
1 

 

Frédéric Bastiat  

 

CAPITAL  

— C’est une notion centrale en économie politique : « Le capital, sujet immense et qui peut bien être le pivot d’une économie 

politique. » I, p.204 

— La critique que l’on en fait : « Dans ces derniers temps, de grands efforts ont été faits pour soulever les répugnances populaires 

contre le capital, l’infâme, l’infernal capital ; on le représente aux masses comme un monstre dévorant et insatiable, plus destructeur 

que le choléra, plus effrayant que l’émeute, exerçant sur le corps social l’action d’un vampire dont la puissance de succion se 

multiplierait indéfiniment par elle-même. » VI, p.243 

— Confusion du capital et du numéraire : « Comme la plupart des prêts exigent pour la commodité, cette double conversion 

préalable du capital en numéraire et du numéraire en capital, on a fini par confondre le capital avec le numéraire. C’est une des plus 

funestes erreurs en économie politique. L’argent n’est qu’un moyen de faire passer les choses, les réalités, d’une main à l’autre. 

Aussi, souvent de simples billets, de simples revirements de comptes suffisent. Combien donc ne se fait-on pas illusion, quand on 

croit augmenter les matériaux, les instruments et les provisions du pays en augmentant l’argent et les billets ! » VII, p.252 — cf. 

MONNAIE 

— Il n’est pas le fruit d’un vol : « Il n’y a qu’une funeste ignorance de l’économie politique qui ait pu suggérer cette pensée : que 

vivre sur du travail accumulé, c’est vivre sur le travail d’autrui. » II, p.349 

— Il est ridicule d’opposer capital et travail : « On représente souvent le Capital comme un monstre dévorant, comme l’ennemi du 

Travail. On est parvenu ainsi à jeter une sorte d’antagonisme irrationnel entre deux puissances qui, au fond, sont de même origine, 

de même nature, concourent, s’entraident, et ne peuvent se passer l’une de l’autre. Quand je vois le Travail s’irriter contre le Capital, 

il me semble voir l’Inanition repousser les aliments. » IV, p.421 

— Le sort de l’ouvrier dépend du capital : « Pour que le travail soit demandé et bien payé, il faut qu’il y ait dans le pays beaucoup 

de matériaux, d’instruments et de provisions, autrement dit, beaucoup de Capital. » IV, p.422 — « Pour moi, je persiste à penser 

que le sort des ouvriers dépend de la rapidité avec laquelle le capital se forme. Tout ce qui, directement ou indirectement, porte 

atteinte à la propriété, ébranle la confiance, nuit à la sécurité, est un obstacle à la formation du capital et retombe sur la classe 

ouvrière. Il en est de même de toutes taxes, entraves et vexations gouvernementales. » VII, p.386 — « Quelle est la puissance qui 

allégera pour tous, dans une certaine mesure, le fardeau de la peine ? Qui abrégera les heures de travail ? Qui desserrera les liens de 

ce joug pesant qui courbe aujourd’hui vers la matière, non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants qui n’y semblaient 

pas destinés ? — C’est le capital ; le capital qui, sous la forme de roue, d’engrenage, de rail, de chute d’eau, de poids, de voile, de 

rame, de charrue, prend à sa charge une si grande partie de l’œuvre primitivement accomplie aux dépens de nos nerfs et de nos  

muscles ; le capital qui fait concourir, de plus en plus, au profit de tous, les forces gratuites de la nature. Le capital est donc l’ami, 

le bienfaiteur de tous les hommes, et particulièrement des classes souffrantes. Ce qu’elles doivent désirer, c’est qu’il s’accumule, se 

multiplie, se répande sans compte ni mesure. » V, p.145 — Cf. SALAIRE 

COLONIES 

— Le système colonial est une illusion funeste : « Il m’est démontré, et j’ose dire scientifiquement démontré, que le système colonial 

est la plus funeste des illusions qui ait jamais égaré les peuples. » I, p.475 

COMMERCE INTERNATIONAL  

— La différence des coûts de production dans l’échange international : « — Si l’on vous dit : Les terres de Crimée n’ont pas de 

valeur et ne paient pas de taxes. Répondez : Le profit est pour nous qui achetons du blé exempt de ces charges. — Si l’on vous dit : 

Les serfs de Pologne travaillent sans salaire. Répondez : Le malheur est pour eux et le profit pour nous, puisque leur travail est 

déduit du prix du blé que leurs maîtres nous vendent. » IV, p.254 

COMMUNISME  

— Sa critique par Bastiat : « Mais je n’ai pas ici à réfuter le communisme. Tout ce que je veux faire remarquer, c’est qu’il est 

justement l’opposé, en tous points, du système que j’ai cherché à établir. Nous reconnaissons à l’homme le droit de se servir lui-

même, ou de servir les autres à des conditions librement débattues. Le communisme nie ce droit, puisqu’il centralise tous les services 

dans les mains d’une autorité arbitraire. Notre doctrine est fondée sur la Propriété. Le Communisme est fondé sur la spoliation 

systématique, puisqu’il consiste à livrer à l’un, sans compensation, le travail de l’autre. En effet, s’il distribuait à chacun selon son 

travail, il reconnaîtrait la propriété, il ne serait plus le Communisme. Notre doctrine est fondée sur la liberté. À vrai dire, propriété 

et liberté, c’est à nos yeux une seule et même chose ; car ce qui fait qu’on est propriétaire de son service, c’est le droit et la faculté 

d’en disposer. Le communisme anéantit la liberté, puisqu’il ne laisse à personne la libre disposition de son travail. Notre doctrine 

est fondée sur la justice ; le Communisme, sur l’injustice. Cela résulte de ce qui précède. » VI, p.293-294 

— Comment s’y opposer : « Contre le communisme, il n’y a que deux préservatifs. L’un, c’est la diffusion au sein des masses des 

connaissances économiques ; l’autre, c’est la parfaite équité des lois émanées de la bourgeoisie. » II, p.123 
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CONCURRENCE  

— Le mot concurrence a provoqué beaucoup de critiques : « L’économie politique n’a pas, dans tout son vocabulaire, un mot qui 

ait autant excité la fureur des réformateurs modernes que le mot Concurrence, auquel, pour le rendre plus odieux, ils ne manquent 

jamais d’accoler l’épithète : anarchique. » VI, p.349 

— Ce que concurrence veut dire : « Concurrence, ce n’est qu’absence d’oppression. En ce qui m’intéresse, je veux choisir pour 

moi-même et ne veux pas qu’un autre choisisse pour moi, malgré moi ; voilà tout. » VI, p.350 — « La Concurrence, c’est la liberté. 

