 % les plus
riches est deux fois supérieur au revenu médian
et surtout, le 1 % le plus riche aux États-Unis va
chercher aujourd’hui le quart de la richesse.

La directrice des statistiques à l’OCDE, Marti-
ne Durand, est catégorique: cette augmentation
des inégalités, au-delà des changement sociaux
et démographiques (monoparentalité, vieillisse-
ment, etc.), est d’abord le fruit des changements
imposés sur le marché du travail depuis les an-
nées 1980, marché caractérisé par une compétiti-

vité constante qui entraîne une précarité systé-
matique. Enfin, même au Forum économique de
Davos de février 2011, on a relevé que les inégali-
tés représentaient le défi majeur pour le monde
dans les années à venir.

Quelle autre option?
Quelle suite donner alors à ces revendications?

Jean-Maynard Keynes, probablement l’économiste
le plus influent du XXe siècle, disait du capitalisme:
«Le capitalisme international et cependant individua-
liste n’est pas une réussite. Il est dénué d’intelligence, de
beauté, de justice, de vertu. En bref, il nous déplaît et
nous commençons à le mépriser. Mais, quand nous
nous demandons par quoi le remplacer, nous sommes
extrêmement perplexes.» C’était en 1933, en pleine pé-
riode de dépression économique; Keynes se rendait
à l’évidence qu’à défaut de trouver une solution de
rechange au système capitaliste, il fallait travailler à
corriger ses contradictions et ses aberrations.

Il a fallu plusieurs années de travail intense
pour que les États réussissent à établir un cadre
leur permettant de mieux contrôler les marchés,
ainsi que des mécanismes permettant une
meilleure redistribution de la richesse dans la so-
ciété. Malheureusement, ce cadre a été perdu
dans le tumulte des réformes néolibérales des an-
nées 1980 et 1990. Ce que le mouvement de Occu-
py Wall Street rappelle aujourd’hui aux dirigeants,
c’est qu’il faut le retrouver, le plus tôt possible!

Occupy Wall Street

Un bilan partagé de la mondialisation

C O L L E C T I F  D ’ A U T E U R S

u cours de l’histoire
relativement courte
du Canada, la déter-
mination de la peine
en matière pénale a
rarement fait l’objet

d’un véritable débat public qui
soit tout à la fois éclairé et ra-
tionnel. Étant donné le dépôt
du projet de loi C-10, intitulé Loi
sur la sécurité des rues et des
communautés, présenté par le
gouvernement conservateur le
20 septembre dernier, il est es-
sentiel de rappeler les principes
et les objectifs censés guider la
détermination de la peine.

En effet, si, comme nous l’as-
sure le ministre de la Justice
Rob Nicholson au sujet de la ré-
forme qu’il propose, «ce n’est
pas la fin, mais seulement le dé-
but de nos efforts», les projets lé-
gislatifs du gouvernement ac-
tuel auront pour effet de chan-
ger radicalement la philosophie
qui sous-tend notre système de
justice pénale en ce qui a trait à
la détermination de la peine. Le
processus est déjà enclenché.
Qui plus est, c’est l’essence
même de notre démocratie qui
est en cause ici.

Corpus législatif répressif
Au début des années 80, le

gouvernement, préoccupé par
un taux d’incarcération considé-
ré parmi les plus élevés au sein
des démocraties occidentales,
ainsi que par un système de dé-
termination de la peine généra-
lement perçu comme étant inco-

hérent et dysfonctionnel, a lan-
cé la Commission canadienne
sur la détermination de la peine.
Cette dernière a recommandé
une série de changements pro-
gressistes et éclairés visant à ré-
duire le taux d’incarcération et à
restaurer la confiance du public
dans son système judiciaire,
avec le souci d’y apporter plus
de cohérence.

Pour ce faire, on a tenté de
promouvoir le recours à des
peines alternatives à la prison et
à des programmes de réhabili-
tation adaptés aux circons-
tances. Les objectifs que s’était
fixés la Commission canadien-
ne sont loin d’avoir été atteints,
mais les tribunaux, appuyés par
le gouvernement de l’époque,
ont reconnu leur importance. 

Malheureusement, le projet de
loi C-10 fait partie d’un corpus lé-
gislatif répressif, qui va radicale-
ment à l’encontre de ce qui était
proposé au début des années 80,
qui contrecarre le principe de la
modération dans l’administration
des peines d’emprisonnement et
qui menace le respect des libertés
individuelles enchâssées dans la
Charte des droits et libertés.

Réhabilitation négligée
L’objectif de mieux répondre

aux besoins des victimes est légi-
time et louable. L’argument se-
lon lequel le projet de loi C-10 at-
teindra cet objectif est illusoire.
Faire appel au désir de vengean-
ce réel ou perçu des victimes,
c’est accorder trop d’importance
à l’aspect rétributif de la peine,
sans pour autant s’attaquer aux

véritables causes de la criminali-
té. Cette réforme fait fi de tout ce
qui touche à la réhabilitation des
délinquants et omet de renforcer
les mécanismes d’indemnisation
des victimes.

Notre système pénal prévoit
déjà une panoplie de mesures,
dont la déclaration de la victi-
me, les législations régissant
les droits des victimes, les pro-
grammes d’indemnisation, les
processus de réconciliation et
les centres d’accueil pour les
victimes. Par conséquent, une
politique publique qui dévelop-
perait et assurerait un meilleur
financement de ces services,
sans engorger davantage un
système déjà surchargé,
contribuerait à améliorer de
façon notoire le vécu des vic-
times par rapport au système
de justice pénale, et ce, à un
coût bien moindre que celui
lié à l’augmentation des taux
d’incarcération.

