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Libréchange est une maison d’édition indépendante qui 
publie des ouvrages de disciplines diverses  : économie, 
philosophie, histoire, sciences-politiques, à caractère 
libéral. Son objectif principal est de faire connaître au 
grand public des textes anciens ou nouveaux écrits par 
des auteurs dont les idées s’inscrivent dans une tradition 
libérale. Politiquement et économiquement incorrects, les 
auteurs publiés par Libréchange contribuent à la connais-
sance du libéralisme économique et politique et à la diffu-
sion de la notion de liberté.

Le vocable de libéralisme fait son apparition au début 
du XIXe siècle. Les racines du libéralisme sont plus an-
ciennes. L’opposition à la dictature de l’absolutisme du 
souverain est développée au fil des siècles notamment 
par la montée du scepticisme face au droit divin dans 
l’Europe des Lumières, mais aussi auparavant par la 
scolastique de l’École de Salamanque faisant obligation 
morale au souverain de respecter les droits fondamen-
taux de chaque être humain au motif de sa nature de 
créature de Dieu, ou plus anciennement par les chartes 
médiévales introduisant des droits fondamentaux dont 
le respect est exigé du souverain, ou encore par certains 
pans de la philosophie thomiste. 

Frédéric Bastiat est considéré comme un précurseur de 
l’école autrichienne d’économie et de l’école des choix 
publics. Tombé dans un oubli relatif en France, il bénéfi-
cie d’une renommée internationale, en particulier grâce 
à ses Harmonies économiques. Pascal Salin y voit la 
conséquence de la trop grande clarté de ses écrits et 
reprend une citation de Bastiat : « Le public est ainsi fait 
qu’il se défie autant de ce qui est simple qu’il se lasse 
de ce qui ne l’est pas ».

www.leseditionslibrechange.com
www.paradigmeconseil.com

contact@leseditionslibrechange.com



En France, l’antilibéralisme ne connaît pas les frontières politiques. 

Il est partout. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant 

par Nicolas Sarkozy et François Hollande, tous les leaders politiques 

français ont critiqué (ou critiquent) le libre-échange, la mondialisation et 

le marché en affirmant qu’ils sont à l’origine de la crise économique. Ils 

continuent à proposer plus de réglementations et l’intervention de l’Etat. 

Cette obsession antilibérale est aussi celle d’une partie des médias qui 

ont repris les clichés économiques des politiques tandis que les Français 

tombent dans le piège de l’économiquement correct. Pour autant, 

l’antilibéralisme n’est pas un phénomène conjoncturel. C’est une attitude 

constante en France.

Pourquoi tant de haine ? D’où vient cette opposition maladive au 

système libéral ? Pourquoi s’accroche-t-on à des recettes qui ont fait 

faillite partout dans le monde et pourquoi stigmatise-t-on le seul modèle 

économique qui marche ? Qu’est-ce qui bloque les politiques français – 

contrairement à leurs homologues européens ou américains – à faire les 

réformes nécessaires pour sauver l’économie ? Voici quelques questions 

auxquelles tente de répondre cet essai avec des arguments chiffrés à 

l’appui et en montrant aussi la vraie nature du libéralisme.

Nicolas Lecaussin

9 791093 166018
ISBN

979-10-93166-01-8
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Nicolas Lecaussin est Directeur de l’IREF (Institut de Recherches Economiques 

et Fiscales) et auteur de plusieurs ouvrages, dont Cet Etat qui tue la France 

(Plon, 2005), L’Absolutisme efficace (Plon, 2008), Au secours, ils veulent la peau 

du capitalisme (First Editions, 2009) et co-auteur (avec Jean-Philippe Delsol) 

de l’ouvrage A quoi servent les riches (Lattès, 2012). Il anime un séminaire 

consacré aux think tanks à l’Université de Cergy-Pontoise.
18,00 €

ses causes et ses conséquences

ses causes et ses conséquences

Anti-Piketty, Vive le Capital 
au XXIème Siècle !
Les éditions Libréchange
Nicolas Lecaussin
Jean-Philippe Delsol
Emmanuel Martin
ISBN : 979-10-93166-06-3
22€
420 pages
Essai