Détruire la liberté d’agir, c’est détruire la possibilité et par suite la faculté de choisir, de juger, de comparer ; c’est tuer l’intelligence, 

c’est tuer la pensée, c’est tuer l’homme. » VI, p.350 

— Ses effets : « La concurrence a pour effet de provoquer, révéler et universaliser les bonnes méthodes, et de faire sombrer les 

mauvaises. » IV, p.491 

— Elle force chacun à être le meilleur possible : « Sous un régime libre, chacun est non seulement porté mais contraint à tirer le 

meilleur parti de ses peines, de ses facultés, de ses capitaux et des avantages naturels qui sont à sa disposition. Il y est contraint par 

la concurrence. » II, p.412 

— Elle produit l’antagonisme mais aussi l’harmonie entre les hommes : « Des esprits superficiels ont accusé la Concurrence 

d’introduire l’antagonisme parmi les hommes. Cela est vrai et inévitable tant qu’on ne les considère que dans leur qualité de 

producteurs ; mais placez-vous au point de vue de la consommation, et vous verrez la Concurrence elle-même rattacher les individus, 

les familles, les classes, les nations et les races, par les liens de l’universelle fraternité. » VII, p.381 

— Elle produit l’égalité croissante : « Loin que la Concurrence, comme on l’en accuse, agisse dans le sens de l’inégalité, on peut 

affirmer que toute inégalité factice est imputable à son absence ; et si l’abîme est plus profond entre le grand lama et un paria 

qu’entre le président et un artisan des États-Unis, cela tient à ce que la Concurrence (ou la liberté), comprimée en Asie, ne l’est pas 

en Amérique. » VI, p.352 

CONSOMMATEUR  

— Il faut étudier toutes les questions économiques de son point de vue : « Le mot consommateur, le mot qui résout tous les 

problèmes. » II, p.89 — « La clientèle ! j’appelle votre attention sur ce mot ; il est un peu vulgaire ; mais vous trouverez en lui la 

solution de bien des problèmes, les idées d’union, de concorde et de paix. » II, p.289 « Toutes les grandes questions doivent être 

étudiées au point de vue du consommateur, si l’on veut en saisir les conséquences générales et permanentes. » VI, p.413 — (selon 

P. Paillottet) « Voici une recommandation… sur laquelle il a beaucoup insisté. « Il faut traiter l’économie politique au point de vue 

du consommateur. Tous les phénomènes économiques, que leurs effets soient bons ou qu’ils soient mauvais, se résolvent, à la fin 

de leur évolution, par des avantages ou des préjudices pour les consommateurs. Ces mêmes effets ne font que glisser sur les 

producteurs, dont ils ne peuvent affecter les intérêts d’une manière durable. » » I, p.xlv — « Avez-vous deux lois, deux systèmes à 

comparer, si vous consultez l’intérêt du producteur, vous pouvez faire fausse route ; si vous consultez l’intérêt du consommateur, 

vous ne le pouvez pas. » II, p.415 

— C’est sur lui que les effets d’une loi se font finalement sentir : « Il résulte que le consommateur recueille à la longue tous les 

avantages d’une bonne législation comme tous les inconvénients d’une mauvaise ; ce qui ne veut pas dire autre chose, si ce n’est 

que les bonnes lois se traduisent en accroissement, et les mauvaises en diminution de jouissances pour le public. Voilà pourquoi le 

consommateur, qui est le public, doit avoir l’œil alerte et l’esprit avisé ; et voilà aussi pourquoi je m’adresse à lui. » II, p.414 

— Son intérêt est le même que l’intérêt général : « Si nous venons maintenant à considérer l’intérêt immédiat du consommateur, 

nous trouverons qu’il est en parfaite harmonie avec l’intérêt général, avec ce que réclame le bien-être de l’humanité. Quand 

l’acheteur se présente sur le marché, il désire le trouver abondamment pourvu. Que les saisons soient propices à toutes les récoltes 

; que des inventions de plus en plus merveilleuses mettent à sa portée un plus grand nombre de produits et de satisfactions ; que le 

temps et le travail soient épargnés ; que les distances s’effacent ; que l’esprit de paix et de justice permette de diminuer le poids des 

taxes ; que les barrières de toute nature tombent ; en tout cela, l’intérêt immédiat du consommateur suit parallèlement la même ligne 

que l’intérêt public bien entendu. » IV, p.11 

— Dans l’assemblée, c’est son intérêt qu’il faut écouter : « De même, une Chambre, où chacun consulterait exclusivement son 

intérêt immédiat de consommateur, aboutirait à systématiser la liberté, la suppression de toutes les mesures restrictives, le 

renversement de toutes les barrières artificielles, en un mot, à réaliser la théorie de l’abondance. » IV, p.12 

— Pour prospérer, il faut laisser prospérer sa clientèle : « C’est une leçon bien longue à apprendre que celle-ci : Voulez-vous 

prospérer ? laissez prospérer votre clientèle. Mais quand elle sera sue, chacun cherchera son bien dans le bien général. Alors, les 

jalousies d’individu à individu, de ville à ville, de province à province, de nation à nation, ne troubleront plus le monde. » IV, p.173 

— La demande détermine tout : « La demande (qui implique les moyens de rémunération) détermine tout : la direction du capital et 

du travail, la distribution de la population, la moralité des professions, etc. » VI, p.413 

CONSTRUCTIVISME  

— Cette idée que l’humanité est une matière inerte prête pour les expérimentations : « Il suffit d’ouvrir, à peu près au hasard, un 

livre de philosophie, de politique ou d’histoire pour voir combien est fortement enracinée dans notre pays cette idée, fille des études 

classiques et mère du Socialisme, que l’humanité est une matière inerte recevant du pouvoir la vie, l’organisation, la moralité et la 

richesse ; — ou bien, ce qui est encore pis, que d’elle-même l’humanité tend vers sa dégradation et n’est arrêtée sur cette pente que 

par la main mystérieuse du Législateur. » IV, p.365-366 
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— Le problème, ce n’est pas d’inventer des organisations de la société, c’est de les imposer via la loi et l’État : « Remarquez que 

ce que je leur conteste, ce n’est pas le droit d’inventer des combinaisons sociales, de les propager, de les conseiller, de les 

expérimenter sur eux-mêmes, à leurs frais et risques ; mais bien le droit de nous les imposer par l’intermédiaire de la Loi, c’est-à-

dire des forces et des contributions publiques. Je demande que les Cabétistes, les Fouriéristes, les Proudhoniens, les Universitaires, 

les Protectionnistes renoncent non à leurs idées spéciales, mais à cette idée qui leur est commune, de nous assujettir de force à leurs 

groupes et séries, à leurs ateliers sociaux, à leur banque gratuite, à leur moralité gréco-romaine, à leurs entraves commerciales. Ce 

que je leur demande, c’est de nous laisser la faculté de juger leurs plans et de ne pas nous y associer, directement ou indirectement, 

si nous trouvons qu’ils froissent nos intérêts, ou s’ils répugnent à notre conscience. » IV, p.385 

DÉMOCRATIE  

— Ses avantages : « Le grand avantage du gouvernement de la nation par la nation, c’est qu’elle ne peut s’en prendre qu’à elle-

même du résultat de ses erreurs, et qu’elle est toujours en mesure de mettre à profit son expérience. » VII, p.219 

