
LES PENSEURS DE LA MONDIALISATION

FREDERICBASTIAT
Refuser le libre-échange,

c'est mourir à petit feu
Cu porÉursre À LA pLUMp IBÉRALE BrEN rnpupÉE s,EST ÉrpvÉ

nÈs rps axNÉps 1840 coNTRE LA FERMETURE DES FRoNrrÈnBs.
LoNGTEMpS ouBlrÉ, Ir EArr oÉsonuers LoBJET D,uN vÉnrrasrp
currE DANS LA DRorrn auÉnrcArNE pouR sA cRrrreuE op rÉrar

æg.FFg Né à Bayonne-en 1801, Frédéric r Tout-paris. Hostite aux tois et régtements
Bastiatappartient à une famille de notableg qui augmentent les raxes à l,imfortation
originaire des Landes. orphelin à 9 ans. it four piotéger f industrie françaisè, Bastiat,

::lil:19.^p:l:T qTnd:;p"ïnts er arrêre 1 ileveriu dépuré.des Landes, riposté en 1845
l'école avant le bac oour tiavailler avec l'un avec un uijou ae second degrb, connu sous
de ses oncles dans le négoce. Peu emballé, le nom de nPétition des fabiicants de chan-
il prend e_nsuite les rênes d'une exploitation ] g"tt.rr. La révolution de 1g4g, qui etaùiit
agricole. Là encore, le résultat n'eit pas très la II. République, va lui foumir un nouveau

lEæÈpIobun'1lBastiatcheva1dèbatâille.:1e-ssocialistes,auxque1s
n'a pas l'âme d'un il s'oppose par voie de presse. Ni de dioite
gestionnaire. Ce I nidegàuchè,Bastiats'intéressepeuàlapo-
qui le, p.assionne, litique politicienne; il revendiqde sa libdrté
c'est l'économie de ton èt son positionnement iidépendant.
politique. Il ] Ayant contrâcté la tuberculose, ce polé-
voyage, en Espa- i miste impénitent ne peut plus siéger à I'As-vuyage, en.ESpa- m$te tmperutent ne peut plus sreger à l,As_
gne et en Angle- semblée. Il décide dè se ioigneien Italie,
terre, où il ren- où il essaie vainement d'achéver le second
contreleschefsdu I tome de ses <Harmonies économicuesr.
mouvement libr.e- | avant d_'être emporté par la malaciie en
échangiste. ll lit 1850. à l'âge de 49 ans.
beaucoup - Jean- ] *-* **g***n=*Ëffiïiï. 'iË i 5Ëæ gâ€**F5ffË r, grande rorce de
devient vite son Bastiat, c'est de dresser contre les théories
maître à penser - économiques la plus efficace des armes:
puis.se lance d-u.lt i I'ironie. Piemier êxemple de ces paraboles
l'écritureetpublie dans lesquelles il excéle, le ucas du run-
ses.premiers "So- nel>>. Voyez comme le monde est fou. dit-il:
phismes é.-glo- ] "Au p1g d_efforts démesurés. on creuse un
miques>. 

. 
Lhu- tunnel [...] pour relier deur pavs et facili-

1ro.ul^ 9t l'e.sprit ter 1es échâirges. Et aussitôt iàii. on s,em-

Madrid, un certain Simiot exige une inter-
rupt.io.n à Bordeaux. qui perirettrait aux
maflnlers et autres entrepreneurs de faire
tourner l'économie localè. et donc. par ri-
cochet, l'économie nationale. Bàstiat
prend un malin plaisir à tailler en pièces
l'argument de sbn adversaire: "Si Bor-
deaux a le droit de profiter d'une interrup-
tion [...], Angoulême, Poitiers, Tours, Or-
Iéans devraient également en demander
une au nom de I'intérêt général [...]. Ainsi
nous aurons un chemin de fer composé
d'interruptions successives qui, au lieu de
réduire le temps de transport entre deux
villes, réussirait 1'exploit dtaller plus lente-
ment que les diligences traditionnelles l"
Les maires des communes franÇaises qui
réclament à cor et à cri <leur> sâre tGV
n'ont rien à envier au sieur Simi-ot...