L’obsession antilibérale 
française, ses causes & ses 
conséquences
Les éditions Libréchange
Nicolas Lecaussin
ISBN : 979-10-93166-01-8
18€
238 pages
Essai

Le salaire minimum 2017
Les éditions Libréchange
Florin Aftalion
ISBN : 979-10-93166-23-0
18€
186 pages
Économie

Comment sauver nos 
retraites ?
Les éditions Libréchange
Jacques Garello
ISBN : 979-10-93166-00-1
12€
126 pages
Économie

9 791093 166063

9 791093 166018

9 791093 166230

9 791093 166001

Cet ouvrage regroupe la critique de plus d’une 
vingtaine de spécialistes, économistes et fis-
calistes, pour fournir les preuves scientifiques 
des mensonges de Thomas Piketty. 
Jean-Philippe Delsol est avocat fiscaliste et Président de 
l’IREF. Nicolas Lecaussin est diplômé de Sciences Po Paris et 
directeur de l’IREF et fondateur de Entrepreneur Junior. 
Emmanuel Martin est docteur en économie, directeur de 
l’Institute for Economic Studies - Europe et fondateur du site 
LibreAfrique.org.

En France, l’antilibéralisme ne connaît pas les 
frontières politiques. Tous les leaders poli-
tiques français ont critiqué (ou critiquent) le 
libre-échange, la mondialisation et le marché 
en affirmant qu’ils sont à l’origine de la crise 
économique.
Nicolas Lecaussin est régulièrement présent dans les 
médias en tant qu’expert pour commenter l’actualité éco-
nomique et politique et ses ouvrages ont été largement 
commentés.

Le salaire minimum est un outil majeur de 
politique économique. Ses conséquences sont 
violement controversées. Est-il un outil effi-
cace dans la lutte contre la pauvreté, comme 
le prétendent ses partisans ? 
Florin Aftalion est un économiste libéral, professeur émérite 
à l’ESSEC. Il a publié de nombreux ouvrages en finance, 
économie et en histoire.

L’auteur voit dans l’abandon du système de re-
traite par répartition, remplacé par un système 
d’épargne personnelle que chacun serait libre 
de choisir, la solution au problème du finance-
ment des retraites.
Jacques Garello est économiste et professeur émérite, il a 
publié de nombreux travaux sur la réforme des retraites. Il 
est le Président d’honneur de l’ALEPS.
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Républicains, osez !
Les éditions Libréchange
Alain Mathieu
ISBN  : 979-10-93166-18-6
18€
358 pages
Politique

Le vote libéral !
Les éditions Libréchange
Jacques Garello
ISBN : 979-10-93166-20-9
16€
198 pages
Politique

 

 

« Les Français attendent de grandes réformes ». Vous 
le répétez à chacune de vos réunions publiques. Au-
cun d’entre vous ne propose le programme complet 
de réformes dites « structurelles », qui redresserait 
la France. Commencerons donc par démolir ces 
mythes de la pensée unique auxquels vous croyez !
Alain Mathieu est l’auteur du Modèle anti-social français  
(2008, prix du livre libéral) et de Ces mythes qui ruinent 
la France (2011, prix Renaissance de l’économie, prix de 
l’Académie des sciences morales et politiques).

En France le vote libéral est aujourd’hui im-
possible : pourquoi ?  La classe politique, syn-
dicale et médiatique a oublié la démocratie 
et la société civile et s’est créée une clientèle 
grâce aux privilèges de l’état Providence. Ce 
qui me reste à faire est de chercher des élect-
eurs comme moi, non pas pour nous lamenter, 
mais pour agir ensemble.
Jacques Garello est économiste et professeur émérite. Il est 
le Président d’honneur de l’ALEPS.

9 791093 166186

9 791093 166209

Après l’Etat-Providence
Les éditions Libréchange
Tom Palmer (direction)
Emmanuel Martin 
(traduction)
ISBN : 979-10-9316-615-5
25€
358 pages
Économie

La crise des dettes publiques a révélé la faillite de 
nos systèmes d’État-providence et que l’apparente 
générosité de ces derniers avait en un prix, et que 
ce prix, ce coût qui se chiffre en milliers de milliards, 
était reporté sur les générations futures. L’État-prov-
idence pose un problème moral évident.