— Effets de la démocratie en Suisse : « La Suisse est le seul pays, en Europe, où tout le monde concourt à faire la loi ; c’est aussi le 

seul pays, en Europe, où des taxes sur le grand nombre en faveur du petit nombre n’ont pu pénétrer. » II, p.103 

— Sous le règne des idées socialistes, la machine électorale sera utilisée pour piller : « Enfin, comme il sera admis en principe que 

l’État est chargé de faire de la fraternité en faveur des citoyens, on verra le peuple tout entier transformé en solliciteur.  Propriété 

foncière, agriculture, industrie, commerce, marine, compagnies industrielles, tout s’agitera pour réclamer les faveurs de l’État. Le 

Trésor public sera littéralement au pillage. » IV, p.313 — Cf. SPOLIATION 

DÉPENSES PUBLIQUES  

— Pourquoi il est difficile de faire des économies : « Tout le monde veut l’économie en général. Mais tout le monde combat chaque 

économie en particulier. » VII, p.401 — « L’idée de réaliser des économies sans froisser personne implique contradiction. » V, 

p.440 

— Pourquoi y a-t-il un déficit permanent : « Pourquoi nos finances sont-elles dérangées ? — Parce que, pour les Représentants, il 

n’y a rien de plus facile que de voter une Dépense, et rien de plus difficile que de voter une Recette. … J’en sais encore une raison. 

Tout le monde veut vivre aux dépens de l’État, et on oublie que l’État vit aux dépens de tout le monde. » V, p.447 — « Les finances 

publiques ne tarderont pas d’arriver à un complet désarroi. Comment pourrait-il en être autrement quand l’État est chargé de fournir 

tout à tous ? Le peuple sera écrasé d’impôts, on fera emprunt sur emprunt ; après avoir épuisé le présent, on dévorera l’avenir. » IV, 

p.313 

— Un État fondé sur des principes de liberté ne sera pas dépensier : « Le principe éternel que l’État ne doit pas être producteur, 

mais procurer la sécurité aux producteurs, entraîne nécessairement l’économie et l’ordre dans les finances publiques. » IV, p.291 — 

« Lourd budget et liberté sont incompatibles. » IV, p.153 

DOUANES  

— Bastiat ne les combat pas, il combat la protection : « Il suppose que je demande la suppression des douanes. M. de Romanet se 

trompe. Je demande la suppression du régime protecteur. Nous ne refusons pas des taxes au gouvernement ; mais nous voudrions, 

si cela est possible, dissuader les gouvernés de se taxer les uns les autres. Napoléon a dit : « La douane ne doit pas être un instrument 

fiscal, mais un moyen de protéger l’industrie. » — Nous plaidons le contraire, et nous disons : La douane ne doit pas être aux mains 

des travailleurs un instrument de rapine réciproque, mais elle peut être une machine fiscale aussi bonne qu’une autre. » IV, p.4 — 

« Je suis si loin de demander la suppression des douanes, que j’y vois pour l’avenir l’ancre de salut de nos finances. Je les crois 

susceptibles de procurer au Trésor des recettes immenses. » IV, p.4 — « Si l’État a tellement besoin d’argent, qu’il faille taxer les 

marchandises qui passent à la frontière, à la bonne heure ; les sommes ainsi prélevées proviennent de tous et sont dépensées au profit 

de tous. Mais que les tarifs soient appliqués à enrichir une classe aux dépens de toutes les autres, à organiser au sein de la 

communauté un système de spoliation réciproque, c’est là un abus auquel il est grand temps que l’opinion publique mette un terme. 

» VII, p.33 

ÉCHANGE  

— L’échange, c’est la société : « L’Échange, c’est l’Économie politique, c’est la Société tout entière ; car il est impossible de 

concevoir la Société sans Échange, ni l’Échange sans Société. » VI, p.93 

— Pour qu’il soit équitable, il faut qu’il soit libre : « Après avoir beaucoup cherché, on a trouvé que pour que deux services échangés 

eussent une valeur équivalente, pour que l’échange fût équitable, le meilleur moyen c’était qu’il fût libre. Quelque séduisante que 

soit au premier coup d’œil l’intervention de l’État, on s’aperçoit bientôt qu’elle est toujours oppressive pour l’une ou l’autre des 

parties contractantes. Quand on scrute ces matières, on est forcé de raisonner toujours sur cette donnée que l’équivalence résulte de 

la liberté. Nous n’avons en effet aucun autre moyen de savoir si, dans un moment déterminé, deux services se valent, que d’examiner 

s’ils s’échangent couramment et librement entre eux. » V, p.35 — « Quelle que soit pour l’une des parties contractantes la vivacité 

du besoin, pour l’autre l’intensité de l’effort, si l’échange est libre, les deux services échangés se valent. La valeur consiste donc 

dans l’appréciation comparative des services réciproques, et l’on peut dire encore que l’économie politique est la théorie de la valeur. 

» VI, p.59 
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— Service contre service : c’est la base de l’économie politique : « Fais ceci pour moi, et je ferai cela pour toi, c’est bien trivial, 

bien vulgaire ; ce n’en est pas moins le commencement, le milieu et la fin de la science. » IV, p.406 

ÉDUCATION  

— Le monopole de l’enseignement est la cause de son état lamentable : « Comment est-il arrivé que l’enseignement, en France, soit 

demeuré uniforme et stationnaire, à partir des ténèbres du moyen âge ? Parce qu’il a été monopolisé et renfermé, par les grades 

universitaires, dans un cercle infranchissable. » IV, p.443 

— Danger de faire de l’éducation un moule : « Aujourd’hui, dans quel objet précis et bien déterminé frapperait-on tous les citoyens, 

comme une monnaie, à la même effigie ? Est-ce parce qu’ils se destinent tous à des carrières diverses ? Sur quoi se fonderait-on 

pour les jeter dans le même moule ?… et qui tiendra le moule ? Question terrible, qui devrait nous faire réfléchir. Qui tiendra le 

moule ? S’il y a un moule (et le Baccalauréat en est un), chacun en voudra tenir le manche, M. Thiers, M. Parisis, M. Barthélemy 

Saint-Hilaire, moi, les rouges, les blancs, les bleus, les noirs. Il faudra donc se battre pour vider cette question préalable, qui renaîtra 

sans cesse. N’est-il pas plus simple de briser ce moule fatal, et de proclamer loyalement la Liberté ? » IV, p.491 

— Il faut laisser la liberté d’enseigner : « Le plus pressé, ce n’est pas que l’État enseigne, mais qu’il laisse enseigner. Tous les 

monopoles sont détestables, mais le pire de tous, c’est le monopole de l’enseignement. » V, p.93 