Réformes non viables
Nous sommes tout particuliè-

rement préoccupés par le fait
que des travaux de recherche
menés sur plusieurs décennies,
et de surcroît financés par le gou-
vernement canadien, démon-
trent clairement que la nouvelle
approche prônée par le projet de
loi C-10 afin de réduire la crimi-
nalité n’est ni progressiste ni sus-
ceptible d’atteindre les objectifs
fixés. En effet, ces recherches
ont prouvé que les politiques qui
prônent le durcissement des
peines ne sont pas viables et
qu’elles entraînent une augmen-

tation onéreuse de la population
carcérale, sans réduire pour au-
tant le taux de criminalité.

Les leçons à tirer de l’expé-
rience de nos voisins américains,
où les taux de criminalité ont
toujours été plus élevés que les
nôtres, et ce, malgré une pro-
gression constante des condam-
nations pénales, donnent à réflé-
chir. D’après un récent rapport
de l’ombudsman du Service cor-
rectionnel du Canada, les «condi-
tions (en prison) compromettent
les services correctionnels» et
l’augmentation des peines mini-
males obligatoires entraîne un
surpeuplement des prisons.

Ceci est préoccupant, dans la
mesure où le surpeuplement car-
céral limite l’accessibilité aux ser-
vices de réhabilitation, qui sont
pourtant essentiels si on veut
prévenir la récidive. De même, la
réduction de l’accès aux pardons
comme prévue par la nouvelle loi
est inquiétante, car le pardon est
indispensable pour permettre la
réintégration des délinquants au
sein de la société. Selon la Com-
mission des libérations condi-
tionnelles du Canada: «Depuis
1970, plus de 400 000 Canadiens
se sont vu accorder un pardon. En-
viron 96 % des pardons sont enco-
re en vigueur, ce qui montre que la
vaste majorité des personnes qui
en obtiennent un continuent de
vivre dans le respect des lois.»

Préjudice 
aux marginalisés

Le «dur c i ssement des
peines» porte gravement préjudi-
ce aux populations marginalisées,

particulièrement les peuples au-
tochtones, les jeunes à risque et
les personnes souffrant de mala-
dies mentales. En effet, étant don-
né la complexité des problèmes
que rencontrent ces groupes, il
est nécessaire de maintenir une
certaine flexibilité afin de favori-
ser les mesures alternatives à l’in-
carcération. Les peines mini-
males obligatoires sont particuliè-
rement néfastes à cet égard, car
elles empêchent les juges de
prendre en considération les fac-
teurs sous-jacents qui touchent
ces populations, qui deviennent
surreprésentées au sein du systè-
me carcéral. En outre, ces me-
sures portent atteinte au principe
de l’indépendance judiciaire, car
elles empiètent sur le pouvoir ju-
diciaire en l’encadrant de maniè-
re restrictive. 

Le projet de loi omnibus sur
le crime va à l’encontre des ac-
tions et des discussions interna-
tionales sur le thème de la sûre-
té publique. En ef fet, un
nombre de plus en plus impor-
tant de pays et de villes dans le
monde mettent en place des
stratégies de prévention dans
leur législation et leurs struc-
tures administratives, et s’éloi-
gnent de l’approche du «durcis-
sement des peines». Les États-
Unis, en par ticulier, si long-
temps les champions inébran-
lables de la répression, réalisent
graduellement que cette ap-
proche est excessivement coû-
teuse et inefficace. Dans la me-
sure où les données de Statis-
tiques Canada indiquent une di-
minution graduelle constante

des taux de criminalité, nous de-
vrions être un exemple pour les
autres pays. [...]

Si le projet de loi C-10 est adop-
té, c’est toute la démocratie cana-
dienne et ses institutions qui en
souffriront. Les délinquants se-
ront indûment punis et ne bénéfi-
cieront pas de programmes de
réhabilitation appropriés. En
outre, ces changements entraîne-
ront une augmentation considé-
rable des dépenses en matière
de services correctionnels, alors
que la majorité des autres minis-
tères doivent sabrer leurs bud-
gets. La crise économique actuel-
le et son taux de chômage élevé
parmi les jeunes ne militent pas
en faveur d’un tel fardeau, ni sur
le plan économique, ni sur le plan
moral. Ce sont les générations fu-
tures et leurs gouvernements qui
devront assumer ce fardeau sans
avoir été consultés. Est-ce vrai-
ment la voie dans laquelle nous
voulons nous engager? C’est cet-
te question qui demande à être
examinée et débattue de maniè-
re approfondie, ce que le gouver-
nement actuel n’a pas fait lors-
qu’il a mis de l’avant sa loi omni-
bus. Il faut s’y opposer vivement.

■ Ont signé ce texte: Vivien Carli,
Nicholas Dumouchel, Elise Groulx,
Geneviève Dufour, Sébastien Jodoin,
François Roch, Marie-Eve Sylvestre,
Allison Turner, Francesco Carli,
Sally Weeks, Margaret Shaw, Pierre
Poupart, Louise Esther Fortin, Yves
Préfontaine, Fannie Lafontaine,
Alexandre Stylios, Julie Desrosiers,
Klara Polom, Marielle Nitoslwska,
Ross Hastings, Christian Nadeau.

Crime et justice

La loi C-10 doit être repensée
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Ce que le mouvement Occupy Wall Street rappelle aujourd’hui aux dirigeants, c’est qu’il faut retrouver le plus tôt possible un cadre permettant aux
États de mieux contrôler les marchés ainsi que des mécanismes favorisant une meilleure redistribution de la richesse dans la société.