Tom Gordon Palmer est né en 1956 en Allemagne. Titu-
laire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université 
d’Oxford, il a joué un rôle actif dans la promotion des idées 
et des politiques libérales début des années 1970. 9 791093 166155

9 791093 166124

La moralité du capitalisme
Les éditions Libréchange
Tom Palmer (direction)
Emmanuel Martin 
(traduction)
ISBN : 979-10-9316-612-4
20€
256 pages
Économie

En pleine crise économique, voilà un titre qui 
peut surprendre ! Avec la collaboration d’auteurs 
prestigieux dont Mario Vargas Llosa ou Vernon 
Smith, cet ouvrage propose une autre vision du 
capitalisme, plus positive que celle véhiculée 
par les médias et les intellectuels.

Tom Gordon Palmer est né en 1956 en Allemagne. Titu-
laire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université 
d’Oxford, il a joué un rôle actif dans la promotion des idées 
et des politiques libérales début des années 1970. 
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PEACE, LOVE &
LIBERTÉ

Tom
G. Palmer

traduit par Emanuel Martin

Les mythes de l’insécurité 
routière
Les éditions Libréchange
Bertrand Lemennicier
ISBN : 979-10-9316-609-4
22€
340 pages
Essai

Peace, Love et liberté
Les éditions Libréchange
Tom Palmer (direction)
Emmanuel Martin 
(traduction)
ISBN : 979-10-93166-14-8
22€
302 pages
Essai

Contrôle de soi ou contrôle 
de l’Etat ?
Les éditions Libréchange
Tom Palmer, Emmanuel 
Martin
ISBN : 979-10-93166-33-9
22€
302 pages
Essai

Des jeunes sans histoire ? 
Essai sur le malaise occidental
Les éditions Libréchange
Pierre Bentata
ISBN : 979-10-9316-608-7
18€
226 pages
Sociologie

Un ouvrage qui nous dévoile les incohérences 
des chiffres sur lequels s’appuient les com-
municants de la sécurité routière et comment 
l’Etat procède à une campagne infantilisante 
et de propagande en matière de sécurité 
routière...

Bertrand Lemennicier est professeur émérite d’économie 
à l’Université de Paris II Panthéon-Assas et membre du 
Centre de Recherche en Economie et Droit (C.R.E.D.). Il 
est aussi membre de la prestigieuse Mont Pèlerin Society.

Un essai qui nous permet de comprendre la na-
ture des institutions et les conditions économ-
iques, sociales, politiques et psychologiques 
qui favorisent la paix et découragent la guerre.

Tom Gordon Palmer est né en 1956 en Allemagne. Titu-
laire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université 
d’Oxford, il a joué un rôle actif dans la promotion des idées 
et des politiques libérales début des années 1970. 

Un essai qui amène des réflexions sur le con-
trôle de soi conditionnant la responsabilité et 
la coordination sociale. L’auteur explore les 
liens entre responsabilité individuelle, coordi-
nation sociale, civisme, prospérité et paix.

Tom Gordon Palmer est né en 1956 en Allemagne. Titu-
laire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université 
d’Oxford, il a joué un rôle actif dans la promotion des idées 
et des politiques libérales début des années 1970. 

Pourquoi Les jeunes d’aujourd’hui se désinté-
ressent de l’économie et de la politique dans 
leur propre pays mais conservent leur foi dans 
l’évolution du monde ? L’auteur propose un diag-
nostic surprenant du malaise occidental.
Pierre Bentata est docteur en économie, il est profes-
seur à l’ESC  Troyes et dirige le cabinet Rinzen Conseil. 
Il intervient régulièrement dans la presse économique et 
a cofondé en 2015 le Cercle de Belem regroupant des 
jeunes intellectuels européens. 