ÉTAT  

— Utilité d’une définition : « Je voudrais qu’on fondât un prix, non de cinq cents francs, mais d’un million, avec couronnes, croix 

et rubans, en faveur de celui qui donnerait une bonne, simple et intelligible définition de ce mot : l’ÉTAT. Quel immense service ne 

rendrait-il pas à la société ! » IV, p.327 

— Définition proposée par Bastiat : « L’ÉTAT, c’est la grande fiction à travers laquelle TOUT LE MONDE s’efforce de vivre aux 

dépens de TOUT LE MONDE. » IV, p.332 

— L’État, par ses lois, ne peut rien produire, ne peut pas augmenter la production : « Ce système serait fondé en raison, s’il était 

au pouvoir d’un décret d’ajouter quelque chose aux éléments de la production. Mais il n’y a pas de décret au monde qui puisse  

augmenter le nombre des bras, ou la fertilité du sol d’une nation, ajouter une obole à ses capitaux ou un rayon à son soleil. Tout ce 

que peut faire une loi, c’est de changer les combinaisons de l’action que ces éléments exercent les uns sur les autres ; c’est de 

substituer une direction artificielle à la direction naturelle du travail ; c’est de le forcer à solliciter un agent avare de préférence à un 

agent libéral ; c’est, en un mot, de le diviser, de le disséminer, de le dévoyer, de le mettre aux prises avec des obstacles supérieurs, 

mais jamais de l’accroître. » I, p.273 

— L’État doit protéger la liberté et la propriété : « En disant que les hommes doivent jouir du libre exercice de leurs facultés, il 

demeure bien entendu que je n’entends point dénier au gouvernement le droit et le devoir de réprimer l’abus qu’ils en peuvent faire. 

Bien au contraire, les économistes pensent que c’est là sa principale et presque sa seule mission. » I, p.410 

— Un État limité à ses fonctions est fort, non faible : « Contenir le pouvoir, c’est le consolider et non le compromettre. » I, p.473 

— « Il y en a qui croient qu’un gouvernement circonscrit en est plus faible. Il leur semble que de nombreuses attributions et de 

nombreux agents donnent à l’État la stabilité d’une large base. Mais c’est là une pure illusion. Si l’État ne peut sortir d’un cercle 

déterminé sans se transformer en instrument d’injustice, de ruine et de spoliation, sans bouleverser la naturelle distribution du travail, 

des jouissances, des capitaux et des bras, sans créer des causes actives de chômages, de crises industrielles et de paupérisme, sans 

augmenter la proportion des délits et des crimes, sans recourir à des moyens toujours plus énergiques de répression, sans exciter le 

mécontentement et la désaffection, comment sortira-t-il une garantie de stabilité de ces éléments amoncelés de désordre ? » VI, 

p.557 

GRATUITÉ  

— Ce que gratuit signifie : « Gratuite ! cela veut dire : aux dépens des contribuables. » IV, p.516 — « On parle beaucoup, depuis la 

République, de crédit gratuit, d’instruction gratuite. Mais il est clair qu’on enveloppe un grossier sophisme dans ce mot. Est-ce que 

l’État peut faire que l’instruction se répande, comme la lumière du jour, sans qu’il en coûte aucun effort à personne ? Est-ce qu’il 

peut couvrir la France d’institutions et de professeurs qui ne se fassent pas payer de manière ou d’autre ? Tout ce que l’État peut 

faire, c’est ceci : au lieu de laisser chacun réclamer et rémunérer volontairement ce genre de services, l’État peut arracher, par 

l’impôt, cette rémunération aux citoyens, et leur faire distribuer ensuite l’instruction de son choix, sans exiger d’eux une seconde 

rémunération. En ce cas, ceux qui n’apprennent pas payent pour ceux qui apprennent, ceux qui apprennent peu pour ceux qui 

apprennent beaucoup, ceux qui se destinent aux travaux manuels pour ceux qui embrasseront les carrières libérales. C’est le 

Communisme appliqué à une branche de l’activité humaine. Sous ce régime, que je n’ai pas à juger ici, on pourra dire, on devra dire 

: l’instruction est commune, mais il serait ridicule de dire : l’instruction est gratuite. Gratuite ! oui, pour quelques-uns de ceux qui 

la reçoivent, mais non pour ceux qui la payent, sinon au professeur, du moins au percepteur. » VI, p.295 — « Il n’est rien que l’État 

ne puisse donner gratuitement à ce compte ; et si ce mot n’était pas une mystification, ce n’est pas seulement l’instruction gratuite 

qu’il faudrait demander à l’État, mais la nourriture gratuite, le vêtement gratuit, le vivre et le couvert gratuits, etc. Qu’on y prenne 

garde. Le peuple en est presque là ; du moins il ne manque pas de gens qui demandent en son nom le crédit gratuit, les instruments 

de travail gratuits, etc., etc. Dupes d’un mot, nous avons fait un pas dans le Communisme ; quelle raison avons-nous de n’en pas 

faire un second, puis un troisième, jusqu’à ce que toute liberté, toute propriété, toute justice y aient passé ? Dira-t-on que l’instruction 

est si universellement nécessaire qu’on peut, en sa faveur, faire fléchir le droit et les principes ? Mais quoi ! est-ce que l’alimentation 

n’est pas plus nécessaire encore ? Primo vivere, deinde philo-sophari, dira le peuple, et je ne sais en vérité ce qu’on aura à lui 
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répondre. » VI, p.295-296 — « À la vérité, le mot gratuit appliqué aux services publics renferme le plus grossier et, j’ose dire, le 

plus puéril des sophismes. J’admire, pour moi, l’extrême gobe-moucherie avec laquelle le public se laisse prendre à ce mot. Ne 

voulez-vous pas, nous dit-on, l’instruction gratuite, les haras gratuits ? Certes, oui, j’en veux, et je voudrais aussi l’alimentation 

gratuite, le logement gratuit… si c’était possible. Mais il n’y a de vraiment gratuit que ce qui ne coûte rien à personne. Or les services 

publics coûtent à tout le monde ; c’est parce que tout le monde les a payés d’avance qu’ils ne coûtent plus rien à celui qui les reçoit. 

