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Préface à la première édition
Mon ami Robert P. Murphy est l'un des jeunes
austro-libertaires les plus talentueux. Les critiques qu'il a
adressées à Paul Krugman au fil des années s'inscrivent dans
la meilleure tradition de cette philosophie économique.  Et je
considère le court essai de Bob "Mais les guerriers ne
prendraient-ils pas le pouvoir ?   (http://mises.org/story/1855)
comme l'un des meilleurs essais sur l'anarchisme jamais
écrits. C'est donc un plaisir et un honneur pour moi de rédiger
l'avant-propos de la première édition anglaise de cet ouvrage
magistral. Murphy soutient à juste titre que "l'élimination de
l'État n'entraînerait pas un chaos anarchique". C'est sûrement
la crainte, semblable à celle que les seigneurs de la guerre
finissent par dominer, qui convainc de nombreuses personnes
que le gouvernement est nécessaire.  À l'heure actuelle,
cependant, nous vivons sans gouvernement mondial (les
Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international, etc., sont peut-être des éléments naissants de
cette future institution, mais nous en sommes encore loin).
Par conséquent, toutes les nations du monde vivent dans un
état anarchique entre elles. Par exemple, le Pérou et le
Portugal, la Chine et le Canada, le Mexique et Monaco, la
Suisse et l'Afrique du Sud vivent tous sans que rien "d'en
haut" ne leur dicte comment se comporter, comme le fait
toujours le gouvernement. L'anarchie prévaut donc, alors y
a-t-il aujourd'hui un "chaos incontrôlé" ? Certainement pas.
Oui, il y a parfois, même trop souvent, des escarmouches et
des guerres entre les nations (toutes basées sur des
gouvernements, et non sur des agences de marché libre
comme celles discutées dans ce livre), mais aucun des types
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de choses qui éloignent la plupart des gens de l'anarchie ne
prévaut dans le chaos total d'aujourd'hui. QED. Mais Murphy
ne se contente pas de décrire l'état actuel des choses.  Il
analyse en profondeur et illustre comment le droit privé
pourrait fonctionner dans la réalité.  Il est impossible de
prédire, avec précision, comment les événements
conditionnels et contraires au présent pourraient prévaloir,
mais notre auteur fait très judicieusement remarquer que des
agences d'arbitrage privées assureraient la loi et l'ordre.
Supposons qu'une de ces entreprises privées agisse de
manière arbitraire, Murphy répond sagement : "Toutefois,
après réflexion, il est facile de se rendre compte qu'un tel
comportement ne serait pas très intelligent.  Ce n'est pas
parce qu'une agence d'arbitrage agit d'une certaine manière
que tout le monde doit l'accepter, pas plus que les gens ne se
plaignent des décisions scandaleuses des juges du
gouvernement. La presse reprendrait ces décisions injustes,
et les gens cesseraient de croire en l'objectivité de l'Agence
X.  Les employés potentiels y réfléchiraient à deux fois avant
de travailler pour l'entreprise, tant que celle-ci les obligerait
contractuellement à se soumettre à la suspecte Agence X",
c'est-à-dire que les pressions du marché s'appliqueraient aux
entreprises.  De la même manière, et pour les mêmes raisons
que nous pouvons plus ou moins faire confiance au système
de libre entreprise qui nous fournit des téléphones portables,
des montres ou des trombones de qualité raisonnable (ceux
qui ne perdent pas d'argent et finissent par faire faillite), cela
s'appliquerait aux tribunaux, à la police et aux agences
d'arbitrage.

Walter Block
Juillet 2012



Préface à la deuxième édition
Fin 2001, j'ai écrit une série d'articles sur le droit privé pour le
site anti-state.com, qui proposait des articles et un forum de
discussion destinés aux anarcho-capitalistes. J'ai ensuite écrit
un essai sur la défense privée - c'est-à-dire sur la façon dont
un marché libre traiterait le problème de l'invasion militaire
étrangère - que j'ai soumis à Jeremy Sapienza, l'éditeur du
site, pour qu'il l'inclut dans son magazine imprimé. Jeremy
m'a répondu que cet essai était trop important pour un
magazine à tirage limité et m'a encouragé à en faire un livre.
C'est ainsi que Chaos Theory est né.  (Le titre était également
l'idée de Jeremy). Étant un auteur non publié et poussé par
des hypothèses complètement irréalistes sur la demande d'un
pamphlet clandestin sur l'anarchie du marché, j'ai
naturellement choisi d'auto-publier la première édition de
Chaos Theory, par le biais de rJ Communications à New York.
J'ai combiné les articles sur le droit privé en un seul essai
reflétant la structure de l'article sur la défense privée, et j'ai
demandé à Robert Vroman - un autre anarcho-capitaliste
d'une vingtaine d'années - de réaliser la superbe maquette.
Le livre physique était disponible en mai 2002. Je ne me
souviens plus du nombre exact d'exemplaires que j'avais
imprimés - je crois que c'était 1500 - mais je peux affirmer
avec certitude que je ne pensais pas qu'il faudrait presque
huit ans pour tous les vendre !

Même si le pays n'a pas été balayé par un Grand réveil
libertaire comme je l'avais espéré, il est tout de même
encourageant que nous soyons maintenant en mesure de



publier une deuxième édition du livre. Bien que mes propres
opinions aient mûri depuis sa première publication, je pense
toujours que les essais constituent une bonne introduction
pour quelqu'un qui se demande "comment diable le marché
libre pourrait-il fournir des services de police et de défense ?!"
J'ai consciemment essayé de garder les arguments du livre
très pratiques, afin qu'ils intéressent le plus grand nombre de
lecteurs. La plupart des autres introductions à
l'anarcho-capitalisme défendent d'abord un système de
valeurs particulier, basé sur l'objectivisme, l'utilitarisme ou les
droits naturels. Bien qu'un penseur profond ait besoin
d'explorer les fondements philosophiques de ses jugements,
j'ai pensé que ces questions plus élevées n'étaient en fait pas
pertinentes pour les questions principales de la Théorie du
Chaos.  En fin de compte, je pense que tout le monde est
d'accord pour dire qu'il serait agréable de vivre dans une
société sans le vol systématique des impôts ou les grandes
armées permanentes. Le problème n'est pas tant un
problème de principe qu'un problème de pragmatisme : la
plupart des gens croient (à tort) que le gouvernement doit tout
simplement fournir des services de droit et de défense, de
peur que la civilisation elle-même ne s'effondre.  En relisant
les essais maintenant, le seul défaut sérieux que je vois (étant
donné les contraintes auxquelles j'ai été confronté) est que je
me suis lancé dans les détails du fonctionnement d'un
système de droit privé basé sur le marché, sans réaliser
exactement ce que font réellement les juges privés. Que les
gens aient ou non signé des contrats au préalable ou même
qu'ils se soient rencontrés, des litiges surviendront et les
individus qui ont une réputation d'honnêteté, d'équité et de
sagesse remplissent une fonction importante en décidant ou
en arbitrant ces litiges. Dépouillé à l'essentiel, un système de
droit privé signifie que les gens qui ne peuvent pas parvenir à
un accord par eux-mêmes chercheront littéralement l'avis



d'une tierce personne.  Bien sûr, dans une économie
occidentale moderne, les systèmes juridiques véritablement
privés conduiraient à une formation spécialisée et à une
codification contractuelle du rôle du juge dans la formulation
d'avis sur les affaires qui lui sont soumises. Pourtant,
l'essence du juge resterait la même que dans un cadre plus
primitif : Le travail du juge consisterait à se prononcer sur ce
que "la loi" a à dire sur un litige particulier, que la loi soit
comprise comme des coutumes tribales transmises au fil des
générations, ou au contraire comme un réseau de contrats
volontaires et de pratiques rentables tels qu'ils ont
spontanément évolué dans une société capitaliste moderne.
Un dernier point que je tiens à clarifier est que je ne prends
pas ici position sur la portée appropriée des constructions à
priori de la théorie juridique, par opposition à une approche
plus ouverte "la bonne loi est celle que le marché dit qu'elle
est" de certains autres penseurs dans ce domaine.
J'esquisse les forces du marché qui opèrent un niveau
au-dessus de ce niveau d'analyse.  Par analogie, un
économiste peut discuter du marché des manuels de
géométrie sans prendre explicitement position sur la question
de savoir si les preuves d'Euclide sont "réellement"
universellement valides ou si elles ne sont populaires que
parce qu'elles sont utiles pour construire des ponts et autres
travaux d'ingénierie.  De la même manière, en tant
qu'économiste, je peux expliquer les avantages d'un système
juridique privé et concurrentiel par rapport à un système
gouvernemental coercitif, sans m'attarder sur la question
difficile de savoir à quoi ressemblerait le code juridique idéal -
ou si une telle chose existe même. Ce sont des questions
importantes, certes, mais je pense qu'elles sont tangentielles
à l'argumentation en faveur du droit privé. Avec ces
clarifications à l'esprit, j'espère que le lecteur appréciera les
essais suivants. D'après mon expérience, une fois que l'on a



simplement imaginé la possibilité d'une société sans État, les
arguments en faveur de l'anarcho-capitalisme ou de
“l'anarchie de marché” semblent évidents.

Robert P. Murphy
Décembre 2009



La Loi Privee1

Sans aucun doute, le système juridique est le seul aspect de
la société qui est censée nécessiter l'intervention de l'État.
Même les champions du laissez-faire comme Milton Friedman
et Ludwig von Mises pensaient qu'un gouvernement devait
exister pour protéger la propriété privée et définir “les règles
du jeu”.
Ils supposaient simplement que le marché est incapable de
définir et de protéger les droits de propriété.
Dans cet essai, je soutiens que l'élimination de l'État ne
conduira pas à un chaos sans loi. Des institutions volontaires
émergeront pour résoudre efficacement et pacifiquement2 les
litiges de la vie quotidienne. Non seulement la loi du marché
sera plus efficace, mais elle sera aussi plus équitable que
l'alternative gouvernementale.
Tout comme les faucons de droite embrassent la notion
Orwellienne que la guerre est la paix, les égalitaristes de
gauche croient que l'esclavage est la liberté.3 Les faucons
mènent une guerre sans fin pour mettre fin à la guerre, tandis
que les sociaux-démocrates s'engagent dans le vol massif -
ou la "taxation" comme ils l'appellent - pour éliminer le crime.
Il est grand temps d'abandonner ces paradoxes monstrueux.
Il n'y a pas eu besoin d'un roi pour produire le langage,
l'argent ou la science, et il n'y a pas besoin d'un
gouvernement pour produire un système juridique juste.

3 Dans l'original, "La Liberte est l’esclavage".  George Orwell, 1984 (new york : signet
Classics, 1984), p. 7.

2 Plus exactement, les disputes seront traitées de manière relativement pacifique ; la
force peut être occasionnellement requise. Bien que l'anarchisme de marché ne soit pas
un pacifisme, nous notons que le véritable pacifisme - le refus de s'engager dans la
violence - implique l'anar-chisme, puisque toute action de l’état est basée sur (la menace
de) la violence.

1 Cet essai est basé sur trois articles initialement publiés sur anti-state.com.



LE CONTRAT

Premièrement, nous devons abandonner l'idée mythique de
"la loi du pays". Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un seul
ensemble de lois liant tout le monde. De toute façon, un tel
système n'a jamais existé. Les lois de chacun des cinquante
États sont différentes, et les différences de systèmes
juridiques entre les pays sont encore plus prononcées.
Pourtant, nous menons notre vie quotidienne, et nous
pouvons même visiter et faire des affaires avec des nations
étrangères, sans trop de problèmes.
Toutes les actions dans une société purement libre4 seraient
soumises à un contrat. Par exemple, le vol est un aujourd’hui
un crime, parce que le législateur le dit. Un employeur
potentiel sait que si je vole son entreprise, il peut en informer
le gouvernement qui me punira.
Mais dans une société sans État, il n'y aurait pas d'ensemble
de lois, ni de tribunaux ou de police d'État. Néanmoins, les
employeurs aimeraient quand même bénéficier d'une certaine
protection contre le vol par leurs employés. Ainsi, avant
d'embaucher un candidat, l'employeur lui ferait signer un
document5 contenant des clauses du type : "Je promets de ne
pas voler l’entreprise ACME. Si je suis pris en train de voler,
comme l'a établi l'agence d'arbitrage X, alors j'accepte de
payer toute restitution que l'agence X jugera appropriée."

5 Je m'empresse de noter que le système de loi du marché que je décris n'est pas
entièrement congruent avec la vision de certains autres auteurs anarcho-capitalistes. Ils
croient que le système "juste" des droits de propriété est déductible axiomatiquement, et
que la loi objectivement valide sera découverte et appliquée par des entreprises privées.
Pour une excellente introduction, voir Linda et Morris Tannehill, The Market for Liberty
(new york : Laissez-Faire Books, 1984) ; et Murray N. Rothbard, For a New Liberty (New
York : Collier, 1978).

4 Une société libre est une société dans laquelle les droits de propriété sont
(généralement) respectés. L'existence d'un État - une institution qui utilise la force pour
se placer au-dessus des droits de propriété - exclut donc la liberté au sens où nous
l'entendons.



Nous voyons immédiatement deux choses dans ce contrat.
Tout d'abord, il s'agit d'une démarche totalement volontaire :
tous les "droits" qui contraignent l'employé ont été acceptés
par ce dernier à l'avance.   Deuxièmement, l'existence de
l'agence d'arbitrage X garantit l'équité et l'objectivité dans tout
litige.