Mais la charge qui fera passer Bastiat à la
postente reste sans conteste son hilarante
<Pétition des fabricants de chandelleu. Cet
adepte du Iibre-échange y apparait particu-
Uèrément habile à démioÀtrêit'absuidite du
protectionnisme. S'adressant aux députés.
il déclare: .Nous souffrons de la concur-
rence intolérable d'un concurrent étranser
en ce qui concerne la production de lu-
mière, qui inonde absolument le marché

lational à un prix fabuleusement bas [...].
Ce rival n'est autre que le soleil." Ausi, de-
mande-t-il, <nous vous prions de faire une
loi qui ordonne la ferrneture de toutes fe-
nètres. lucarnes. abat-jour. contrevents, vo-
lets. rideaur. vasistas, æils-de-boeu[, stores;
en un mot de toutes ouvertures [...1 par les-
quelles la lumière du soleil a couiume de
pénétrer dans les maisons. [...] Si vous
fermez, autant que possible, tout âccès à la
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incisif dont il fait presse d'inslaurer aux deur bouts des
preuve pour dé- 1 droits de douane, des contrôles et des tarifs
noncer, selon une qui auront pour effet de freiner les

analyse libérale, les raisonnements écono- éthanges ! eù'y a-t-il de plus lnepre queanalyse tlDerale, les ralsonnements écono- échanges ! Qu'y a-t-i1 de plus inepte que
miques erronés les plus couramment ] cette obsessionâ vouloir eilpechei la fiôre
répandus à l'époque lui assurent un succès circulation des biens l) "
répandus à l'époque lui assurent un succès circulation des biens l) "immédiat. Le Bayonnais monte alors à la Autre cas d'ecole saisi par Bastiat: <le
capitale, où ses articles, publiés dans les chemin de fer nesatif,.. Lors d'une discus-
journaux économiques, fônt s'esclaffer le sion à I'Assembléë sur la future ligne paris-
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Iumière naturelle, est-ce que tous les indus-
triels français n'en tireront pas bénéfice ?

[...] Si on consomme plus de suif, il faudra
plus de bæufs et de moutons; si on
consomme plus d'huile, il faudra étendre la
cuiture du pavot et de l'olive. [...] Car, si
vous écartez comme vous le faites le fer, le
blé. les machines en Drovenance de l'étran-
ger, à mesure que leur prix tend vers zéro,
quelle inconsistance ce serait d'admettre la
lumière du soleil, dont le prix est à zéro
toute la ioumée !, A bon entendeur...

Pour ilastiat, la grande erreur des socia-
listes est de croire que la puissance pubLique
peut tout. <LEtat, c'est la grande fiction à
travers laouelle tout le monde s'efforce de
vivre aux âépens de tout le monder. écrit-
il. Pur prodùit de l'école liberale. il prone
une action souverrementale limitée à l'es-
sentiel. Soi væu? <N'attendre de I'Etat
que deux choses: liberté. sécurité."

5*Ë$ Âæ?=êLâ?€ -minarchiste>, à savoir
partisan d'un Etat minimal, Bastiat a milité
pour I'instauration du suffrage universel et
du vote des femmes. au nom-de l'ésal accès
des différents groupes sociaux à iâ repré-
sentation nationale.Soucieur du resneit de
la séparation des pouvoirs, il a pointé du
doigt I'incompatibilité entre les fonctions
de ministre et de député. On parlerait
aujourd'hui de <non-cumul des mandats>.

Il a surtout été l'un des oremiers à dé-
noncer les dérives possibles des systèmes
d'allocations. Avec cent cincuante ans
d'avance. il oréd isait : " Les abus iront tou-
jours croissànt et on en recalculera le re-
dressement d'année en année, comme c'est
I'usage, jusqu'à ce quevienne le jour d'une
erplosion. Mais alors, on s'apercewa qu'on
est réduit à compter avec une population
qui ne sait plus agir par elle-même, qui
attend tout d'un ministre ou d'un nréfet.

même la subsistance.> Des arguments re-
pris quasiment mot pour mot far ceux qui
ne voient dans I'Etat providence qu'un sys-
tème redistributif ruineux. iuste bon à en-
courager l'assistanat. On-ne s'étonnera
donc pas que ce soit aux Etats-Unis que
Bastiat ait rencontré le plus de succès... Le
journaliste du <Wall Strèet Journal>> Henry
Hazlitt a largement contribué à sa redécou-
verte à travers son best-seller <LEconomie
en une leçon>, paru en 1946. Peu connue
pour sa francophilie, la droite conserva-
trice américaine ne cesse depuis quelques
années d'encenser le Landais. Elle fait
même de sa théorie de la <sooliation lé-
gale" - "la loi prend aux uns cè qui leur ap-
partient pour donner aux autres ce qui ne
leur appartient pas> - un argument contre
les réformes sociales (certains disent <so-
cialistes>) de Barack Obama. Un come-
back étonnant. Julie Noessera
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