» VI, p.543 — Cf. DÉPENSES PUBLIQUES 

GUERRE  

— C’est le pire des maux : « La guerre est toujours la plus grande des perturbations que puisse subir un peuple dans son industrie, 

dans le courant de ses affaires, la direction de ses capitaux, même jusque dans ses goûts. Par conséquent, c’est une cause puissante 

de dérangement, de malaise, pour les classes qui peuvent le moins changer la direction de leur travail. » VI, p.469 

HARMONIE  

— Conséquence du fait que les intérêts sont harmoniques : « Si donc il était une fois bien démontré que, sous le régime de la liberté, 

les intérêts concordent et s’entre-favorisent, tous les efforts que nous voyons faire aujourd’hui aux gouvernements pour troubler 

l’action de ces lois sociales naturelles, nous les leur verrions faire pour laisser à ces lois toute leur puissance, ou plutôt ils n’auraient 

pas pour cela d’efforts à faire, si ce n’est celui de s’abstenir. » VI, p.122 — « Ainsi : gouvernements arbitraires et compliqués, 

négation de la liberté et de la propriété, antagonisme des classes et des peuples, tout cela est logiquement renfermé dans cet axiome 

: Le profit de l’un est le dommage de l’autre. — Et, par là même raison : simplicité dans les gouvernements, respect de la dignité 

individuelle, liberté du travail et de l’échange, paix entre les nations, sécurité pour les personnes et les propriétés, tout cela est 

contenu dans cette vérité : Les intérêts sont harmoniques. » VI, p.123 

IMPÉRIALISME  

— Critique de l’intervention militaire à l’étranger et du nation-bulding : « Creuser des ports en Barbarie quand la Garonne s’ensable 

tous les jours ! M’enlever mes enfants que j’aime pour aller tourmenter les Kabyles ! Me faire payer les maisons, les semences et 

les chevaux qu’on livre aux Grecs et aux Maltais, quand il y a tant de pauvres autour de nous ! » IV, p.200 

— Nous avons tort d’imposer des choses par la force à d’autres peuples : « Et puis, comment se fait-il qu’il n’y ait pas assez 

d’impartialité, au fond de notre conscience nationale, pour comprendre combien nos prétentions à imposer une idée, par la force, 

blessent au cœur nos frères du dehors ? Quoi ! nous, le peuple le plus susceptible de l’Europe ; nous, qui, avec raison, ne souffririons 

pas l’intervention d’un régiment anglais, fût-ce pour venir ériger sur le sol de la patrie la statue de la liberté, et nous enseigner la 

perfection sociale elle-même ; quand tous, jusqu’aux vieux débris de Coblentz, nous sommes d’accord sur ce point qu’il faudrait 

nous unir pour briser la main étrangère qui viendrait, armée, s’immiscer dans nos tristes débats, c’est nous qui avons toujours sur 

les lèvres ce mot irritant : prépondérance ; et nous ne savons montrer la liberté à nos frères, qu’une épée au poing tournée vers leur 

poitrine ! Comment en sommes-nous venus à nous imaginer que le cœur humain n’est pas partout le même ; qu’il n’a pas partout la 

même fierté, la même horreur de la dépendance ? » V, p.451-452 — Cf. INTERVENTION MILITAIRE 

IMPORTATIONS  

— Ce qu’a besoin une nation, c’est d’importer beaucoup : « Le but réel de toute nation (quoi qu’elle en pense elle-même) est 

d’importer le plus possible et d’exporter le moins possible, comme le but de tout homme, dans ses transactions, est d’obtenir 

beaucoup en donnant peu. » II, p.219 

— Peu importe si l’étranger nous « inonde » de produits : « Mais, dit-on, si l’étranger nous inonde de ses produits, il emportera 

notre numéraire. Eh qu’importe ? L’homme ne se nourrit pas de numéraire, il ne se vêt pas d’or, il ne se chauffe pas avec de l’argent. 

Qu’importe qu’il y ait plus ou moins de numéraire dans le pays, s’il y a plus de pain aux buffets, plus de viande aux crochets, plus 

de linge dans les armoires, et plus de bois dans les bûchers ? » IV, p.14 — « Supposez, si cela vous amuse, que l’étranger nous 

inonde de toutes sortes de marchandises utiles, sans nous rien demander ; que nos importations sont infinies et nos exportations 

nulles, je vous défie de me prouver que nous en serons plus pauvres. » IV, p.57 — « Un maître de forges français dit : Préservons-

nous de l’invasion des fers anglais. Un landlord anglais s’écrie : Repoussons l’invasion des blés français ! — Et ils proposent 

d’élever des barrières entre les deux peuples. — Les barrières constituent l’isolement, l’isolement conduit à la haine, la haine à la 

guerre, la guerre à l’invasion. — Qu’importe ? disent les deux sophistes ; ne vaut-il pas mieux s’exposer à une invasion éventuelle 

que d’accepter une invasion certaine ? — Et les peuples de croire, et les barrières de persister. » IV, p.116 

IMPÔTS  

— Plus d’État signifie plus d’impôts sur les masses : « Mais lorsque l’État soutire à la nation le quart, le tiers, la moitié de ses 

revenus, il est réduit à agir de ruse, à multiplier les sources de recettes, à inventer les taxes les plus bizarres, et en même temps les 

plus vexatoires. Il fait en sorte que la taxe se confonde avec le prix des choses, afin que le contribuable la paye sans s’en douter. De 

là les impôts de consommation, si funestes aux libres mouvements de l’industrie. Or quiconque s’est occupé de finances sait bien 

que ce genre d’impôt n’est productif qu’à la condition de frapper les objets de la consommation la plus générale. On a beau fonder 



6 

 

des espérances sur les taxes somptuaires, je les appelle de tous mes vœux par des motifs d’équité, mais elles ne peuvent jamais 

apporter qu’un faible contingent à un gros budget. Le peuple se ferait donc complètement illusion s’il pensait qu’il est possible, 

même au gouvernement le plus populaire, d’aggraver les dépenses publiques, déjà si lourdes, et en même temps de les mettre 

exclusivement à la charge de la classe riche. » II, 475-476 — « Quand une nation, victime d’une timidité exagérée, n’ose rien faire 

par elle-même, et qu’elle sollicite à tout propos l’intervention de l’État, il faut bien qu’elle se résigne à être impitoyablement 

rançonnée ; car l’État ne peut rien faire sans finances, et quand il a épuisé les sources ordinaires de l’impôt, force lui est d’en venir 

aux exactions les plus bizarres et les plus vexatoires. » I, p.478 — « Remarquez-le bien, chaque invasion de la puissance publique, 

dans le domaine de l’activité privée, implique une taxe. Si le gouvernement prétend s’emparer de l’éducation, il lui faut des 

professeurs à gages et partant une taxe. S’il aspire à soumettre nos consciences à un symbole, il lui faut un clergé et partant une taxe. 

S’il doit exécuter les chemins de fer et les canaux, il lui faut un capital et partant une taxe. S’il doit faire des conquêtes en Afrique 

et dans l’Océanie, il lui faut des armées, une marine, et partant une taxe. S’il doit pondérer les profits des diverses industries par 

l’action des tarifs, il lui faut une douane et partant une taxe. S’il est chargé de fournir à tous du travail et du pain, il lui faut des taxes 

et toujours des taxes. » I, p.489 — « Dès l’instant que le public veut des fontaines, des pavés, des réverbères, il faut qu’il donne de 

l’argent. » II, p.107 

— Ce que sont les mauvais impôts : « J’appelle mauvais impôt celui qui ne confère pas au contribuable un avantage égal à son 

sacrifice. La taxe est détestable si le contribuable ne reçoit rien, et odieuse s’il reçoit en retour, comme cela s’est vu, une vexation. 