Pour s'en convaincre, supposons que ce ne soit pas le cas.
Supposons qu'une grande entreprise a corrompue les arbitres
de l'agence X, de sorte que les travailleurs paresseux (qui
allaient de toute façon être licenciés) soient (faussement)
accusés par les employeurs de détournement de fonds, et
que l'agence X décide toujours qu'ils sont "coupables". Grâce
à ce système, les grandes entreprises pourraient escroquer
des milliers de dollars à leurs mauvais employés avant de les
licencier. Et comme les infortunés employés avaient accepté
à l'avance de se conformer au résultat de l'arbitrage, ils ne
pourraient rien faire.6

Mais après réflexion, il est facile de voir qu'un tel
comportement serait absurde.  Le fait qu'une agence
d'arbitrage décide d'une certaine manière ne signifie pas que
tout le monde soit d'accord avec elle, pas plus que les gens
ne se plaignent des décisions scandaleuses des juges
publics. La presse refléterait des décisions injustes et les
gens perdraient confiance dans l'objectivité des décisions de
l'Agence X. Les employés potentiels y réfléchiraient à deux
fois avant de travailler pour cette entreprise, tant qu'elle
exigerait (dans leurs contrats de travail) que les personnes se
soumettent à la suspecte agence X.
D'autres entreprises utiliseraient des agences d'arbitrage
différentes et plus respectables et les travailleurs se
tourneraient vers elles.  Bientôt, l'entreprise corrompue et

6 Une procédure d'appel pourrait être incluse dans la procédure d'arbitrage, mais alors
la grande entreprise pourrait tout simplement corrompre ces juges, également.



l'agence d'arbitrage X subiraient d'énormes pénalités
financières pour leur comportement.
Dans l'anarchie du marché, tous les aspects de l'interaction
sociale seraient "régulés" par des contrats volontaires.  Des
entreprises spécialisées fourniraient probablement des
formulaires standardisés, de sorte qu'il ne serait pas
nécessaire de rédiger de nouveaux contrats à chaque fois
que des personnes font des affaires. Par exemple, si un client
achète quelque chose dans un magasin, celui-ci lui fera
probablement signer un formulaire disant à peu près ceci :
"J'accepte les dispositions de l'édition 2002 des procédures
standard de paiement différé telles que publiées par le cabinet
d'avocats A".

Expertise

Dans ce système, ce sont des experts juridiques qui
rédigeraient les "lois du pays", et non des politiciens
corrompus et ineptes. Et ces experts seraient choisis dans le
cadre d'une compétition ouverte à tous les rivaux.
Actuellement, on peut acheter des manuels de style
"définitifs" pour rédiger des mémoires ou des dictionnaires de
la langue anglaise. Le gouvernement n'a pas besoin d'établir
les "experts" dans ces domaines. Il en serait de même pour
les contrats juridiques privés. Tout le monde connaît les
"règles" de grammaire, tout comme chacun saurait ce qui est
"légal" et ce qui ne l'est pas.

Meurtre



Bien entendu, l'une des stipulations les plus fondamentales
de toute relation contractuelle - qu'il s'agisse d'entrer dans un
centre commercial ou de vivre dans une coopérative de
quartier - serait une interdiction ferme du meurtre.  En
d'autres termes, tous les contrats de ce type comporteraient
une clause stipulant : "Si je suis reconnu coupable de
meurtre, je m'engage à verser un million de dollars à la
succession du défunt". Naturellement, personne ne signerait
un tel contrat sans être sûr que les procédures de procès
utilisées pour déterminer sa culpabilité ou son innocence
comportent une forte présomption d'innocence ; personne ne
voudrait être reconnu coupable d'un meurtre qu'il n'a pas
commis.  Mais d'un autre côté, les procédures devraient être
conçues de manière à ce qu'il y ait encore une bonne chance
que les personnes coupables soient effectivement
condamnées, car les gens ne veulent pas faire leurs courses
dans des centres commerciaux où le meurtre reste impuni.
Et, parce que tous les contrats de ce type (sauf peut-être
dans des zones très excentriques fréquentées par des gens
qui aiment vivre dangereusement) contiendraient de telles
clauses, on pourrait dire que "le meurtre est illégal" dans toute
la société anarchiste, même si les règles de preuve et les
sanctions peuvent différer d'une zone à l'autre. Mais ce n'est
pas différent de notre système actuel7, et personne ne doute
que le "meurtre est illégal" dans les États-Unis actuels.

La norme de profitabilité

La beauté de ce système est que les désirs concurrents de
chacun sont pris en compte. Le marché résout ce problème

7 Par exemple, seuls certains États appliquent la peine de mort.



tous les jours, en référence à d'autres biens et services. Par
exemple, il serait très pratique pour les clients qu'une
charcuterie soit ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Mais d'un autre côté, des horaires aussi longs seraient très
fastidieux pour ses travailleurs. C'est donc le système de
profits et de pertes du marché qui détermine les heures
d'ouverture "correctes".
De la même manière, nous avons vu plus haut comment les
règles de preuve seraient déterminées dans un système de
droit privé. Puisque les gens se soumettraient
contractuellement aux décisions d'une agence d'arbitrage
particulière, celle-ci devrait avoir une réputation d'objectivité et
d'équité envers les défendeurs. Mais d'un autre côté, les
propriétaires de magasins, d'entreprises, de voitures de
location, etc. voudraient disposer d'un moyen de
dédommagement en cas de vol, et les agences d'arbitrage ne
pourraient donc pas être trop indulgentes.
Tout comme les heures d'ouverture d'un magasin, les
procédures juridiques seraient décidées en fonction du critère
des pertes et profits. Peut-être y aurait-il des jurys, peut-être
pas. Nous ne pouvons pas prédire cela à l'avance, tout
comme nous ne pouvons pas dire a priori combien de
tricycles "devraient" être fabriqués cette année ; nous laissons
le marché s'en charger, automatiquement.

L’ASSURANCE

Le système contractuel décrit ci-dessus semble bien
fonctionner, à l'exception d'un problème ennuyeux: comment
les gens peuvent-ils se permettre de payer ces amendes
scandaleuses ? Il est vrai qu'une personne peut signer un



papier dans lequel elle s'engage à rembourser son employeur
si elle est prise en train de voler.
Mais supposons qu'il vole quand même, qu'il soit reconnu
coupable par l'organisme d'arbitrage, mais qu'il n'ait pas
d'argent. Comment fonctionne notre système actuel de
dommages-intérêts pour les automobiles ? À l'heure actuelle,
si j’égratigne quelqu'un, je dois payer une lourde amende, ou
plutôt, c'est ma compagnie d'assurance qui le fait. Il en serait
de même pour tous les délits et crimes dans le système que
j'ai décrit.
Une compagnie d'assurance agirait comme un garant (ou
cosignataire) des contrats d'un client avec diverses
entreprises. De la même manière qu'une banque fait appel à
des experts pour prendre l'argent des déposants et le répartir
efficacement entre les emprunteurs, les experts de la
compagnie d'assurance détermineraient le risque d'un certain
client (c'est-à-dire la probabilité qu'il viole les contrats en
volant ou en tuant) et factureraient une prime appropriée.
Ainsi, les autres entreprises n'auraient pas à surveiller
l'ensemble de leurs clients et de leurs employés ; la seule
responsabilité des entreprises serait de s'assurer que toutes
les personnes avec lesquelles elles traitent ont souscrit une
police auprès d'une agence d'assurance réputée.
Dans ce système, les victimes d'un crime sont toujours
payées, sans délai.  (Comparez cela au système
gouvernemental, où les victimes ne reçoivent généralement
rien, si ce n'est la satisfaction de voir le criminel placé derrière
les barreaux). Il y aurait également des incitations pour que
les gens se comportent de manière responsable. De même
que les conducteurs imprudents paient des primes
d'assurance automobile plus élevées, les récidivistes
devraient payer des primes plus élevées pour leur assurance
contractuelle.



Et pourquoi la personne aux tendances criminelles se
préoccuperait-elle de sa compagnie d'assurance ? eh bien, si
elle cessait de payer ses primes, sa couverture serait
supprimée. sans personne pour garantir ses obligations
contractuelles, cette personne ferait un très mauvais client ou
employé. Les gens ne l'engageraient pas ou ne lui feraient
pas confiance pour fouiller dans un magasin de porcelaine,
puisqu'il n'y aurait aucun recours "légal" s'il faisait quelque
chose de "criminel". Pour s'en sortir dans la société, il serait
extrêmement utile de conserver sa couverture d'assurance en
payant toujours les primes. Cela signifie qu'il serait dans son
grand intérêt de s'abstenir de toute activité criminelle, car c'est
ainsi que l'on pourrait maintenir les primes à un niveau bas.
Evidemment, de tels arguments semblent fantaisistes. Mais
ils ne sont pas plus fantaisistes que le système moderne des
cartes de crédit.  Les gens se voient avancer d'énormes
lignes de crédit, parfois simplement en remplissant un
formulaire, et il est extrêmement facile de se livrer à la fraude
à la carte de crédit. Un prodigue peut accumuler une énorme
facture et refuser de la payer, mais dans la plupart des cas, il
ne lui arrivera rien de grave. Mais la plupart des gens ne se
comportent pas de manière aussi irresponsable, car ils ne
veulent pas ruiner leur historique de crédit. S'ils le font, ils
savent qu'ils seront à jamais coupés de ce merveilleux outil
de la société capitaliste.

LA PRISON

Nous avons maintenant établi qu'un système de droit
volontaire et contractuel peut être imaginé en théorie, et qu'il



fonctionnerait même dans une société peuplée de personnes
intéressées mais finalement rationnelles.
Mais qu'en est-il des cas vraiment difficiles ? qu'en est-il du
braqueur de banque incorrigible, ou du meurtrier fou à la
hache ? Il y aura certainement toujours des individus déviants
et antisociaux qui, par malice ou par ignorance, ignorent les
incitations et commettent des crimes. comment un système
d'anarchie de marché traiterait-il ces personnes ? Tout
d'abord, gardez à l'esprit que, où se trouve quelqu'un dans
une société purement libertaire8, il se trouve sur la propriété
de quelqu'un. C'est de cette manière que la force pourrait être
exercée sur les criminels sans violer leurs droits naturels.
Par exemple, le contrat9 d'un cinéma comporterait une clause
stipulant que "si je suis jugé coupable d'un crime par une
agence d'arbitrage réputée [dont la liste pourrait figurer en
annexe], je dégage le propriétaire du cinéma de toute
responsabilité si des hommes armés venaient me déloger de
sa propriété".
Nous voyons donc qu'il n'est pas contradictoire d'utiliser la
force pour capturer des fugitifs dans une société totalement
volontaire. Tous ces usages auraient été autorisés par les
destinataires eux-mêmes au préalable.10

Mais où ces malfaiteurs seraient-ils emmenés, une fois qu'ils
ont été mis en "détention" ? Des entreprises spécialisées se
développeraient, offrant des analogues de haute sécurité aux

10 Bien sûr, si quelqu'un essayait de faire simplement irruption sur la propriété d'un
autre, sans s'engager à aucune obligation contractuelle, le propriétaire serait
parfaitement justifié d'utiliser la force pour le repousser. Bien que ce défaut puisse
sembler unilatéral, il serait au moins codifié et rendu public. Les sections suivantes
traiteront du problème du tracé initial des limites de propriété.

9 Même s'il n'était pas signé littéralement à chaque visite, l'accord serait compris
implicitement.

8 Dans ce contexte, le libertaire implique un respect des droits "naturels". Le credo ultime
du libertarien est l'axiome de non-agression, à savoir qu'il est illégitime de recourir à la
force. Bien que l'anarchie de marché (telle que je la décrirai) ne repose pas sur le
libertarisme, je soutiendrai qu'elle est (largement) cohérente avec cette philosophie. Les
divergences entre les deux sont, je crois, des points de faiblesse de la position libertaire.



prisons actuelles. Cependant, les "prisons" de l'anarchie de
marché se feraient concurrence pour attirer les criminels.
Réfléchissez : aucune compagnie d'assurance ne se porterait
garante d'un tueur en série s'il postulait pour un emploi à la
bibliothèque locale, mais elle ferait affaire avec lui s'il
acceptait de vivre dans un bâtiment sécurisé et sous haute
surveillance. Après tout, si la personne s'échappait et tuait à
nouveau, la compagnie d'assurance serait tenue responsable,
puisqu'elle s'engage à réparer tous les dommages causés par
ses clients.
D'un autre côté, les détenus ne seraient pas soumis à une
cruauté excessive dans un tel système. Bien qu'ils n'aient
aucune chance de s'échapper (contrairement aux prisons
gouvernementales), ils ne seraient pas battus par des
gardiens sadiques. Si c'était le cas, ils changeraient
simplement de prison, tout comme les voyageurs peuvent
changer d'hôtel s'ils jugent que le personnel n’est pas
courtois.
Encore une fois, la compagnie d'assurance (qui se porte
garante d'une personne violente) ne se soucie pas du choix
de la prison de son client, tant que ses inspecteurs ont
déterminé que la prison ne laissera pas son client s'échapper
dans la population générale.