9 791093 166094

9 791093 166094

9 791093 166339

9 791093 166087
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Un projet social-libéral pour 
la France
Les éditions Libréchange
Thierry Foucart
ISBN : 979-10-93166-21-6
22€
357 pages
Politique

Le changement c’est main-
tenan… ou jamais !
Les éditions Libréchange
Bertrand Allamel
ISBN : 979-10-93166-16-2
20€
256 pages
Politique 

 

Une analyse critique des politiques suivies depuis la 
seconde guerre mondiale et des difficultés actuelles 
par la rémanence d’un socialisme dépassé, des so-
lutions originales redonnant à chacun la maîtrise 
de sa vie et conservant une protection sociale aux 
personnes démunies...

Thierry Foucart, agrégé de mathématiques, est l’auteur de 
nombreux articles en mathématiques et sur l’application 
de la statistique dans les sciences sociales publiés dans des 
revues scientifiques françaises et internationales.

C’est l’heure des comptes : les français, 
méconnus de la pseudo-élite politique, ne 
supportent plus la logorrhée politicienne et 
les promesses démagogiques. De nouvelles 
perspectives s’offrent à eux, dans un climat 
hélas délétère. Le changement, c’est mainte-
nant… ou jamais !

Bertrand Allamel est titulaire d’un DEA de Philosophie éco- 
nomique. Aujourd’hui, il est formateur en management et 
marketing, et développe des projets éditoriaux ainsi que 
des conférences.

9 791093 166216

9 791093 166162
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Le roman noir des bailleurs : 
Pour que l’investissement 
locatif ne soit plus un enfer !
Les éditions Libréchange
Françoise Lefebvre
ISBN : 979-10-93166-24-7
16€
160 pages 
Essai

9 791093 166247

Un ouvrage qui s’adresse aux personnes qui 
souhaitent investir dans l’immobilier. De nom-
breux points sont éclairés pour une réglemen-
tation équilibrée dans l’intérêt des proprié-
taires et aussi des locataires.
Françoise Lefebvre a exercé treize ans une carrière indé-
pendante avant d’intégrer l’administration. Elle bénéficie 
d’une solide experience de l’investissement locatif. 

Culturellement incorrects
Les éditions Libréchange
Bertrand Allamel
ISBN : 979-10-9316-617-9
20€
260 pages
Politique

Ce livre nous questionne sur la légitimité de l’Etat 
à prendre en charge la culture et nous donne les 
pistes pour repenser l’action culturelle.

Bertrand Allamel est titulaire d’un DESS Ingénierie Cultu-
relle et d’un DEA de Philosophie économique. Il a pu analy-
ser le monde de la culture depuis des postes d’observation 
privilé- giés tels que machiniste, régisseur, organisateur, 
concepteur.

9 791093 166179



Cercle Frédéric BASTIAT
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Cercle Frédéric BASTIAT
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En France, L’État s’est emparé de tous les leviers de commande. 

Les hommes de l’État ne croient pas les individus capables de 

gérer leur vie. L’initiative individuelle est sans cesse contrecarrée. 

L’innovation, la prise de risque ne sont pas favorisées. La 

conséquence est cette crise économique que connaît le pays et 

crise morale. Une personne est en France soumise à une multitude 

de règlements. Elle n’est plus libre de choisir ce qui lui convient 

dans ses biens ou dans sa vie quotidienne par une perte de 

pouvoir d’achat et par le chômage. Les Weekends de la Liberté 

démontrent que la Liberté est supérieure à la contrainte pour le 

bon fonctionnement de la collectivité humaine. 

Chaque auteur aborde en toute liberté un secteur précis de 

la vie en société. La leçon qui ressort de cet ouvrage est que 

le retour au libre choix, à l’initiative individuelle, à la prise de 

risque et à la responsabilité individuelle permettront le retour de 

la prospérité pour tous. 

Cercle Frédéric Bastiat

Le Cercle Frédéric Bastiat a été fondé en 1990 pour perpétuer la mémoire 

de Frédéric Bastiat et propager sa philosophie de liberté, d’initiative et de 

responsabilité individuelle. Il le fait au moyen de conférences, de dîners-débats 

trimestriels et d’un «Week-end de la Liberté» annuel. Ces rencontres portent 

sur tous les sujets de la vie en société. Il intervient aussi dans les établissements 

scolaires et universitaires qui en font la demande. C’est une association culturelle 

indépendante qui ne reçoit aucune subvention publique.

www.bastiat.net.