Il n’est pas sans exemple qu’un peuple ait payé pour être opprimé, et qu’on lui ait arraché son argent pour lui ravir sa liberté. » VII, 

p.162 

— Au-delà d’un certain niveau d’imposition, augmenter les impôts provoque une baisse des recettes : « Si un impôt est 

graduellement et indéfiniment élevé, par cela même qu’à chaque degré d’élévation il restreint un peu plus la consommation ou la 

matière imposable, un moment arrive nécessairement où la moindre addition à la taxe diminue la recette. » II, p.189 — « On se 

rappelle que la taxe s’élevant sans cesse, et la consommation diminuant à mesure, il arriva un moment où, en ajoutant 5% au taux 

de l’impôt, on eut 5% de moins de recette. » II, p.225 — « Quand vous voulez grossir votre revenu, quel est depuis longtemps tout 

votre secret ? C’est justement de modérer les taxes. » I, p.390 — « En théorie, tout le monde conviendra que les taxes peuvent être 

portées à un tel degré d’exagération qu’il est impossible d’y rien ajouter, sans pétrifier la richesse générale, de manière à 

compromettre le trésor public lui-même. » V, p.423 

— La liberté n’existe plus quand le peuple est surtaxé : « Mais la question est précisément de savoir si un peuple surtaxé peut être 

libre, s’il n’y a pas incompatibilité radicale entre la liberté et l’exagération de l’impôt. Or, j’affirme que cette incompatibilité est 

radicale. » II, p.477 

 

— La seule solution pour baisser les impôts est de baisser les dépenses : « Si l’on veut voter ces réductions d’impôts, il ne faut pas 

commencer par voter sans cesse des accroissements de dépenses. » II, p.228 — « Modérez l’excès des services publics, ne laissez à 

l’État que ses attributions véritables ; alors il sera facile de diminuer les dépenses et par conséquent les impôts. » II, p.228 

INÉGALITÉS  

— L’économie de marché provoque l’égalisation des conditions : « Nous avons établi comment tous les phénomènes économiques, 

et spécialement la loi de la concurrence, tendaient à l’égalité des conditions ; cela ne nous paraît pas théoriquement contestable. 

Puisque aucun avantage naturel, aucun procédé ingénieux, aucun des instruments par lesquels ces procédés sont mis en œuvre, ne 

peuvent s’arrêter définitivement aux producteurs en tant que tels ; puisque les résultats, par une dispensation irrésistible de la 

Providence, tendent à devenir le patrimoine commun, gratuit, et par conséquent égal de tous les hommes, il est clair que la classe la 

plus pauvre est celle qui tire le plus de profit relatif de cette admirable disposition des lois de l’économie sociale. Comme le pauvre 

est aussi libéralement traité que le riche à l’égard de l’air respirable, de même il devient l’égal du riche pour toute cette partie du 

prix des choses que le progrès anéantit sans cesse. Il y a donc au fond de la race humaine une tendance prodigieuse vers l’égalité. 

Je ne parle pas ici d’une tendance d’aspiration, mais de réalisation. » VI, p.528-529 

INTÉRÊT PERSONNEL  

— Le sentiment de l’intérêt personnel est la source des progrès : « Le sentiment de la personnalité, l’amour du moi, l’instinct de la 

conservation, le désir indestructible que l’homme porte en lui-même de se développer, d’accroître la sphère de son action, 

d’augmenter son influence, l’aspiration vers le bonheur, en un mot, l’individualité me semble être le point de départ, le mobile, le 

ressort universel auquel la Providence a confié le progrès de l’humanité. » VII, p.335 

— Les intérêts personnels ne sont pas antagoniques : « L’intérêt personnel tend à la perfectibilité des individus et par conséquent 

des masses, qui ne se composent que d’individus. Vainement dira-t-on que l’intérêt d’un homme est en opposition avec celui d’un 

autre ; selon moi c’est une erreur grave et anti-sociale. » I, p.11 — Cf. HARMONIE 

LAISSER FAIRE  

— Ce qu’il est et ce qu’il n’est pas : « Il est de mode aujourd’hui de rire du laissez faire. Nous ne disons pas que les gouvernements 

doivent tout laisser faire. Bien loin de là, nous les croyons institués précisément pour empêcher de faire certaines choses, et entre 

autres pour empêcher que Jacques ne prenne dans la poche de Jean. Que dire donc d’une loi qui laisse faire, bien plus, qui oblige 

de faire la chose même qu’elle a pour mission à peu près exclusive d’empêcher ? » II, p.70 
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LÉGITIME DÉFENSE  

— Il faut garantir ce droit : « Le droit de celui dont on attaque la liberté, ou, ce qui revient au même, la propriété, les facultés, le 

travail, est de les défendre même par la force ; et c’est ce que font tous les hommes, partout et toujours quand ils le peuvent. » VI, 

p.552 — « On ne peut contester aux individualités, le droit de légitime défense, le droit d’employer la force au besoin pour repousser 

les atteintes dirigées contre leurs personnes, leurs facultés et leurs biens. » IV, p.525 

LIBERTÉ 

— Dieu a créé l’homme libre et sensible : « Quels qu’aient été les desseins de Dieu, ce qui est un fait positif, que la science humaine 

peut prendre pour point de départ, c’est que l’homme a été créé sensible et libre. Cela est si vrai, que je défie ceux que cela étonne 

de concevoir un être vivant, pensant, voulant, aimant, agissant, quelque chose enfin ressemblant à l’homme, et destitué de sensibilité 

ou de libre arbitre. » VI, p.627 — « Quiconque repousse la liberté n’a pas foi dans l’humanité. » VI, p.42 

— En France, on n’aime pas la liberté : « En France on n’aime pas la Liberté ; on n’aime pas à se sentir responsable de soi-même, 

on n’a pas confiance en sa propre énergie, on n’est un peu rassuré que lorsqu’on sent de toutes parts l’impression des lisières 

gouvernementales. » V, p.442 — « Je sais combien il est de mode aujourd’hui de maudire la liberté. » IV, p.419 — « Il est de mode 

aujourd’hui de traiter du haut en bas la liberté et le libéralisme. » II, p.148 

— Le libre arbitre implique l’erreur : « Le libre arbitre implique l’erreur comme possible, et à son tour l’erreur implique la 

souffrance comme son effet inévitable. Je défie qu’on me dise ce que c’est que choisir librement, si ce n’est courir la chance de faire 

un mauvais choix ; et ce que c’est que faire un mauvais choix, si ce n’est se préparer une peine. » VI, p.598 — « La société a pour 