LES DOUTES

Bien que superficiellement cohérent et réalisable, le système
proposé de loi du marché suscitera certainement le
scepticisme. Dans l'intérêt de la brièveté, je traiterai de
certaines préoccupations courantes (et valables).11

11 Nombre de ces points ont été inspirés par des discussions fructueuses avec Matt
Lasley, David Pinholster, Chris Redwood, Stephen Carville, Stephan Kinsella et Dan



"Qu'en est-il de quelqu'un qui n'a pas d'assurance ?"
Si un individu n'avait pas d'assurance, les autres personnes
n'auraient aucun recours garanti si cet individu endommageait
ou volait leurs biens. Un tel individu serait donc considéré
avec suspicion, et les gens hésiteraient à traiter avec lui, sauf
pour des transactions uniques portant sur de petites sommes.
Il serait probablement incapable d'obtenir un emploi à temps
plein, un prêt bancaire ou une carte de crédit. De nombreux
quartiers résidentiels et commerciaux exigeraient
probablement que tous les visiteurs soient munis d'une police
d'assurance valide avant de les autoriser à entrer.12

Nous voyons donc que ceux qui n'ont pas d'assurance
verraient leurs options, y compris leur liberté de mouvement,
fortement restreintes. En même temps, les primes de
l'assurance contractuelle de base, du moins pour les
personnes sans antécédents criminels, seraient assez
basses.13 Il n'y aurait donc pas beaucoup de personnes se
promenant sans ce type d'assurance. Il est vrai que certaines
personnes continueraient à commettre des crimes et
n'auraient pas de compagnie d'assurance pour payer les

13 Je le répète : dans ce système, tout le monde souscrirait une assurance contre les
homicides, tout comme aujourd'hui les chirurgiens souscrivent une assurance contre les
erreurs médicales ; la compagnie d'assurance s'engage à indemniser la succession de
toute personne tuée par ses clients. Comme la probabilité qu'un individu (sans
antécédents) soit condamné pour meurtre l'année suivante est très faible, sa prime serait
également faible. Si les actuaires de la compagnie estiment qu'un client potentiel n'a,
disons, qu'une chance sur un million d'être tué au cours de l'année suivante, et que les
dommages et intérêts standard pour un meurtre sont, disons, de 10 millions de dollars,
la compagnie n'aura qu'à demander environ $10 par an pour atteindre le seuil de
rentabilité.

12 Une telle déclaration fait penser aux horreurs des papiers d'identité et des points de
contrôle. Toutefois, les abus de l'État ne devraient pas discréditer les préoccupations
valables des propriétaires. Comme l'a fait valoir notamment Hans Hermann Hoppe, les
individus ne possèdent pas une "liberté de mouvement" inhérente. D'un autre côté, dans
une société anarchiste établie, les clients ne montreraient pas leur carte d'identité
chaque fois qu'ils entrent dans la plupart des magasins, tout comme dans notre société
actuelle, les gens ne rédigent pas de contrat de travail chaque fois qu'ils engagent le
gamin du voisin pour tondre la pelouse.

Mahoney. Toutefois, les objections ne reflètent pas nécessairement les opinions de ces
contributeurs.



dommages, mais de tels cas se produiront dans tout système
juridique.
En outre, une fois qu'une personne (sans assurance) aurait
commis un crime grave, elle serait toujours poursuivie par des
détectives, tout comme elle le serait dans le système
gouvernemental. Et si ces détectives privés (bien plus
efficaces) le trouvaient à tout moment sur une propriété
normale, ils auraient tout à fait le droit de l'arrêter.14

Agences en Guerre

Les critiques rejettent souvent le droit privé en alléguant que
les différends entre les organismes d'exécution conduiraient à
des combats - alors que cela se produit entre les
gouvernements tout le temps ! En réalité, les incitations à la
résolution pacifique des conflits seraient bien plus importantes
dans l'anarchie de marché que dans le système actuel.  Le
combat est très coûteux, et les entreprises privées prennent
bien mieux soin de leurs biens que les fonctionnaires du
gouvernement ne prennent soin de la vie et des biens de
leurs sujets.
En tout état de cause, ceux qui se livrent à la "guerre" dans
une société libre seraient traités comme n'importe quel autre
meurtrier.  Contrairement aux soldats du gouvernement, les
mercenaires privés ne bénéficieraient d'aucun privilège
particulier pour s'adonner à une violence tolérée. Les
organismes qui interprètent la loi ne seraient pas les mêmes
que les entreprises qui la font respecter. Il n'y a aucune raison
intrinsèque de s'inquiéter des batailles entre agences privées

14 Comme expliqué dans la section III, la plupart des propriétés auraient une clause dans
laquelle tous les invités acceptent de se soumettre à une arrestation si les invités sont
"recherchés" par une agence d'arbitrage réputée.



chargées de faire respecter la loi15, pas plus que des batailles
entre l'armée et la marine gouvernementales.

La mafia ne va-t-elle pas dominer ?

Il est paradoxal que la peur de la domination par les familles
du crime organisé incite les gens à soutenir l'État, qui est
l'association la plus "organisée" et la plus criminelle de
l'histoire de l'humanité.
Même s'il était vrai que, dans l'anarchie du marché, les gens
devaient payer pour leur protection et qu'ils se faisaient
parfois tabasser, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans
l'océan, comparé aux impôts et aux morts en temps de guerre
causés par les gouvernements. Mais même cela, c'est trop
concéder. En effet, la mafia tire sa force du gouvernement, et
non du marché libre. Toutes les activités traditionnellement
associées au crime organisé - jeu, prostitution, prêt usuraire,
trafic de drogue - sont interdites ou fortement réglementées
par l'État.16 Dans l'anarchie de marché, les vrais
professionnels évinceraient ces concurrents sans scrupules.

16 La mafia est également renforcée par les syndicats, qui (dans leur forme moderne)
sont tout sauf des organisations volontaires.

15 Cette affirmation ne tient pas pour les systèmes de droit privé (élaborés par d'autres
anarcho-capitalistes) dans lesquels les agences punissent unilatéralement toute
personne qui nuit à leurs clients.  Dans un tel système, l'absence de monopole créerait
un problème théorique supplémentaire pour le défenseur des agences de défense
privées. Cependant, même dans ce cas, les incitations à une résolution pacifique des
conflits légitimes sont énormes.



Vos compagnies d'assurance deviendraient
l'État !

Au contraire, les entreprises privées fournissant des services
juridiques auraient beaucoup moins de pouvoir dans une
anarchie de marché que le gouvernement actuel. Le plus
évident, c'est qu'il n'y aurait aucun pouvoir de taxation ou de
monopolisation du "service". Si une compagnie d'assurance
particulière était réticente à payer des réclamations légitimes,
cela se saurait rapidement, et les gens en tiendraient compte
lorsqu'ils traiteraient avec les clients de cette entreprise peu
recommandable.17

La crainte que (dans le cadre de l'anarchie de marché) les
individus privés remplacent les politiciens, néglige les
véritables causes des méfaits de l'État. Contrairement aux
monarques féodaux, les dirigeants démocratiques ne
possèdent pas réellement les ressources (y compris
humaines) qu'ils contrôlent.  En outre, la durée de leur règne
(et donc le contrôle de ces ressources) est très incertaine.
Pour ces raisons, les politiciens et autres fonctionnaires ne
font pas grand cas du maintien de la valeur (marchande) des
biens relevant de leur juridiction. Les actionnaires d'une
entreprise privée, en revanche, ont tout intérêt à choisir un
personnel et des politiques qui maximisent la rentabilité de
l'entreprise.
Toutes les horreurs de l'État - impôts élevés, brutalité
policière, guerre totale - ne sont pas seulement
monstrueuses, mais elles sont aussi grossièrement

17 Il est peut-être vrai qu'actuellement, les compagnies d'assurance sont bureaucratiques
et autoritaires. Mais je pense que cela a plus à voir avec leur relation étroite avec le
système juridique gouvernemental, plutôt qu'avec leur nature en tant que telle. Oui, les
compagnies d'assurance n'aiment pas payer des dommages, mais les gens n'aiment
pas non plus aller travailler tous les jours. Cela ne signifie pas que le marché libre du
travail n'est pas un système viable ; si les gens sont paresseux, ils sont licenciés. Et si
une compagnie d'assurance ne paie pas ses sinistres, elle finira par faire faillite.



inefficaces. Il ne serait jamais rentable pour les compagnies
d'assurance et les cabinets juridiques anarchistes d'imiter les
politiques établies par les gouvernements.18

Les enfants

La question des enfants est l'une des plus difficiles. Dans un
premier temps, notons que, de toute évidence, les parents
concernés ne fréquenteraient que les écoles et ne vivraient
que dans les appartements ou les complexes résidentiels où
la protection de leurs enfants est d'une importance capitale
pour le personnel.
En outre, les "interdictions" de base concernant la
maltraitance et la négligence des enfants par les parents
pourraient être stipulées dans le contrat de mariage.  Outre la
romance qui peut en résulter, un mariage est en fin de compte
un partenariat entre deux personnes, et les couples prudents
définiront officiellement cet arrangement, avec tous ses
avantages et ses obligations. Par exemple, avant
d'abandonner sa carrière pour élever les enfants d'un homme,
une femme peut exiger une garantie financière en cas de
divorce (c'est-à-dire de dissolution du partenariat). De même,
une clause type dans les contrats de mariage pourrait définir
et préciser les sanctions en cas de mauvais traitement des
enfants.19

19 Ce dispositif ne fonctionne, bien sûr, que si l'un des partenaires au moins se
préoccupe du bien-être des futurs enfants. Mais cela devrait suffire dans la plupart des
cas, car il est certain que très peu de couples rêvent de devenir des parents abusifs.

18 Pour les besoins de l'argumentation, supposons (de façon tout à fait invraisemblable)
que chacun accepte de vendre sa terre à un seul individu, qui devient alors le
propriétaire foncier de toute la population, et que dans le cadre du bail, chacun accepte
de donner au propriétaire le pouvoir de "taxer" les revenus. Même ainsi, ce propriétaire
ne fixerait jamais le taux d'imposition au-dessus du "point de Laffer", c'est-à-dire le point
qui maximise les revenus. Cependant, parce qu'il est influencé par des motifs non
pécuniaires, l'État moderne ne respecte même pas cette règle raisonnable.



Un autre point à considérer est le rôle accru de l'adoption
dans une société libre. Bien que cela choque les sensibilités
modernes, il y aurait un "marché du bébé" pleinement
opérationnel, dans lequel les privilèges parentaux seraient
vendus au plus offrant.20 Bien que cela puisse paraître
grossier, un tel marché réduirait certainement les abus sur les
enfants. Après tout, les parents abusifs ou négligents sont
probablement les plus susceptibles de proposer leurs enfants
à l'adoption, lorsque des couples aimants sont autorisés à les
payer grassement pour cela.21

La question controversée de l'avortement, tout comme
d'autres conflits dans un système de droit privé, serait traitée
par des entreprises concurrentes qui établiraient des
politiques pour répondre au mieux aux désirs de leurs clients.
Les personnes suffisamment horrifiées par cette pratique
pourraient créer une communauté fermée dans laquelle tous
les résidents accepteraient de s'abstenir d'avorter et de
dénoncer toute personne surprise en train de le faire.22

Enregistrement des titres

22 Cela n'empêcherait pas d'autres personnes de former une communauté dans laquelle
l'avortement serait légal, bien sûr.

21 Ces solutions volontaires seraient de loin préférables à l'approche gouvernementale,
dans laquelle des "travailleurs sociaux" mal informés et souvent bien-pensants déchirent
les familles et placent les enfants dans l'horrible système de placement familial.

20 J'évite délibérément la question de savoir si les parents seraient légalement
"propriétaires" de leurs enfants. Tant qu'un enfant reste volontairement avec ses parents,
"vivant sous leur toit", ils peuvent bien sûr établir les règles qu'ils souhaitent. Le seul
problème survient lorsqu'un enfant s'enfuit et ne souhaite pas revenir. Personnellement,
je suis favorable à l'idée que tant qu'un enfant peut subvenir à ses besoins, les parents
ne peuvent pas le forcer à rentrer chez lui.



Dans l'anarchie du marché, qui définirait les droits de
propriété ? Si quelqu'un donne de l'argent pour acheter une
maison, quelles garanties a-t-il ?
C'est une question complexe, et je ne pourrai pas donner de
détails, puisque la solution de marché réelle dépendrait des
circonstances de l'affaire et s'appuierait sur l'expertise
juridique (bien plus grande que la mienne) de toute la
communauté.23 Je peux, cependant, faire quelques
remarques générales.
Quelle que soit (le cas échéant) la nature abstraite ou
métaphysique du droit de propriété, l'objectif des titres publics
est tout à fait utilitaire ; ils sont nécessaires pour permettre
aux individus de planifier et de coordonner efficacement leurs
interactions. Des entreprises spécialisées (peut-être distinctes
des agences d'arbitrage) tiendraient des registres sur les
titres de propriété, soit pour une zone spécifique, soit pour un
groupe d'individus. L'enregistrement des titres de propriété se
ferait probablement par le biais d'un réseau complexe et
hiérarchisé de ces entreprises.24

La crainte d'agences malhonnêtes, se déclarant
unilatéralement "propriétaire" de tout, est totalement infondée.
Dans l'anarchie du marché, les entreprises qui font connaître
les droits de propriété ne seraient pas les mêmes que celles
qui font respecter ces droits.  Plus important encore, la
concurrence entre les entreprises fournirait de véritables
"contrôles et équilibres". Si une entreprise commençait à
bafouer les normes communautaires établies et codifiées sur
le marché, elle ferait faillite, aussi sûrement qu'un fabricant de

24 Par exemple, une entreprise peut délivrer des titres fonciers pour une ville entière,
mais déléguer en fait la délimitation des droits respectifs de deux voisins à une
entreprise différente spécialisée dans les affaires résidentielles.