20,00¤
Prix France TTC

ISBN : 979-10-93166-02-5

9 791093 166025

La voie pour 
la sortie de crise 

Propos écologiquement 
incorrects, Tome 2 
Les éditions Libréchange
Max Falque
ISBN : 979-10-93166-10-0
22€
280 pages 
Essai

Initiative individuelle, prise 
de risque et responsabilité 
Les éditions Libréchange 
Cercle Bastiat
ISBN : 979-10-93166-02-5
20€
251 pages
Économie

Concurrence et liberté des 
échanges
Les éditions Libréchange
Pascal Salin
ISBN : 979-10-93166-03-2
20€
239 pages
Économie

9 791093 166100

9 791093 166025

9 791093 166032

13 articles publiés par Max Falque entre 2003 
et 2015. Ils prennent en compte les recherches 
de Ronald Coase, Garrett Hardin, Elinor Os-
trom (prix Nobel d’Economie 2009), Hernan-
do De Soto et illustrent la devise de l’ICREI 
« L’imagination juridique et économique au 
service de l’environnement ».

Max Falque est consultant sur les problème d’environ-
nement, après avoir publié plusieurs ouvrages dans ce 
domaine.

En France, l’initiative individuelle est sans 
cesse contrecarrée. L’innovation, la prise de 
risque ne sont pas favorisées. La conséquence 
est cette crise économique que connaît le pays 
se double d’une crise de confiance et d’une 
crise morale.

Le Cercle Frédéric Bastiat a été fondé en 1990 pour 
perpétuer la mémoire de Frédéric Bastiat et propager sa 
philosophie de liberté, d’initiative et de responsabilité indi-
viduelle.

Une analyse des liens étroits entre libre-
échange et concurrence, qui permettent de 
comprendre la vie économique.
Pascal Salin est économiste et professeur émérite à l’Uni-
versité Paris-Dauphine. Il est l’auteur de nombreux ou-
vrages sur les questions monétaires et fiscales, la politique 
économique et le libéralisme.

Propos écologiquement 
incorrects, Tome 1 
Les éditions Libréchange
Max Falque
ISBN : 979-10-93166-05-6
22€
280 pages 
Essai

9 791093 166056

18 textes de l’auteur écrits entre 1973 et 
2014, dont le fil directeur est le rôle cen-
tral des droits de propriété et de l’échange 
comme complément ou alternative à la régle-
mentation publique, en matière de politique 
environnementale.

Max Falque est consultant sur les problème d’environ-
nement, après avoir publié plusieurs ouvrages dans ce 
domaine.
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Jules Simon, le libéral oublié 
(1814-1896)
Les éditions Libréchange
Philippe Jaunet
ISBN : 979-10-93166-28-5
25€
432 pages 
Histoire

9 791093 166285

Portrait de ce philosophe et moraliste qui a pris 
part aux principaux événements politiques qui 
ont secoué la France au XIXe siècle. Théoricien 
de la liberté, il a œuvré à la diffusion des idées 
libérales, s’engageant en politique afin de por-
ter son combat.

Philippe Jaunet est diplômé en droit public, titulaire du 
certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Juriste, c’est 
aussi un passionné d’histoire.
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Les Grilles de la pensée 
politique,  Tome 1
Les éditions Libréchange
Jean-Louis Martres
ISBN : 979-10-93166-27-8
35€
571 pages
Poltique

Les Grilles de la pensée 
politique, Tome 2
Les éditions Libréchange
Jean-Louis Martres
ISBN : 979-10-93166-30-8
25€
282 pages
Poltique

Une analyse de l’œuvre des principaux théoriciens 
de la pensée politique permettant d’établir, au-delà 
des clivages idéologiques, des lignes directrices et 
des logiques communes qui traversent les discours 
et les conjonctures. 

Jean-Louis Martres était professeur de l’Université Mon-
tesquieu Bordeaux IV. Spécialiste de la vie politique fran-
çaise et internationale, il a enseigné à Sciences Po et à 
l’École Nationale d’Administration. Il est aussi un des pion-
niers français de l’analyse politique comparée.