élément l’homme qui est une force libre. Puisque l’homme est libre, il peut choisir ; puisqu’il peut choisir, il peut se tromper ; 

puisqu’il peut se tromper, il peut souffrir. » VI, p.13 — « Le libre arbitre, noble apanage de l’homme, ou la liberté de choisir, 

implique la possibilité de faire un mauvais choix. L’erreur entraîne des conséquences funestes, et celles-ci sont le plus dur mais le 

plus efficace des enseignements. Ainsi nous arrivons toujours, à la longue, dans la bonne voie. Si la Prévoyance ne nous y a mis, 

l’Expérience est là pour nous y ramener. » III, p.447 

LIBRE-ÉCHANGE  

— La question de la liberté du commerce est centrale : « La question de la liberté du commerce touche à tous les grands problèmes 

de la science économique : distribution des richesses, paupérisme, colonies, et à un grand nombre de difficultés politiques ; car c’est 

le monopole qui sert de base à l’influence aristocratique, à la prépondérance de l’Église établie, au système de conquêtes et 

d’envahissements qui a prévalu dans les conseils de la Grande-Bretagne, au développement exagéré de forces navales que cette 

politique exige, enfin à la haine et à la méfiance des peuples qu’elle ne peut manquer de susciter. » I, p.362 — « Le libre-échange 

est non seulement une grande réforme, mais c’est la source obligée de toutes les réformes financières et contributives. » II, p.269 

— La liberté des échanges, c’est surtout plus de bien-être pour les malheureux : « Je ferai remarquer ici que vous affaiblissez 

considérablement, dans l’expression, les effets de l’échange supposé bon. Il ne s’agit pas de trente, de cinquante millions ; il s’agit 

de plus de pain pour ceux qui ont faim, de plus de vêtements pour ceux qui ont froid, de plus de loisirs pour ceux que la fatigue 

accable, de plus de ces joies domestiques que l’aisance introduit dans les familles, de plus d’instruction et de dignité personnelle, 

d’un avenir mieux assuré, etc. Voilà ce qu’il faut entendre par les biens matériels qui vous paraissent si secondaires. » VII, p.155 

— « Quand nous avons entrepris de défendre la cause de la liberté des échanges, nous avons cru et nous croyons encore travailler 

principalement dans l’intérêt des classes laborieuses, c’est-à-dire de la démocratie, puisque ces classes forment l’immense majorité 

de la population. » II, p.93-94 — « Quand nous demandons la liberté du commerce, ce n’est pas en faveur du négociant, mais du 

consommateur ; c’est pour que le peuple se chauffe et mange de la viande à meilleur marché. » VII, p.203 

— Les pays pauvres ont le plus à gagner au libre-échange : « Je dis, et je le pense très sincèrement, que, si deux pays se trouvent 

placés dans des conditions de production inégales, c’est celui des deux qui est le moins favorisé de la nature qui a le plus à gagner 

à la liberté des échanges. » IV, p.36 — « A est un pays favorisé, B est un pays maltraité de la nature. Je dis que l’échange est 

avantageux à tous deux, mais surtout à B, parce que l’échange ne consiste pas en utilités contre utilités, mais en valeur contre valeur. 

» IV, p.44 

— Importance de l’argument de la paix dans la défense du libre-échange : « Nous sommes profondément convaincus que le libre-

échange, c’est l’harmonie des intérêts et la paix des nations ; et certes nous plaçons cet effet indirect et social mille fois au-dessus 

de l’effet direct ou purement économique. » II, p.194 — « Pour moi, Messieurs, je tiens autant qu’un autre au développement du 

bien-être matériel de mon pays ; mais si je ne voyais clairement l’intime connexité qui existe entre ces trois choses : liberté 

commerciale, prospérité, paix universelle, je ne serais pas sorti de ma solitude pour venir prendre à ce grand mouvement la part que 

votre bienveillance m’a assignée. » II, p.236 

MACHINES  

— Les machines déplacent du travail mais procurent du bien : « Nous ne nions pas que les machines, comme la liberté, ne déplacent 

du travail. Nous disons seulement qu’en tenant compte des épargnes qu’elles procurent aux consommateurs, épargnes qui payent 

d’autre main-d’œuvre, dans l’ensemble, elles favorisent le travail plus qu’elles ne lui nuisent. » VII, p.122 
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MERCANTILISME  

— La nature de ses idées et ses effets dans l’histoire : « Une théorie, que nous croyons radicalement fausse, a dominé les esprits 

pendant des siècles, sous le nom système mercantile. Cette théorie, faisant consister la richesse, non dans l’abondance des moyens 

de satisfaction, mais dans la possession des métaux précieux, inspira aux nations la pensée que, pour s’enrichir, il ne s’agit que de 

deux choses : acheter aux autres le moins possible, vendre aux autres le plus possible. C’était, pensait-on, un moyen assuré 

d’acquérir le seul trésor véritable, l’or, et en même temps d’en priver ses rivaux ; en un mot, de mettre de son côté la balance du 

commerce et de la puissance. Acheter peu conduisait aux tarifs protecteurs. Il fallait bien préserver, fût-ce par la force, le marché 

national de produits étrangers qui auraient pu venir s’y échanger contre du numéraire. Vendre beaucoup menait à imposer, fût-ce 

par la force, le produit national aux marchés étrangers. Il fallait des consommateurs assujettis. De là, la conquête, la domination, les 

envahissements, le système colonial. » II, p.180 

MONNAIE  

— Conséquences de la dévaluation monétaire : « On émet des pièces altérées ou des billets qui portent le nom de vingt francs, et 

conserveront ce nom à travers toutes les dépréciations ultérieures. La valeur sera réduite d’un quart, de moitié, qu’ils ne s’en 

appelleront pas moins des pièces ou billets de vingt francs. Les gens habiles auront soin de ne livrer leurs produits que contre un 

nombre de billets plus grand. En d’autres termes, ils demanderont quarante francs de ce qu’ils vendaient autrefois pour vingt. Mais 

les simples s’y laisseront prendre. Il se passera bien des années avant que l’évolution soit accomplie pour toutes les valeurs. Sous 

l’influence de l’ignorance et de la coutume, la journée du manœuvre de nos campagnes restera longtemps à un franc, quand le prix 

vénal de tous les objets de consommation se sera élevé autour de lui. Il tombera dans une affreuse misère, sans en pouvoir discerner 

la cause. » V, p.89 — « Une fois la fausse monnaie, quelque forme qu’elle prenne, mise en circulation, il faut que la dépréciation 

survienne, et se manifeste par la hausse universelle de tout ce qui est susceptible de se vendre. Mais cette hausse n’est pas instantanée 

et égale pour toutes choses. Les habiles, les brocanteurs, les gens d’affaires s’en tirent assez bien ; car c’est leur métier d’observer 

les fluctuations des prix, d’en reconnaître la cause, et même de spéculer dessus. Mais les petits marchands, les campagnards, les 

ouvriers, reçoivent tout le choc. Le riche n’en est pas plus riche, le pauvre en devient plus pauvre. » V, p.89-90 

MONOPOLE  

— Il est inefficace : « Le monopole, comme toute injustice, porte en lui-même son propre châtiment. » IV, p.237 — « Le monopole 

est ainsi fait qu’il frappe d’immobilisme tout ce qu’il touche. » IV, p.444 

PROPRIÉTÉ 

— Origines naturelles de la propriété : « L’homme ne peut vivre et jouir que par une assimilation, une appropriation perpétuelle, 

c’est-à-dire par une perpétuelle application de ses facultés sur les choses, ou par le travail. De là la Propriété. » IV, p.346 

— La propriété, c’est la liberté : « La propriété, le droit de jouir du fruit de son travail, le droit de travailler, de se développer, 

d’exercer ses facultés, comme on l’entend, sans que l’État intervienne autrement que par son action protectrice, c’est la liberté. » 

IV, p.290 

PROTECTIONNISME  

— Sa définition selon Bastiat : « La protection est une mesure par laquelle on interdit au producteur national les marchés étrangers, 

au moins dans une certaine mesure, lui réservant en compensation le marché national. » II, p.39 

— C’est une forme de spoliation : « Mais sous quelque aspect que l’on considère ce régime, il n’est tout entier qu’une immoralité. 