23 Ma position peut paraître glissante, mais imaginons qu'un économiste cubain conseille
à Castro d'abolir le socialisme et de laisser se développer un marché libre. L'économiste
doit-il prédire à l'avance si et combien de centres commerciaux existeront sous sa
proposition ?



dictionnaires ferait faillite si ses livres contenaient des
définitions inappropriées.

Régression à l'infini

Un critique sophistiqué pourrait accuser ma proposition de
reposer sur un argument circulaire : Comment peut-on utiliser
les contrats pour définir les droits de propriété, alors qu'un
système de droits de propriété est nécessaire pour déterminer
quels contrats sont valides ? Après tout, Smith ne peut pas
vendre à Jones une voiture pour une certaine somme
d'argent, à moins qu'il ne soit établi au préalable que Smith
est le juste propriétaire de la voiture (et Jones le propriétaire
de la somme d'argent).25

Pour voir la solution, nous devons décomposer le problème
en deux parties. Tout d'abord, nous devons nous demander :
"Le marché libre pourrait-il fournir une base pour l'interaction
sociale ?" Je crois que les sections précédentes l'ont
démontré. C'est-à-dire que j'ai montré ci-dessus que si nous
avions un système de titres de propriété reconnus par des
entreprises concurrentes, alors un système contractuel
régissant l'échange de ces titres constituerait une base stable
pour le droit privé.
Maintenant, c'est une toute autre question que de se
demander "comment ces titres sont-ils initialement définis et
attribués ?". Il s'agit là d'un vaste sujet, qui sera abordé dans
la section suivante. Mais pour traiter de la question dans le
cadre de la prétendue régression infinie, considérons le droit
des contrats.

25 Le lecteur averti peut remarquer que cette objection - et sa solution - sont similaires à
la prétendue régression infinie impliquée dans une explication de l'utilité marginale de la
demande de monnaie.



Le droit des contrats est une branche spécifique du droit, tout
comme le droit de la responsabilité civile ou le droit
constitutionnel. Il est utilisé, par exemple, pour déterminer si
un contrat entre deux parties est juridiquement contraignant. Il
est certain que le droit des contrats ne peut pas être établi
dans un système anarchiste de droit contractuel, car cela ne
serait-il pas circulaire ?

Non. Les engagements contractuels pris par les individus
contiendraient des dispositions pour toutes les éventualités
traitées par le droit des contrats d'aujourd'hui. Par exemple, la
compagnie d'assurance soutenant un client promettrait :
"nous nous acquitterons de toutes les dettes que notre client
ne paiera pas, à condition que les obligations aient été
définies dans un contrat valide, selon les termes décrits dans
la brochure standard sur le droit des contrats publiée par le
cabinet juridique Ace". Cette brochure exigerait peut-être des
signatures à l'encre noire, un contrôle notarié pour les
grosses sommes, et que les signataires du contrat soient
suffisamment âgés et sobres, et qu'ils n'aient pas été
contraints, au moment de la conclusion du contrat.26 Comme
pour tous les éléments du droit privé, les règles précises
régissant l'interprétation des contrats seraient déterminées
par les désirs (éventuellement contradictoires) de chacun par
le biais du test des profits et des pertes.
Enfin, n'oubliez pas que le juge ultime dans une affaire
donnée est... le juge. Aussi volumineux que soient les livres

26 Le puriste pourrait objecter que ce recours est insuffisant. Après tout, je ne fais que
supposer que les gens savent ce qu'est le concept de contrat. Comme je l'ai mentionné
dans l'avant-propos, mon objectif dans cet essai n'est pas de "prouver" la supériorité
éthique de la loi du marché. Malgré les déclarations normatives occasionnelles, je ne
fais que décrire le monde que j'envisage dans le cadre de l'anarchie de marché. Et dans
un tel monde, je ne prédis pas que les gens auront du mal à adopter la convention des
contrats (même sans une définition et une justification philosophiques appropriées), tout
comme je ne prédis pas qu'ils auront besoin d'être versés dans la théorie économique
avant d'utiliser la monnaie.



de droit ou aussi évidents que soient les précédents, chaque
affaire dépendra en fin de compte de l'interprétation
subjective d'un arbitre ou d'un juge qui doit rendre la
décision.27

Nous ne devons jamais oublier que les lois écrites en tant que
telles sont impuissantes si elles ne sont pas utilisées par des
personnes compétentes et équitables. Ce n'est que dans un
système compétitif et volontaire qu'il y a un espoir
d'excellence judiciaire.

“Comment on y arrive ?"

Le chemin vers une société libre varie en fonction de l'histoire
d'une région et, par conséquent, aucune description unique
ne peut convenir. La voie empruntée par les anarchistes de
marché Nord-Coréens sera sans aucun doute différente de
celle empruntée par des individus de même sensibilité aux
États-Unis.  Dans le premier cas, le renversement violent de
régimes injustes peut se produire, tandis que dans le second,
une érosion graduelle et ordonnée de l'État est une
merveilleuse possibilité. La seule chose que toutes ces
révolutions auraient en commun est l'engagement de
l'écrasante majorité en faveur d'un respect total des droits de
propriété.
Toutes les sociétés, quel que soit le despotisme de leurs
dirigeants, doivent posséder un degré de base de respect des
droits de propriété, même si ce respect est dû à la coutume
plutôt qu'à une appréciation intellectuelle.

27 Dans un système juridique privé, il y aurait toujours des lois rendues publiques et le
respect des précédents, car cela permettrait une plus grande prévisibilité des décisions
et donc un attrait pour les clients.



Tout le monde sait que c'est un crime de violer ou de tuer28 ;
même les violeurs et les meurtriers le savent.
Ces notions universelles et intuitives de la justice
constitueraient le fondement d'un système de droit privé. Cet
accord général permettrait l'évolution de droits plus
spécifiques, définis par contrat.29

Le processus serait continu, une étape de codification des
titres de propriété et des règles juridiques constituant la base
sur laquelle la génération suivante de juges et d'érudits
systématiserait et étendrait le champ d'application de ces
règles. Par exemple, malgré l'absence d'un gouvernement
officiel, les mineurs nouvellement arrivés pendant la ruée vers
l'or en Californie ont respecté les revendications des colons
précédents. Pour prendre un exemple plus moderne, même
les durs à cuire des quartiers défavorisés obéissent sans
réfléchir aux "règles" d'un match de basket-ball, malgré
l'absence d'arbitre30.
Dans l'anarchie de marché, les individus libres, par le biais de
leur parrainage de sociétés judiciaires et d'assurance
concurrentes, favoriseraient un système juridique humain et
juste. Les individus antisociaux qui perturberaient le

30 Le lecteur pourra considérer qu'il s'agit là d'un mauvais exemple, car après tout, les
fautes sont plus flagrantes sur les courts extérieurs que dans un match de la NBA, par
exemple. Mais c'est bien là le problème : Il existe toujours une faute (et d'autres règles)
reconnue par le transgresseur dans une partie de pick-up ; il niera simplement en avoir
commis une. (Aujourd'hui, la solution du marché à cette ambiguïté et à cette partialité,
pour les jeux jugés suffisamment importants pour justifier le coût et les tracas
supplémentaires, consiste à désigner des arbitres officiels chargés d'appliquer la "loi"
(qu'ils respectent sans réfléchir).

29 Pour illustrer : supposons que la distribution de ce livre amène chaque citoyen
américain à adhérer à l'anarchisme de marché. Des entreprises privées apparaîtraient
pour codifier les titres de propriété qui étaient auparavant réglementés par les agences
gouvernementales. Il serait "évident" que les gens restent propriétaires de leur maison
(et de leur hypothèque), de leur voiture, etc. Ce cadre de base de la propriété permettrait
ensuite de trouver une solution volontaire et contractuelle aux problèmes plus difficiles,
comme l'attribution des titres de propriété des projets de logement du gouvernement
(puisque tant les locataires que les contribuables pourraient réclamer la propriété
légitime).

28 Bien sûr, l'obstacle majeur de l'anarchisme est de convaincre les gens que le meurtre
est mal, même lorsque des "représentants" dûment élus l'ordonnent.



processus (en violant de manière flagrante des droits de
propriété évidents) seraient traités de la manière décrite
précédemment.

Positivisme juridique ?

Certains lecteurs peuvent se demander comment je peux
proposer un remplacement du système de "justice" de l'État
alors que je n'ai pas d'abord offert une théorie rationnelle de
la source et de la nature des droits de propriété légitimes.
La réponse est simple : Je n'ai pas une telle théorie.
Néanmoins, je peux dire qu'un système de marché de droit
privé fonctionnerait beaucoup plus efficacement que
l'alternative étatique, et que les objections habituelles à
l'anarchie ne sont pas fondées.
Il y a une méfiance répandue à l'idée de permettre au marché
de "dissuader" quelque chose d'aussi crucial que, par
exemple, l'interdiction du meurtre.  Mais "le marché" n'est
qu'un raccourci pour désigner l'ensemble des interactions
économiques d'individus agissant librement. Permettre au
marché de fixer des règles juridiques signifie en réalité que
personne n'utilise la violence pour imposer sa propre vision à
tous les autres.31

Le meurtre n'est pas inacceptable simplement parce qu'il
échoue au test du marché ; bien sûr que non. Mais son
immoralité intrinsèque s'exprimera par le biais des forces du
marché. Nous pouvons tous accepter, par contrat, de nous
abstenir de commettre un meurtre et de respecter les

31 Comme je ne prône pas le pacifisme, cette accusation de violence peut sembler
hypocrite. Cependant, l'État a besoin de la menace de la violence sur des personnes a
priori innocentes. Si une personne (dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'est pas
un criminel) créait une entreprise de droit ou d'assurance qui empiète sur le monopole
de l'État, celui-ci la punirait.



décisions prises par un arbitre si nous sommes jugés pour un
tel crime. De cette façon, nous savons que nous ne violons
les droits de personne.
Maintenant, après avoir atteint un tel accord et être en
sécurité dans nos vies, nous pouvons laisser les philosophes
et les théologiens discuter de la raison pour laquelle le
meurtre est mauvais. Les juristes qui proposent des
constructions a priori de la loi juste auraient certainement leur
place dans l'anarchie du marché ; après tout, leurs textes
pourraient influencer les décisions des juges. Cependant,
dans cet essai, je me concentre sur les forces du marché qui
façonneront le droit privé, et non sur le contenu de ce droit.32

APPLICATIONS

Jusqu'à présent, je me suis concentré sur les questions
cruciales d'une discussion théorique sur le droit privé.
J'aimerais maintenant illustrer l'utilité d'un tel système dans
une grande variété de domaines, et comparer ses
performances à celles de l'alternative gouvernementale
monopolisée.

32 Une analogie peut être utile : Pour diverses raisons, je m'oppose à l'école publique et
préconise son abolition immédiate. Je suis tout à fait convaincu que les écoles privées
fourniraient une excellente éducation à tous les enfants, riches et pauvres. Je dis cela
même si je ne peux pas construire une théorie a priori d'une éducation appropriée.
Néanmoins, je suis convaincu que le système de marché sera meilleur que l'approche
de l'État, même si je ne peux pas énumérer les conditions nécessaires et suffisantes de
la bonté (dans ce contexte). Et bien sûr, rien ne garantit que la solution du marché sera
optimale ; après tout, si les parents d'une certaine ville étaient mauvais ou stupides, les
incitations du marché conduiraient à des programmes scolaires (que nous
considérerions comme) horribles.



Qualité des produits

L'une des accusations les plus courantes contre le
laissez-faire pur et simple est qu'un marché totalement non
réglementé laisserait les consommateurs à la merci
d'hommes d'affaires impitoyables. On nous dit que sans la
surveillance bienveillante de l'État, les aliments seraient
toxiques, les téléviseurs exploseraient et les immeubles
s'effondreraient.33 Il est vrai, concèdent ces critiques, qu'à
long terme, les entreprises douteuses finiraient par faire
faillite. Mais il est certain qu'une personne qui vend un
hamburger mortel devrait être immédiatement punie pour
cela, en plus de perdre ses futurs clients.
Comme pour d'autres domaines du droit, je pense que le
marché traiterait ce genre d'affaires par le biais
d'engagements contractuels. Lorsqu'un consommateur
achète quelque chose, une garantie du type "si ce produit
cause un préjudice, tel que déterminé par une agence
d'arbitrage réputée, le client a droit aux dommages-intérêts
standard" fait partie de l'ensemble. Et, tout comme les
particuliers devraient probablement être soutenus par une
grande compagnie d'assurance avant que quelqu'un ne fasse
affaire avec eux, les entreprises devraient également être
assurées contre d'éventuelles poursuites des clients, si elles
veulent attirer des clients.34

Nous voyons immédiatement que ce système évite les
scénarios de cauchemar imaginés par les partisans de la

34 Si une personne aimait vivre dangereusement, elle serait parfaitement libre d'acheter
un ordinateur à une entreprise qui n'est pas assurée. Mais en cas de problème, il lui
serait beaucoup plus difficile de récupérer son argent. Il serait donc dans le plus grand
intérêt de la plupart des gens de ne faire affaire qu'avec des entreprises dont les contrats
sont garantis par de grandes compagnies d'assurance réputées.