Une analyse de l’œuvre des principaux théoriciens 
de la pensée politique permettant d’établir, au-delà 
des clivages idéologiques, des lignes directrices et 
des logiques communes qui traversent les discours 
et les conjonctures. 

Jean-Louis Martres était professeur de l’Université Mon-
tesquieu Bordeaux IV. Spécialiste de la vie politique fran-
çaise et internationale, il a enseigné à Sciences Po et à 
l’École Nationale d’Administration. Il est aussi un des pion-
niers français de l’analyse politique comparée.

9 791093 166278

9 791093 166308

9 791093 166315

L’esprit du progrès : la 
France, une nation phénix
Les éditions Libréchange
Yannick Alexandre
ISBN : 979-10-93166-31-5
25€
401 pages
Essai

L’auteur dresse un bilan pessimiste de la situa-
tion de la France, assurant qu’elle est aux prises 
avec un retour de l’obscurantisme qui accompa-
gne les crises politique, économique et sociale.

Juriste de formation, Yannick Alexandre se passionne 
pour les questions politiques, économiques et sociales. Il 
est notamment secrétaire général de l’Union des Jeunes 
Gaullistes de Moselle créée en 2014.



La pensée libérale de 
l’impôt
Les éditions Libréchange
Victor Fouquet
ISBN : 979-10-93166-19-3
22€
352 pages 
Économie

9 791093 166193

Sillonnant quatre siècles d’histoire des idées 
et rassemblant les textes d’une quarantaines 
d’auteurs de renom, cette anthologie fournit 
un ensemble de principes et de paradigmes 
seuls à même de guider l’action fiscale.

Victor Fouquet est doctorant en droit économique et fis-
cal à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et titulaire 
de deux Master en Droit public des Affaires et en Fisca-
lité et Finances publiques. 
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Privatisons la justice
Les éditions Libréchange
Bertrand Lemennicier
ISBN : 979-10-9316-626-1
24€
320 pages
Droit

La lenteur de la justice peut entrainer des con- 
séquences dramatiques pour le justiciable; mono-
pole, centralisation, gratuité, bureaucratie et irre-
sponsabilité institutionnelle, devant cette situation 
désastreuse, une réflexion sur les alternatives à une 
institution judiciaire publique s’impose.

Bertrand Lemennicier est professeur émérite d’économie 
à l’Université de Paris II Panthéon-Assas et membre du 
Centre de Recherche en Economie et Droit (C.R.E.D.). Il 
est aussi membre de la prestigieuse Mont Pèlerin Society.9 791093 166261

9 791093 166223

L’identité de la France
Les éditions Libréchange
Claude Fouquet
ISBN : 979-10-93166-22-3
18€
254 pages
Histoire

Les poussées migratoires et des attentats se 
réclamant du djihad ont relancé les débats 
sur notre identité. Utilisant les recherches les 
plus récentes, ce livre tente d’éclairer une ré-
flexion toujours recommencée sur une histoire 
plurimillénaire.

Claude Fouquet est historien et économiste, il est auteur 
de nombreux ouvrages dans ces domaines.
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Vous allez découvrir l’histoire de Jean Martin 
et de son incroyable invention: la machine à 
fabriquer le pain !

Entrepreneur Junior est une association dont les objectifs 
sont ; apprendre aux enfants, sous une forme ludique, les 
fondements et les mécanismes de l’économie de marché.

L’histoire de six compositeurs russes sous le 
joug du régime soviétique. Certains choisis-
sent un exil définitif, d’autres reviennent et en 
payent le prix, tandis que quelques-uns déci-
dent de rester et de se soumettre au pouvoir.

Mario Graneri-Clave, enseignant de Lettres, est l’auteur de 
biographies, de romans historiques, de récits inspirés du 
rugby et de la guerre civile espagnole. Il est le secrétaire de 
l’association d’écrivains aquitains « Jeter l’Encre ». 
Guy Lacher, chirurgien de la surdité, est un passionné de 
musique et d’histoire de la musique.
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Pour commander nos livres :

Boutique en ligne : www.paradigmeconseil.com
(Frais de ports offerts)

•
Courriel : distribution@paradigmeconseil.com

Paradigme diffusion
16 rue Pastorelli, 06000 Nice
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