C’est l’injustice organisée ; c’est le vol généralisé, légalisé, mis à la portée de tout le monde, et surtout des plus influents et des plus 

habiles. Je hais autant que qui que ce soit l’exagération et l’abus des termes, mais je ne puis consciencieusement rétracter celui qui 

s’est présenté sous ma plume. Oui, protection, c’est spoliation, car c’est le privilège d’opérer législativement la rareté, la disette, 

pour être en mesure de surfaire à l’acheteur. » I, p.382 — « La protection déplace inutilement et injustement la richesse. Autant en 

fait la spoliation. » IV, p.70 — « La spoliation, en général, déplace la richesse, mais ne l’anéantit pas. La protection la déplace et en 

outre l’anéantit. » I, p.472 

REDISTRIBUTION DES RICHESSES  

— C’est du communisme : « L’intervention de l’État pour niveler les fortunes, pour grossir la part des uns aux dépens des autres, 

c’est du communisme. » IV, p.292 — « Mais le Communisme revêt une troisième forme. Faire intervenir l’État, lui donner pour 

mission de pondérer les profits et d’équilibrer les fortunes, en prenant aux uns, sans consentement, pour donner aux autres, sans 

rétribution, le charger de réaliser l’œuvre du nivellement par voie de spoliation, assurément c’est bien là du Communisme. Les 

procédés employés par l’État, dans ce but, non plus que les beaux noms dont on décore cette pensée, n’y font rien. Qu’il en poursuive 

la réalisation par des moyens directs ou indirects, par la restriction ou par l’impôt, par les tarifs ou par le Droit au travail ; qu’il la 

place sous l’invocation de l’égalité, de la solidarité, de la fraternité, cela ne change pas la nature des choses ; le pillage des propriétés 

n’en est pas moins du pillage parce qu’il s’accomplit avec régularité, avec ordre, systématiquement et par l’action de la loi. » IV, 
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p.515-516 — « L’intervention du législateur pour niveler les fortunes en prenant aux uns de quoi gratifier les autres, c’est du 

communisme, c’est la mort de tout travail, de toute épargne, de tout bien-être, de toute justice, de toute société. » IV, p.538 — Cf. 

COMMUNISME 

— C’est la chimère du jour : « La chimère du jour est d’enrichir toutes les classes aux dépens les unes des autres. » IV, p.355 

— Prendre aux uns pour donner aux autres n’est pas la solution : « Prendre aux uns pour donner aux autres ! — Je sais bien que 

les choses se passent ainsi depuis longtemps. Mais, avant d’imaginer, pour guérir la misère, divers moyens de réaliser ce bizarre 

principe, ne devrait-on pas se demander si la misère ne provient pas précisément de ce que ce principe a été réalisé sous une forme 

quelconque ? Avant de chercher le remède dans de nouvelles perturbations apportées à l’empire des lois sociales naturelles, ne 

devrait-on pas s’assurer si ces perturbations ne constituent pas justement le mal dont la société souffre et qu’on veut guérir ? » VI, 

p.128-129 

RELIGION  

— Croire en la liberté, c’est suivre Dieu : « … la Liberté, qui est un acte de foi en Dieu et en son œuvre. » IV, p.393 

— La croyance en Dieu est au fond des Harmonies : « Il y a dans ce livre une pensée dominante ; elle plane sur toutes ses pages, 

elle vivifie toutes ses lignes. Cette pensée est celle qui ouvre le symbole chrétien : JE CROIS EN DIEU. » VI, p.588 

RICHESSE  

— Deux manières de l’acquérir : « Il n’y a et ne peut y avoir que deux manières d’acquérir : Produire ou ravir. » III, p.20 

— La création de richesse ne se fait jamais aux dépens d’autrui : « Si l’économie politique a rendu à la société un service, c’est 

bien lorsqu’elle a démontré qu’entre la richesse due au travail et celle due à la rapine, légale ou non, il y a cette différence radicale 

que celle-ci est toujours et celle-là n’est jamais acquise aux dépens d’autrui. » II, p.128 — « À égalité de travail, un médecin, un 

avocat, un chanteur, un peintre, un manœuvre ne se procurent-ils pas plus de satisfactions au dix-neuvième siècle qu’au quatrième, 

à Paris qu’en Bretagne, en France qu’au Maroc ? Mais ce surcroît de satisfaction n’est acquis aux dépens de personne. Voilà ce qu’il 

faut comprendre. » VI, p.324 

SÉCURITÉ  

— C’est le plus grand bien : « Pour une nation, la Sécurité est le plus grand des biens. Si, pour l’acquérir, il faut mettre sur pied 

cent mille hommes et dépenser cent millions, je n’ai rien à dire. » V, p.340 

— La sécurité serait mieux assurée dans une société libre : « Toutes les forces du gouvernement étant appliquées à prévenir et à 

réprimer les dols, les fraudes, les délits, les crimes, les violences, il est à croire qu’elles atteindraient d’autant mieux ce but qu’elles 

ne seraient pas disséminées, comme aujourd’hui, sur une foule innombrable d’objets étrangers à leurs attributions essentielles. » IV, 

p.306 — « Je ne suis pas un profond jurisconsulte, mais je crois véritablement que si le gouvernement était renfermé dans les limites 

dont je parle, et que toute la force de son intelligence, de sa capacité fût dirigée sur ce point-là : améliorer les conditions de sécurité 

des hommes, je crois qu’on pourrait faire dans cette carrière des progrès immenses. » V, p.492 — Cf. ÉTAT 

SOPHISME  

— Sa définition selon Bastiat : « Les sophismes ne sont pas des raisonnements faux, ce sont des raisonnements incomplets. Ils ont 

le tort de ne montrer qu’une chose là où il y en a deux ; et la médaille par un seul côté. » II, p.281 

SPOLIATION 

— Même habillée du mot de fraternité, la spoliation reste la spoliation : « La spoliation légale aura beau emprunter le nom de la 

fraternité, et sa figure, et ses formules, et ses insignes ; elle ne sera jamais qu’un principe de discorde, de confusion, de prétentions 

injustes, d’effroi, de misère, d’inertie et de haines. IV, p.320 — Cf. SOLIDARITÉ 

 

 

 