33 Je signale au passage que des téléviseurs ont explosé en Union soviétique et que de
nombreux immeubles se sont effondrés dans la Turquie étatiste après un léger
tremblement de terre.



réglementation gouvernementale. Prenons le cas du transport
aérien. L'administration fédérale de l'aviation "garantit" que les
avions ont fait l'objet d'une maintenance adéquate, que les
pilotes sont suffisamment reposés, etc. afin que les clients
n'aient pas à s'inquiéter de voir leur avion s'écraser. En
revanche, de nombreuses personnes affirment que, dans un
marché libre, les clients devraient tenir des statistiques sur le
nombre d'accidents de chaque compagnie aérienne, et qu'ils
devraient être des experts en maintenance d'avions pour
savoir quelles compagnies sont les meilleures.
Mais c'est absurde. Tout ce que l'aviateur doit faire, c'est
s'assurer que lorsqu'il achète un billet d'avion, une partie de
ce qu'il achète est un engagement (soutenu par une
compagnie d'assurance) disant : "Si vous êtes tué dans un
accident d'avion, notre compagnie aérienne versera à vos
héritiers un million de dollars." Maintenant, puisque les
compagnies d'assurance risquent de perdre des millions si les
avions de cette compagnie aérienne s'écrasent, ce sont elles
qui engageront des inspecteurs qualifiés, tiendront des
registres d'entretien méticuleux, etc. Elles diraient aux
compagnies aériennes : "Oui, nous garantirons vos
engagements contractuels envers les clients, mais seulement
si vous suivez nos procédures de sécurité, si vous autorisez
nos inspecteurs à examiner vos avions, si vous mettez en
place un processus adéquat de sélection des pilotes, etc. et si
nous vous surprenons à violer votre accord, nous vous
imposeront une amende en conséquence". Étant donné
qu'elles cherchent à maximiser leurs profits, les compagnies
d'assurance seront heureuses de payer pour des efforts de
prévention si cela leur permet d'économiser davantage sur les
paiements prévus pour les personnes décédées dans un
accident.
Cela contraste fortement avec le système actuel. La FAA
établit également des directives, mais quelles sont ses



motivations ?  Si un accident d'avion se produit, la FAA
elle-même obtiendra d’avantage de fonds, car tout le monde
dira que l'accident montre à quel point le "marché libre" des
avions est mauvais. Les agences gouvernementales
hypertrophiées gèrent toujours mal leurs ressources, de sorte
qu'il y aura trop de cadres intermédiaires et pas assez
d'inspecteurs. Plus important encore, puisqu'il n'y a pas de
concurrence, il n'y a pas de point de référence auquel
comparer la supervision de la FAA. Un modeste mécanicien
pourrait avoir une idée géniale pour améliorer la sécurité des
compagnies aériennes, mais la FAA bureaucratique mettrait
des années à la mettre en œuvre.

Licences professionnelles

Les licences professionnelles sont étroitement liées au
domaine de la sécurité des produits. Prenons l'exemple de la
médecine. Sans réglementation gouvernementale, beaucoup
pensent que les patients seraient à la merci des charlatans.
Les consommateurs ignorants iraient voir le neurochirurgien
qui pratiquerait le prix le plus bas et seraient massacrés sur la
table d'opération. Pour éviter cela, le gouvernement
bienveillant doit établir des directives - appuyées par des
armes à feu - pour limiter ceux qui entrent dans la profession
médicale.
C'est bien sûr un raisonnement absurde.  Des organisations
volontaires verraient probablement le jour, n'acceptant dans
leurs rangs que des médecins qualifiés. Les consommateurs
inquiets ne fréquenteraient alors que les médecins approuvés
par des associations réputées.  Avant de subir des
procédures risquées ou d'ingérer des médicaments prescrits,
les patients exigeraient des engagements contractuels de
dédommagement en cas de préjudice.  Dans ce cas, ce sont



encore les compagnies d'assurance qui s'assureraient que les
médecins qu'elles garantissent sont effectivement qualifiés.
Comme elles risquent de perdre des millions en cas de
procès pour faute professionnelle, les compagnies
d'assurance seraient très prudentes lorsqu'elles définissent
leurs normes.
Un tel système serait de loin préférable au système actuel.
Dans l'état actuel des choses, l'American Medical Association
n'est rien de plus qu'un syndicat glorifié, qui exige une
scolarisation et une formation immenses pour limiter
artificiellement le nombre de médecins afin de faire grimper
leurs salaires (et les coûts des soins de santé en général).
Sans son monopole, l'AMA serait incapable de contrôler la
croissance des thérapies "alternatives", telles que la
phytothérapie, qui contournent l'alliance confortable actuelle
des grandes entreprises pharmaceutiques, des hôpitaux et du
gouvernement.
Il faut également réaliser que les incitations de la Food and
Drug Administration la rendent beaucoup trop conservatrice :
Si des gens meurent à cause d'un nouveau médicament que
la FDA a approuvé, la FDA sera blâmée. Mais si des
personnes meurent parce que la FDA n'a pas approuvé un
nouveau médicament, elle ne sera pas tenue responsable ; la
maladie elle-même sera blâmée. Par conséquent, de
nombreux médicaments susceptibles de sauver des vies sont
actuellement refusés à des patients mourants.  Dans un
marché purement libre, les patients seraient autorisés à
prendre les médicaments de leur choix.

Contrôle des armes à feu



Je me rends bien compte que de nombreux libertaires
trouvent certains aspects de mon système un peu
déconcertants. Sans garanties inconditionnelles de droits
abstraits, il semble qu'il y aurait toujours un danger de faire
entrer l'État par la petite porte.
Plutôt que de tourner autour du pot, je vais donner le meilleur
exemple qui me vient à l'esprit pour démontrer la différence
entre l'approche libertaire conventionnelle et la mienne : le
contrôle des armes à feu. Comme nous le verrons, je ne
pense pas que mon approche soit incompatible avec le credo
libertaire, mais je pense qu'elle mettra (du moins dans un
premier temps) de nombreux libertaires mal à l'aise.
Les arguments habituels sur le contrôle des armes à feu sont
les suivants : les opposants affirment que le contrôle des
armes à feu rendra les gens sans défense contre les criminels
et laissera les citoyens à la merci de leurs gouvernants ; ce
n'est que lorsque quelqu'un a effectivement utilisé son arme
contre des innocents que la loi peut légitimement intervenir.
Les partisans du contrôle des armes, quant à eux, affirment
que cette position est trop dogmatique ; certaines mesures
préventives sont certainement justifiées dans l'intérêt public.
Comme pour la plupart des débats tenus dans le contexte
d'un système juridique gouvernemental, je pense que les
deux parties ont des arguments légitimes. Il est certain que
nous ne pouvons pas faire confiance au gouvernement pour
nous protéger une fois qu'il nous a désarmés. Mais d'un autre
côté, je me sens un peu bête de soutenir que les gens
devraient pouvoir stocker des armes atomiques dans leur
sous-sol.  (Heureusement, le système de droit privé que j'ai
décrit nous permet de contourner ce "compromis" apparent).
Rappelons que les peines pour blessure et meurtre seraient
établies par des engagements contractuels, souscrits par des
compagnies d'assurance. Les gens autorisent Joe Smith à
entrer sur leur propriété parce qu'ils savent que s'il blesse



quelqu'un, soit il paiera directement les dommages, soit sa
compagnie d'assurance le fera. La compagnie d'assurance
gagne de l'argent en facturant des primes appropriées,
adaptées à chaque client. Si Joe Smith a été jugé coupable
dans le passé de comportement violent, ses primes
d'assurance seront en conséquence plus élevées.
Mais il existe d'autres facteurs qu'une compagnie d'assurance
prendrait en compte pour fixer les primes, en plus du
comportement passé. Et l'un de ces facteurs serait sans
aucun doute : quel type d'armes ce client garde-t-il à la
maison ? Après tout, si la compagnie d'assurance accepte de
verser, disons, 10 millions de dollars à la succession d'une
personne tuée par Joe Smith, elle sera très intéressée de
savoir si ce dernier conserve des fusils à canon scié - sans
parler des armes atomiques - dans sa cave. En fait, le risque
d'un client qui conserverait des armes nucléaires (ou
chimiques, biologiques, etc.) serait si grand qu'aucune police
ne lui serait probablement proposée.
Cette approche est supérieure à l'approche gouvernementale.
Les armes réellement dangereuses seraient réservées aux
personnes prêtes à payer les primes élevées associées à leur
possession ; les enfants ne pourraient pas acheter de
bazookas au K-Mart local. D'autre part, il n'y aurait pas de
pente glissante comme c'est le cas aujourd'hui avec tout
contrôle gouvernemental des armes à feu. Nous ne
craindrions jamais que toutes les armes de poing soient
interdites, puisque les compagnies d'assurance ne
chercheraient qu'à faire du profit, et il serait bien plus rentable
de permettre aux gens de garder leurs armes de poing et de
payer des primes légèrement plus élevées.35

35 En fait, les ménages possédant des armes à feu conventionnelles pourraient
bénéficier de primes moins élevées, si la compagnie d'assurance pense que cela réduira
suffisamment l'incidence de la criminalité dans la région pour justifier cette incitation.



Comme pour tous les contrats dans mon système, ceux qui
"régulent" les armes à feu seraient complètement volontaires,
n'impliquant aucune violation des droits libertariens. La
compagnie d'assurance ne force pas les gens à renoncer à
leurs bazookas. Elle dit simplement ceci : Si vous voulez que
nous garantissions vos contrats avec les autres, vous ne
pouvez pas posséder de bazooka. Les compagnies
d'assurance sont les justes propriétaires de leur argent, et il
est donc parfaitement dans leur droit de faire une telle
demande.36

C'est de loin préférable au système gouvernemental, qui n'a
aucune responsabilité.  Si les politiciens interdisent les armes
à feu et font que des milliers de personnes sont victimes de la
criminalité, rien ne leur arrive. Mais si une compagnie
d'assurance impose des exigences déraisonnables à ses
clients, ceux-ci changeront de compagnie et celle-ci fera
rapidement faillite.

Les criminels dangereux

Le présumé compromis entre liberté individuelle et sécurité
publique est également illustré dans les débats sur les "détails
techniques" juridiques. Les conservateurs aiment se plaindre
des cas où un meurtrier connu est libéré par un juge au cœur
sensible, simplement parce que la police a obtenu des aveux
sous la contrainte ou a oublié de lire les droits du suspect.
Les libéraux (tels qu'Alan Dershowitz) répondent que si de

36 Faire payer des primes plus élevées à ceux qui souhaitent posséder plusieurs armes
n'est pas plus injuste que la pratique actuelle consistant à offrir des réductions aux
conducteurs qui suivent un cours de sécurité routière, ou aux propriétaires qui installent
un système d'alarme. Si le personnel d'une compagnie d'assurance donnée est
composé de personnes qui craignent les armes à feu, les propriétaires d'armes à feu
chercheront une autre compagnie d'assurance.



tels cas sont regrettables, ils sont nécessaires pour maintenir
la police dans le droit chemin.
Comme pour le contrôle des armes à feu, j'ai de la sympathie
pour les deux camps dans ce débat, et là encore, je pense
que mon système peut éviter ces deux types d'absurdités.
Supposons également qu'un arbitre - qui ne rencontre que
des affaires de meurtre en raison de l'excellence de ses
décisions passées - rende une décision scandaleuse et
déclare une personne innocente de meurtre malgré des
preuves accablantes du contraire .37

Comme il a été techniquement acquitté, le meurtrier n'aura
pas à payer de dommages et intérêts à la succession de sa
victime. Toutefois, les règles régissant cet épisode seront
rapidement révisées pour éviter qu'il ne se reproduise ; les
entreprises privées seront soumises à une pression beaucoup
plus forte que les gouvernements monopolistiques face à une
telle mauvaise publicité.
Il existe une autre différence. Dans un système
gouvernemental, une personne acquittée sur un détail
technique s'en tire à bon compte. Mais dans le système de
droit privé que j'ai décrit, la compagnie d'assurance du tueur
peut toujours augmenter les primes qu'elle demande. Peu
importe que leur client ait été effectivement condamné pour
un crime ; leur seule préoccupation serait la probabilité qu'il
soit condamné (pour un autre crime) à l'avenir, car ils
devraient alors payer les dommages et intérêts.38

38 Encore une fois, ce processus n'implique pas une violation des droits de quiconque. Il
ne constitue pas plus une discrimination à l'égard des clients que la pratique actuelle
consistant à faire payer aux jeunes hommes des primes d'assurance automobile plus
élevées, même si leur dossier de conduite est blanc comme neige. Nous n'avons pas à
craindre une rafle de tous les handicapés mentaux ou de tous les jeunes hommes noirs,
car de telles pratiques ne seraient pas rentables. Si une personne se voyait réellement
imposer une prime supérieure à ce qu'elle "mérite", elle pourrait chercher une autre
compagnie d'assurance.

37 J'insiste sur le fait que de tels cas vont se produire dans n'importe quel système. Je
ne concède rien en admettant de telles possibilités ; j'essaie plutôt de montrer la force de
mon approche en expliquant sa réponse à de tels cas.



Cette analyse résout également la question de la libération
conditionnelle. Bien que la plupart des crimes impliquent une
restitution financière plutôt qu'un emprisonnement, il y aurait
toujours des individus trop dangereux pour être laissés en
liberté. Les compagnies d'assurance détermineraient ce seuil.
Tant qu'une compagnie serait disposée à payer pour tout
dommage qu'un criminel pourrait commettre à l'avenir, les
gens lui offriraient du travail, le laisseraient louer une
chambre, etc. La réhabilitation serait donc dans le plus grand
intérêt financier des compagnies, afin d'augmenter leur bassin
de clients payants.
D'autre part, les individus réellement dangereux ne seraient
pas "libérés sur parole". Actuellement, le gouvernement
demande à des psychologues et à d'autres "experts" de
décider quand les délinquants sexuels et les meurtriers
doivent être remis en liberté. Comme ils n'ont aucune
responsabilité, ces intellectuels de la tour d'ivoire testent
souvent leurs théories sur les malheureuses victimes de
criminels récidivistes.39

CONCLUSION

Cet essai a décrit les mécanismes d'une loi de marché
purement volontaire. Le thème principal est que la
concurrence et la responsabilité forceraient de véritables
experts à prendre les décisions importantes qui doivent être
prises dans tout système juridique.  Les arguments de cet

39 Lorsque je regarde America's Most Wanted ou que je lis des livres expliquant
comment le FBI attrape les tueurs en série, je suis choqué par le nombre de meurtriers
et de violeurs actuels qui commettent leurs crimes alors qu'ils sont en liberté
conditionnelle.



essai sont certes incomplets ; il faudra sûrement y réfléchir
davantage avant qu'un passage à l'anarchie de marché ne
devienne réalisable.
Cependant, je demande au lecteur de résister à la tentation
de rejeter mes idées comme "inapplicables", sans préciser
d'abord dans quel sens le système juridique gouvernemental
"fonctionne".





La Défense Privée

Presque tout le monde est d'accord avec l'idée qu'un
gouvernement est nécessaire pour assurer le service
essentiel de la défense militaire. Les personnes à l'esprit
ouvert peuvent être réellement sensibles aux arguments en
faveur d'une société libre. Pourtant, elles considèrent tous les
plans ingénieux d'un ordre social anarchiste comme
désespérément naïfs, car une communauté fondée sur des
relations volontaires serait apparemment sans défense face à
des États voisins.
Cet essai essaie de démontrer qu'une telle opinion, bien que
répandue, est complètement fausse. Il n'y a rien d'intrinsèque
à la défense militaire qui nécessite l'intervention de l'État. Le
marché libre peut fournir une défense plus économique et
plus efficace que le gouvernement. Il est insensé et imprudent
de confier à l'État la protection des vies et des biens des
civils.  Les forces de défense privées bénéficieraient d'un
avantage considérable et, sauf dans les cas les plus
déséquilibrés, elles écraseraient leurs adversaires
gouvernementaux.

L’ASSURANCE

Dans une société anarchiste attachée au caractère sacré de
la propriété privée et du contrat, les compagnies d'assurance



superviseraient très probablement les services de défense.40

Pour voir comment ce marché fonctionnerait, une analogie
sera utile.

Imaginez une grande ville située sur une importante ligne de
faille sismique. De temps à autre, les habitants subissent un
violent tremblement de terre, qui tue des dizaines de
personnes et cause des milliards de dollars de dégâts
matériels. Pour faire face au risque de telles catastrophes, les
gens souscrivent à une assurance pour leur vie et leurs biens.
Les assurés paient une prime fixe, tandis que les agences
d'assurance s'engagent à indemniser la succession de toute
personne qui subit un préjudice corporel ou financier lors d'un
tremblement de terre, selon les termes précis spécifiés dans
le contrat.
La force de la concurrence permet de maintenir le prix de ces
assurances à un niveau raisonnable. Les actuaires peuvent
estimer les coûts prévus par période pour fournir certains
niveaux de couverture, et ainsi calculer les primes minimales
qui permettraient à l'assureur (tout bien considéré) d'atteindre
le seuil de rentabilité à long terme. Si les taux du marché
dépassent ces prix minimums, de nouvelles entreprises
seront incitées à entrer sur le marché de l'assurance pour en
tirer des bénéfices. Leur entrée fera baisser les primes
d'assurance vers les taux actuariellement équitables.
Il est crucial de réaliser que le comportement des habitants
influence grandement la vulnérabilité de la ville aux
tremblements de terre, et donc la facture totale payée par les

40 C'est le point de vue standard des auteurs anarcho-capitalistes. Voir par exemple
Linda et Morris Tannehill, The Market for Liberty (new york : Laissez-Faire Books, 1984) ;
Murray N. Rothbard, For a New Liberty (new york : Collier, 1978) ; et Hans-Hermann
Hoppe, "The Private Production of Defense," Journal of Libertarian Studies 14:1 (hiver
1998-1999), esp. pp. 35-42. 35-42. Bien que ces penseurs aient esquissé un mécanisme
réalisable pour la défense privée, les compagnies d'assurance pourraient ne pas être le
véhicule effectivement utilisé dans une véritable société anarchiste : il pourrait exister
une solution de marché encore meilleure, qui reste à imaginer.



compagnies d'assurance après chaque catastrophe. Les
bâtiments, les routes et les ponts peuvent être conçus avec
différents degrés d'intégrité structurelle et de coûts de
construction ; plus la conception est bonne, plus le coût est
élevé. Par le biais de la structure de leurs primes, les
compagnies d'assurance encouragent les conceptions plus
sûres, ce qui permet de couvrir leurs coûts plus élevés. Les
entreprises avides de profits produiront ainsi des bâtiments et
des infrastructures présentant la combinaison optimale de
durabilité et de prix41, sans avoir besoin des codes et des
inspecteurs gouvernementaux.
En plus d'encourager des conceptions plus solides, les
compagnies d'assurance pourraient utiliser d'autres moyens
pour réduire leur risque financier. Elles pourraient employer
des équipes de sismologues pour prévoir les tremblements de
terre et publier ces résultats comme un service à leurs clients.
Pour les clients trop pauvres pour se permettre de se loger
dans des bâtiments résistants aux tremblements de terre, les
compagnies d'assurance peuvent construire des abris et
exiger que ces assurés évacuent leurs bâtiments et se retirent
dans les abris en cas d'urgence.42 En général, une compagnie

42 L'arrangement précis serait spécifié par contrat. Par exemple, une police d'assurance
pourrait exiger que les clients écoutent une certaine station de télévision ou de radio en
cas d'urgence et suivent les instructions. Bien sûr, les clients seraient libres de ne pas
tenir compte de ces avertissements et de rester dans leurs maisons (relativement peu
sûres), mais ils perdraient ainsi toute indemnisation s'ils subissaient des dommages
corporels pendant le tremblement de terre.

41 Supposons qu'il y ait deux entreprises de construction, Douteux et Fiable, et qu'il y ait
un tremblement de terre majeur par an. Un pont conçu par Douteux ne coûte que 10
millions de dollars, mais en cas de tremblement de terre, il s'effondrera dans 10% des
cas. Un pont conçu par Fiable, en revanche, coûte 15 millions de dollars, mais en cas de
tremblement de terre, il n'a qu'une chance sur cent de s'effondrer 1%. (Supposons que
les ponts soient identiques à tous les autres égards pertinents.) La police annuelle
assurant un pont Douteux coûterait environ 1 million de dollars, tandis que la prime pour
un pont Fiable serait d'environ 150 000 dollars. Tant que le taux d'intérêt n'est pas
supérieur à environ 20%, les économies sur les primes d'assurance justifient l'achat du
pont fiable, plus sûr (mais plus cher). (Pour simplifier, nous n'avons pas tenu compte de
la dépréciation des ponts vieillissants, du temps nécessaire à la reconstruction d'un pont
effondré et des réclamations en responsabilité civile des clients tués.) Notez que cette
préférence pour la conception la plus sûre n'a rien à voir avec l'altruisme des
propriétaires de ponts, qui essaient simplement de minimiser leurs coûts.



d'assurance dépensera volontiers des fonds pour protéger
ses clients et leurs biens, tant que la réduction attendue des
demandes d'indemnisation est suffisante pour justifier la
dépense.
Tout comme le marché libre peut fournir la réponse optimale
aux tremblements de terre dangereux, il peut également
fournir la meilleure protection contre les armées étrangères.
Comme les catastrophes naturelles, les guerres entraînent
des morts et des destructions massives.  Dans l'anarchie du
marché, les compagnies d'assurance fourniraient une
couverture pour ces pertes également, et auraient donc un
grand intérêt financier à dissuader et repousser les attaques
militaires.

FINANCEMENT

Il est assez facile d'imaginer un système de distribution privée
du courrier ou même de construction d'autoroutes.  En
revanche, la défense du marché libre présente un obstacle
conceptuel, car on ne voit pas clairement quels seraient les
analogues volontaires de la fiscalité et des dépenses
militaires du gouvernement.
La défense contre l'agression étrangère est un "bien public"
classique et, en tant que tel, semble être le candidat parfait
pour être fourni par le gouvernement.43 Sans la possibilité
d'extorquer des revenus à tous les citoyens, comment les
entreprises privées pourraient-elles réunir les fonds
nécessaires aux armées modernes ? (Après tout, chaque

43 Dans la littérature économique dominante, un bien public est à la fois non exclu et non
rival dans sa consommation. En d'autres termes, le vendeur d'un bien public ne peut pas
le limiter aux clients payants, et une personne peut consommer le bien sans réduire sa
disponibilité pour une autre. L'air pur est un prototype de bien public.



citoyen pourrait refuser d'acheter le "produit", tout en
bénéficiant de la sécurité rendue possible par les
contributions de ses voisins.) Sur le plan pratique, des
centaines de petites armées décentralisées seraient
certainement anéanties par une attaque consolidée d'un État
voisin.
Le cadre décrit dans la première section permet d'éviter ces
difficultés apparentes. Dans une société libre, ce n'est pas
l'individu moyen, mais plutôt les compagnies d'assurance qui
achèteraient des services de défense. Chaque dollar de
dommage causé par une agression étrangère serait
entièrement compensé, et les assureurs chercheraient donc à
protéger les biens de leurs clients comme s'il s'agissait des
leurs.44 En raison des économies d'échelle, la couverture de
grandes régions géographiques serait probablement gérée
par quelques entreprises dominantes, garantissant des prix
standardisés et une défense coordonnée.

Il sera utile de développer cette consolidation hypothétique.
Supposons que nous commencions dans une société
anarchiste initiale sans aucun service de défense. Imaginez
que la seule menace militaire sérieuse soit l'invasion et la
conquête par un certain voisin instable. Les résidents de cette
société libre achètent des polices d'assurance pour leur vie et
tous leurs biens importants, de sorte que le total des sinistres
qui résulteraient d’une invasion est estimé à un trillion de

44 Dans le jargon des économistes, les agences d'assurance internaliseraient les
externalités positives (parmi leurs clients) des dépenses de défense.



dollars.45 Les agences d'assurance engagent des consultants
en géopolitique et estiment que le risque annuel d'attaque est
de dix pour cent. Elles doivent donc collecter environ 100
milliards de dollars par an en primes pour se couvrir. Si la
société est composée de dix millions de personnes, la
dépense par habitant pour s'assurer contre une agression
étrangère est de 10 000 dollars. En plus de cette lourde
dépense, les habitants restent totalement vulnérables.
Dans cette sombre situation, un directeur de la compagnie
d'assurance Ace a une idée brillante. Il peut faire baisser le
prix de ses rivaux et offrir le même niveau de couverture pour
seulement, disons, 5 000 dollars par personne, soit la moitié
du prix demandé par ses concurrents. Il peut se permettre de
le faire en dépensant une partie de ses revenus dans la
défense militaire, et ainsi réduire la probabilité d'une conquête
étrangère. Par exemple, il pourrait payer aux agences de
défense privées 40 milliards de dollars par an pour entretenir
des hélicoptères, des chars, du personnel formé, etc. et pour
être en alerte constante pour repousser toute attaque. Si ces
préparatifs réduisaient le risque d'invasion étrangère à
seulement, disons, un demi pour cent par an, alors ils seraient
"rentabilisés". L'assureur innovant recueillerait d'énormes
bénéfices et s'emparerait du marché de la responsabilité civile
militaire, tandis que les habitants bénéficieraient d'une
sécurité accrue et de primes moins élevées.
La propriété étant à l'abri de l'expropriation étrangère, les
investissements et la croissance démographique seraient

45 Un tel scénario soulève une question intéressante : pourquoi les gens souscriraient-ils
a une assurance contre la conquête étrangère ? A quoi bon recevoir un chèque pour les
biens endommagés s'ils sont également confisqués ? Une réponse possible du marché
serait de diffuser la propriété sur de vastes zones. Par exemple, les agences
immobilières possèderaient des biens dans chaque grande ville, plutôt que de les
concentrer dans une seule zone. Les sociétés d'investissement tiendraient compte de la
"localisation" d'un actif financier lors de la constitution de leurs portefeuilles diversifiés.
Ainsi, même si une société libre tombait entièrement aux mains d'un État, les
compagnies d'assurance (multinationales) devraient toujours indemniser les
propriétaires absents d'une grande partie des biens saisis.



stimulés, ce qui permettrait des économies d'échelle plus
importantes et de nouvelles réductions de taux.

Le Parasitisme

Le système ci-dessus évite-t-il vraiment l'éternel problème de
la défense privée ? Après que Ace Insurance ait conclu des
contrats à long terme avec des agences de défense, qu'est-ce
qui empêcherait une entreprise concurrente, telle que
l’Assurance Moocher, de faire moins bien que Ace ? Après
tout, la probabilité de dommages matériels serait la même
pour les clients de Moocher que pour ceux de Ace, et
pourtant Moocher ne dépenserait pas un centime en
dépenses militaires.

Ce raisonnement est parfaitement valable, mais les
arguments en faveur de la défense privée restent forts. Tout
d'abord, les clients des compagnies d'assurance ne sont pas
homogènes et, par conséquent, le marché de la défense est
beaucoup plus "irrégulier" que ne le supposent les modèles
économiques standard. Bien que nous ayons évoqué plus
haut les primes par tête, il s'agissait seulement de donner au
lecteur une idée approximative des dépenses impliquées. En
réalité, ce sont les grandes entreprises qui fournissent
l'essentiel des revenus du secteur de l'assurance. Les polices
souscrites pour les complexes d'appartements, les centres
commerciaux, les usines de fabrication, les banques et les
gratte-ciel éclipseraient celles souscrites par les particuliers.

Par conséquent, il n'y aurait pas le problème
cauchemardesque de la négociation qui inquiète tant les
sceptiques de la défense privée. Le brillant dirigeant d'Ace



Insurance serait parfaitement conscient des considérations
ci-dessus. Si nécessaire, il ne rédigerait que des contrats à
long terme, et les conditionnerait à l'acceptation d'un seuil
minimum de clients. En d'autres termes, il proposerait une
offre globale aux grandes entreprises, mais les taux spéciaux
et bas ne s'appliqueraient que si un nombre suffisant de ces
polices étaient vendues.
Il est vrai que cette suggestion de remède est plutôt vague. Il
existe de nombreuses questions intéressantes (étudiées dans
le cadre de la théorie des jeux coopératifs) concernant le
processus de négociation de ces grandes entreprises, et la
manière dont les coûts de la défense seraient répartis entre
elles.  Mais ne vous y trompez pas, la défense militaire serait
financée de manière adéquate, pour la simple raison que les
actionnaires des riches entreprises ne sont pas insouciants
lorsqu'il s'agit d'argent. En raison de leur taille, les plus
grandes entreprises ne pourraient pas ignorer l'effet de leur
propre comportement sur la préparation militaire.46

En outre, certains types de biens - aéroports, ponts,
autoroutes, centrales électriques et, bien sûr, équipements
militaires - seraient des cibles beaucoup plus probables
d'attaques étrangères, et leurs propriétaires constitueraient
donc un groupe encore plus restreint qui bénéficierait de
manière disproportionnée des dépenses de défense. Cette
hétérogénéité affaiblirait encore davantage le caractère de
"retombée" des services de défense, rendant un arrangement
efficace d'autant plus facile à réaliser. Les entreprises qui
finissent par payer le plus pourraient percevoir l'arrangement
comme injuste, mais il y aurait néanmoins toujours un

46 Même l’Assurance Moocher reconnaîtrait les dangers d'attirer trop de ces gros clients
d'Ace, puisque les primes de Moocher seraient basées sur le niveau habituel de sécurité
fourni par les dépenses de défense d'Ace.



arrangement.47 Les plus grands contributeurs pourraient
même en faire la publicité, tout comme les grandes
entreprises font des dons ostentatoires à des œuvres de
charité afin de s'attirer la bienveillance.
Ainsi, nous voyons que le caractère "forfaitaire" d'une
industrie de la défense réaliste atténue l'impact des
externalités positives (effets d'entraînement) des dépenses
militaires.  Parce que quelques industries critiques paieront
pour un niveau de défense de base indépendamment des
contributions des autres, le seul préjudice possible du
parasitisme serait un fardeau "injuste" placé sur certaines
sociétés. En tout état de cause, il n'est pas évident qu'il y
aurait même un parasitisme généralisé. Comme nous allons
maintenant l'expliquer, les services de défense peuvent
largement être limités aux clients payants, après tout.
Dans la discussion précédente, nous avons traité une
invasion étrangère comme une proposition tout ou rien ; l'État
voisin a soit rapidement conquis la société anarchiste, soit été
efficacement dissuadé d'attaquer. En réalité, les guerres
peuvent rester dans l'impasse pendant de nombreuses
années. Au cours de telles luttes prolongées, les compagnies
d'assurance seraient certainement en mesure de déployer
leurs forces militaires de manière à limiter la protection
gratuite des non-clients.
De toute évidence, les escortes navales ne protégeraient que
les convois de clients payants. Tous les autres navires
seraient à la merci des flottes étrangères. Les défenses
antiaériennes et antimissiles ne protégeraient que les régions
dans lesquelles les clients payants possèdent des biens. Et
bien sûr, les propriétaires des biens immobiliers situés à la

47 L'économiste typique qui explique pourquoi le problème du passager clandestin rend
la défense privée impraticable soutient également que les cartels sont intrinsèquement
instables en raison des incitations à la tricherie. Pourtant, les pays de l'OPEP
parviennent toujours à conclure un accord pour limiter la production et répartir les gains.



frontière paieraient toujours pour leur protection, de peur que
les agences de défense ne retirent leurs chars et leurs
troupes vers une position plus défendable.48

Dépenses militaires gouvernementales et
privées

Les considérations ci-dessus montrent que les personnes
vivant dans une anarchie de marché pourraient surmonter le
problème du passager clandestin et collecter des fonds
suffisants pour leur défense. Pourtant, il existe un
contre-argument symétrique qui est généralement négligé. Il
est vrai que la fiscalité coercitive permet aux gouvernements
d'acquérir d'immenses budgets militaires. Mais cet avantage
est plus que compensé par la tendance des gouvernements à
dilapider leurs ressources. Pour toute comparaison
significative entre les budgets de défense gouvernementaux
et privés, ces derniers doivent être multipliés par plusieurs,
puisque les agences privées peuvent acheter du matériel
militaire équivalent à une fraction seulement des prix payés
par les gouvernements.
Tout le monde sait que les gouvernements sont prodigues
avec leur argent, et que les budgets militaires représentent
toujours une part importante des dépenses totales. Comme
leurs opérations sont souvent menées dans des pays
étrangers et entourées de secret, les militaires peuvent
dépenser leurs fonds sans avoir à rendre de comptes. Les

48 À l'extrême, on peut même imaginer que les agences de défense fournissent des
renseignements explicites aux ennemis étrangers, précisant quels quartiers peuvent être
bombardés sans représailles. Les commandants étatistes - peut-être après avoir vérifié
que ces rapports ne constituaient pas un piège - seraient ravis d'adapter leurs attaques,
puisque cela leur permettrait d'atteindre leur objectif, c'est-à-dire le carnage, avec moins
de résistance.



contribuables ont été choqués lorsqu'un audit a révélé que le
Pentagone américain avait dépensé 600 dollars par siège de
toilettes. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cet exemple
est typique. En raison du monopole du gouvernement,
personne n'a la moindre idée de combien un F-14 Tomcat
"devrait" coûter, et donc son prix de 38 millions de dollars ne
choque personne.
Ce dernier point est important, c'est pourquoi je tiens à
souligner qu'il est causé par la nature même du
gouvernement, et pas seulement par les accidents de
l'histoire. Si un gouvernement collecte ses fonds par le biais
de la fiscalité, il doit justifier ce vol en dépensant l'argent pour
le "bien public". Sauf dans les régimes les plus despotiques,
les dirigeants ne peuvent pas simplement empocher l'argent.
Par conséquent, pas un seul fonctionnaire de l'ensemble du
gouvernement n'est incité à identifier et à éliminer les
dépenses inutiles.49

Dans l'anarchie du marché, par contre, les services de
défense seraient vendus sur le marché libre. La concurrence
féroce entre les fournisseurs et la conscience des coûts chez
les acheteurs maintiendraient les prix des sièges de toilettes
et des avions de chasse aussi bas que possible.

CALCUL ÉCONOMIQUE

Les deux premières sections ont démontré que la défense
militaire, comme tout autre service, peut être fournie sur le
marché libre. Pour apprécier l'énorme avantage que cela

49 Le recours aux audits ne fait que repousser le problème d'un cran.  Les auditeurs du
gouvernement sont soumis à une pression bien moindre que ceux du secteur privé,
puisque leurs employeurs - les législateurs - ne souhaitent pas la frugalité, mais
seulement l'apparence de frugalité pour les contribuables.



donne à la société anarchiste, il sera utile d'explorer d'abord
la supériorité en temps de paix de l'industrie privée par
rapport à la planification gouvernementale. À cette fin, nous
passerons en revue la critique du socialisme.

Les adversaires traditionnels du socialisme ont fait valoir qu'il
n'offrait pas suffisamment d'incitations au travailleur moyen ;
si le salaire n'était pas lié à la performance, les gens se
désengageraient et la production serait bien inférieure à celle
d'une économie capitaliste. Le succès d'un système socialiste
dépendrait de l'émergence d'un nouvel "homme socialiste",
qui aime travailler pour ses camarades autant que pour
lui-même. Bien que valable, cette critique passe à côté de
l'essence du problème. Il a fallu Ludwig von Mises pour
expliquer50 dans un article de 1920, le véritable défaut du
socialisme : en l'absence de prix de marché pour les moyens
de production, les planificateurs gouvernementaux ne
peuvent pas se livrer à des calculs économiques et n'ont donc
littéralement aucune idée de l'efficacité avec laquelle ils
utilisent les ressources de la société. Par conséquent, le
socialisme ne souffre pas seulement d'un problème
d'incitations, mais aussi d'un problème de connaissance.51

Pour égaler les performances d'une économie de marché, les
planificateurs socialistes ne devraient pas seulement être des
anges, engagés envers le bien commun - ils devraient aussi
être des dieux, capables de calculs surhumains.
À tout moment, il n'existe qu'une offre limitée de
main-d'œuvre, de matières premières et de ressources en
capital qui peuvent être combinées de diverses manières pour
créer des biens de production. L'une des principales fonctions

51 À proprement parler, le "problème de la connaissance" (souligné par Friedrich Hayek)
n'est pas tout à fait le même que le problème plus général du calcul, mais la différence
dépasse le cadre de cet essai.

50 Pour une discussion plus complète, voir Ludwig von Mises, Socialism : An Economic
and Sociological Analysis (Indianapolis : Liberty Fund, 1981).



d'un système économique est de déterminer quels biens
doivent être produits, en quelles quantités et de quelle
manière, à partir de ces ressources limitées. L'économie de
marché résout ce problème par l'institution de la propriété
privée, ce qui implique la libre entreprise et des prix flottant
librement.
Les propriétaires du travail, du capital et des ressources
naturelles - les "moyens de production" - sont libres de vendre
leurs biens au plus offrant. Les entrepreneurs sont libres de
produire et de vendre les biens qu'ils souhaitent. Le critère
ultime des pertes et profits impose un ordre à ce chaos
apparent : si un producteur dépense constamment plus pour
ses intrants qu'il ne gagne en vendant sa production, il fera
faillite et n'aura plus aucune influence sur la manière dont les
ressources de la société sont utilisées. D'un autre côté, le
producteur qui réussit crée de la valeur pour les
consommateurs, en achetant des ressources à un certain prix
et en les transformant en biens qui rapportent plus. Dans
l'économie de marché, ce comportement est récompensé par
des bénéfices, qui permettent au producteur en question
d'avoir une plus grande influence sur l'utilisation des
ressources limitées de la société.
Rien de tout cela n'est vrai dans l'État socialiste. Même s'ils
avaient vraiment l'intention de faire le bonheur de leurs sujets,
les planificateurs gouvernementaux gaspilleraient les
ressources à leur disposition. En l'absence de test de profits
et de pertes, les planificateurs n'auraient aucun retour
d'information et opéreraient donc dans l'obscurité.52 La
décision de produire plus de chaussures et moins de
chemises, ou vice versa, serait largement arbitraire. De plus,

52 Un exemple peut illustrer le problème : tout le monde sait qu'il serait incroyablement
"inutile" de construire un pont en or massif. Pourtant, la grande majorité des décisions
des planificateurs - non seulement sur ce qu'il faut faire mais aussi sur la manière de le
faire - ne sont pas aussi évidentes.



les individus qui décideraient en fin de compte du sort des
ressources de la société seraient sélectionnés par le
processus politique, et non par la méritocratie du marché.

DÉFENSE PRIVÉE vs DÉFENSE
GOUVERNEMENTALE

Les avantages généraux de l'industrie privée sur la
planification gouvernementale fonctionnent tout aussi bien
dans le domaine de la défense militaire. Étant donné que
l'armée tire son financement de manière coercitive, le lien
entre la production et la satisfaction du consommateur est
rompu. En raison de leur monopole, les forces armées d'un
État peuvent se débattre indéfiniment, sans aucun point de
comparaison. Même dans un État limité, dont les sujets
jouissent d'un large degré de liberté économique, les forces
armées constituent un îlot de socialisme.
Pour avoir une idée des problèmes en jeu, imaginez la
situation dans laquelle se trouvait Josef Staline pendant la
seconde guerre mondiale. En tant que dictateur absolu,
Staline avait à sa disposition toutes les ressources - y compris
humaines - de l'union soviétique. Staline devait utiliser ces
ressources pour atteindre ses objectifs, dont le plus important
(nous le supposerons) était la préservation et l'expansion de
son pouvoir politique.
Certains des choix de Staline étaient assez évidents. Il était
clair qu'il devait renverser le régime Nazi. Et il était clair que
cela nécessitait (avant leur capitulation) la défaite des armées
allemandes qui assiégeaient Stalingrad.
Cependant, à mesure que nous devenons plus précis, les
choix de Staline deviennent moins clairs. C’est sur, il doit



utiliser tout l'acier disponible pour la production d'équipements
militaires ; il n'y a pas besoin de nouveaux tracteurs pour le
moment. Mais quelle part de cet acier doit être consacrée aux
avions ? aux chars (et quels modèles) ? aux mortiers ? aux
bombes ? ou aux chemins de fer (nécessaires pour
acheminer le matériel vers le front) ?
Oui, tous les civils - jeunes et vieux, malades et en bonne
santé - devraient consacrer leur vie à repousser les
Allemands. Mais combien de personnes précisément
devraient engager l'ennemi ? Travailler dans les usines de
chars ? creuser des tranchées autour de la ville ? ou chercher
de la nourriture (pour assurer la survie pendant l'hiver) ?
Même les décisions tactiques et stratégiques normalement
prises par les commandants militaires ont la même saveur.
Oui, un tireur d'élite tel que Vassili Zaitsev devrait être utilisé
comme tireur d'élite, plutôt que comme pilote de bombardier
ou ouvrier d'usine. Mais comment exploiter au mieux Vasily ?
Doit-on lui ordonner de tuer autant d'Allemands que possible
et aussi vite que possible ? Certainement pas, car à chaque
tir, il révèle sa position. Mais il serait également beaucoup
trop conservateur de le faire attendre des mois dans l'espoir
d'obtenir un tir précis sur un général.
Il est évident que Staline (ou ses subordonnés) doit prendre
toutes ces décisions et des milliers d'autres semblables, en
grande partie au hasard. L'objectif en temps de guerre
d'expulser l'ennemi n'est pas différent du problème de la
production alimentaire en temps de paix. Dans les deux cas,
les actions de Staline ont conduit à la mort de millions de ses
propres citoyens. Tout comme un marché libre dans
l'agriculture aurait empêché la famine, un marché libre dans la
défense aurait empêché des pertes aussi monstrueuses.



Défense Privée

Le calcul économique permet aux entrepreneurs de juger si
un plan a été rentable. Il permet aux entreprises qui
réussissent de se développer et provoque la dissolution des
opérations qui échouent. Le marché se réajuste constamment
aux données changeantes : conditions de l'offre, demande
des consommateurs, connaissances techniques.
Maintenant que nous comprenons la manière dont les
compagnies d'assurance pourraient évaluer objectivement et
quantitativement le succès militaire, il est facile de voir les
avantages de la défense privée. Dans une situation
comparable à la Bataille de Stalingrad, la communauté
anarchiste répondrait de la manière la plus efficace
humainement possible. Les compagnies d'assurance
détermineraient la valeur relative des différentes cibles
militaires, et placeraient des primes sur elles (pour la capture
ou l'élimination). Certains achèteraient des chars et
engageraient des hommes pour attaquer les Allemands de
front, d'autres engageraient des tireurs d'élite pour les
attaquer de loin, d'autres encore achèteraient des mortiers et
les bombarderaient, d'autres enfin engageraient des
propagandistes et offriraient des pots-de-vin pour attirer les
transfuges.

Avec le temps, seules les meilleures entreprises de défense
survivraient. Elles étendront leurs opérations, augmentant
ainsi l'efficacité globale de l'effort de guerre. Comme elles
opèrent dans un système de droits de propriété, elles doivent
acheter toutes leurs ressources, y compris la main-d'œuvre.
Cela permettrait de s'assurer que les ressources sont utilisées
le plus efficacement possible. (Par exemple, les régions du
front qui ont un besoin urgent de soldats ou de munitions



augmenteraient leurs salaires ou leurs prix, évitant ainsi
l'arbitraire du déploiement et de l'approvisionnement des
troupes par le gouvernement.) Même si, pour réduire les
coûts de transaction et maximiser le temps de réponse, une
seule entreprise monopolisait la défense d'une région, elle
pourrait toujours se livrer à une comptabilité analytique
interne et calculer la rentabilité de ses différentes branches.

Peut-être plus important encore, la libre concurrence
garantirait que les avancées technologiques et stratégiques
soient récompensées et rapidement mises en œuvre.  À
l'inverse, une armée gouvernementale doit s'appuyer sur une
chaîne de commandement bureaucratique où l'innovation, en
particulier celle des étrangers, est étouffée. Dans un sens très
réel, une confrontation militaire entre une société étatiste et
une société libre serait une guerre de quelques esprits contre
des millions.

Pommes et Poires

Cette discussion théorique ne manquera pas de provoquer la
remarque du cynique : "J'aimerais voir ce que feraient vos
compagnies d'assurance si elles rencontraient une division de
Panzer". Mais une telle question passe à côté de l'essentiel.
Nous avons démontré qu'un système de défense privé est le
plus efficace, pas qu'il est invulnérable. Oui, une petite société
d'anarchistes serait incapable de repousser la puissance
totale de l'Allemagne Nazie. Mais une petite société
d'étatistes s'en sortirait encore plus mal - et de fait, de
nombreuses armées gouvernementales ont été anéanties par
les armées d'Hitler.



Expertise

On peut se demander si les particuliers sont aussi bien
informés des affaires militaires que les professionnels du
gouvernement. Colin Powell fait sûrement un meilleur général
que Bill Gates. Ce fait repose sur le statut de monopole de
l'armée américaine. Si les particuliers étaient autorisés à
concurrencer les généraux du Pentagone, l'incompétence de
ces derniers serait manifeste. L'actionnaire moyen n'est pas
un expert en sport professionnel ou en cuisine étrangère,
mais la propriété privée permet d'obtenir d'excellents clubs de
baseball et restaurants Français. Les dirigeants avisés
engagent d'autres personnes pour identifier les individus
talentueux.

Intelligence

Même si une armée liée par les droits de propriété et les
contrats se serait bien comportée dans les guerres d'une
époque antérieure, qu'en est-il de la guerre moderne, avec
son espionnage sophistiqué ? Pourrait-il y avoir des espions
anarchistes ?
Les agences de défense privées effectueraient des
recherches comme n'importe quelle entreprise. Elles
engageraient des analystes et collecteraient des informations
par tous les moyens légaux possibles.  Les ordinateurs les
plus puissants et les casseurs de codes les plus intelligents
résideraient probablement dans une société anarchiste.
Quelle que soit la perte (si perte il y a) causée par



l'interdiction des écoutes téléphoniques et de la torture, elle
serait plus que compensée par l'efficacité.53

À ce sujet, nous notons que le contre-espionnage serait
probablement assez limité. Les agences de défense auraient
(éventuellement) plusieurs acheteurs importants et
opéreraient sur un marché ouvert. Par conséquent, ils
devraient faire de la publicité pour les capacités de leurs
produits.  Cette ouverture, cependant, est une vertu : quel
meilleur moyen d'éviter une défaite militaire que de montrer
aux ennemis potentiels combien leur ennemi anarchiste serait
avancé ? Dans une société libre, les agences de défense
n'auraient rien à cacher aux gouvernements.54

Ça passe ou ça casse

La nature de la défense militaire la rend moins apte au
mécanisme de correction par essais et erreurs du marché
libre. Une nation peut passer des années à se préparer à une
attaque, sans recevoir aucun retour sur la qualité de ses
efforts. Une invasion soudaine pourrait alors anéantir les
défenseurs privés avant qu'ils n'aient eu la chance de
s'adapter. Cette situation est différente de celle de l'industrie
typique, dans laquelle les transactions répétées jour après
jour permettent d'expérimenter diverses techniques et
d'éliminer les inefficacités.

54 Certaines précautions seraient évidemment prises. Par exemple, un propriétaire
d'usine n'engagerait pas un diplomate ennemi par crainte de sabotage. Mais en tant que
propriétaire d'usine, une telle politique est parfaitement dans son droit ; il n'aurait pas
besoin de "pouvoirs spéciaux en temps de guerre".

53 La CIA, en dépit de ses pouvoirs étendus et de ses immenses budgets, n'a pas su
prédire l'effondrement de l'Union soviétique, a hébergé une taupe pendant des années,
a provoqué l'attentat accidentel à la bombe contre l'ambassade de Chine et n'a pas su
prévenir les attentats du 11 septembre 2001 (malgré la découverte de plans terroristes
similaires dès 1995).



Pour répondre à cette objection, nous devons nous rappeler
que les agences de défense privées, contrairement à leurs
homologues gouvernementales, n'ont pas besoin d'être
limitées à des clients régionaux. une agence de défense
multinationale55pourrait fournir, par exemple, des services
d'avions de chasse à plusieurs compagnies d'assurance dans
différentes régions du monde. Bien que des stratégies ou une
formation inadéquates56 puissent rester cachées jusqu'à une
catastrophe soudaine, au plus, une seule des "franchises" de
l'agence serait perdue. Les autres étudieraient l'incident et
apprendraient à l'éviter.
Dans un tel environnement, les stratèges militaires du monde
entier collaboreraient au nouvel art de la défense. Tandis que
les planificateurs gouvernementaux garderaient leurs
précieux secrets et protocoles, les agences anarchistes
engageraient les esprits les plus brillants. Le personnel expert
serait envoyé en rotation d'une région à l'autre, offrant une
formation aux dernières tactiques et équipements.57 Les
armes de haute technologie seraient stockées dans des lieux
centraux et prêtées aux sociétés anarchistes sous la menace
imminente d'une attaque. Ce partage - impensable pour les
armées gouvernementales, sauf dans les circonstances les
plus graves - réduirait encore les coûts de la défense privée.

57 Il est vrai que les officiers militaires du gouvernement se livrent aux mêmes types de
comportement, mais à une échelle bien moindre que ce ne serait le cas dans un marché
libre.

56 Warren Earl Tilson II a proposé que les forces de défense privées puissent conserver
leur avantage en participant à des compétitions télévisées, une suggestion qui
permettrait également d'améliorer le problème de financement. Nous notons que
(comme le sport professionnel) ces compétitions seraient équitables, ce qui contraste
fortement avec, par exemple, les tests truqués du Pentagone sur les missiles
antibalistiques, dont dépendent des milliards de dollars de subventions.

55 Hoppe écrit : " Toutes les compagnies d'assurance sont reliées par un réseau
d'accords contractuels d'assistance mutuelle et d'arbitrage ainsi que par un système
d'agences internationales de réassurance, représentant une puissance économique
combinée qui éclipse celle de la plupart, sinon de tous les gouvernements existants " (p.
36).



Armes Nucléaires

Les arguments en faveur de la défense privée doivent tenir
compte de la possibilité d'un chantage nucléaire. Dans la
guerre moderne, il semblerait que seule une nation qui peut
menacer de manière crédible d'anéantir ses adversaires soit à
l'abri d'une première frappe.
La société anarchiste ne développerait probablement pas ou
ne posséderait même pas d'armes nucléaires. En premier
lieu, le terme de défense a été adopté consciemment dans
cet essai, et n'est pas l'euphémisme tel qu'utilisé dans la
propagande gouvernementale. Parce qu'ils ne gagneraient
rien de la conquête étrangère - puisque cela constituerait un
vol et serait pleinement poursuivi par les tribunaux
anarchistes - les propriétaires des agences de défense
n'auraient aucune raison de dépenser de l'argent pour des
armes mal adaptées à la défense tactique.58 La précision des
armes serait d'une importance capitale, puisque les batailles
se dérouleraient à proximité ou au milieu des clients d'une
agence de défense.59

Une autre considération, peut-être plus importante, est que
les agences de défense auraient très probablement
l'interdiction légale de posséder des "armes de destruction
massive". Le système juridique anarchiste fonctionnerait sur
les mêmes principes de contrat volontaire qui sous-tendent
l'industrie de la défense.  Les compagnies d'assurance se
porteraient garantes des individus et s'engageraient à

59 Ces considérations montrent également pourquoi une société anarchiste ne doit pas
craindre qu'un gouvernement étranger utilise ses propres armes (avancées) contre elle.
Des entreprises de défense privées vendraient probablement leurs produits à des
acheteurs étrangers (en fonction du statut juridique des gouvernements dans les
tribunaux anarchistes), mais ceux-ci seraient conçus pour un usage défensif. Il n'y aurait
probablement pas de porte-avions, de bombardiers à longue portée ou de sous-marins
capables d'effectuer des voyages transocéaniques.

58 Par exemple, George W. Bush dépenserait-il un milliard de dollars par mois pour
bombarder des grottes en Afghanistan si c'était son argent ?



indemniser toute personne victime de leurs clients. Dans un
effort pour limiter leur responsabilité, les assureurs exigeraient
certaines concessions de la part de leurs clients.  Il est difficile
d'imaginer qu'une agence d'assurance s'engage à verser, par
exemple, un million de dollars pour toute personne
(innocente) tuée par la société de défense X, alors que cette
dernière détient un stock de bombes à hydrogène.

Malgré son absence probable d'armes nucléaires, la société
anarchiste reste une option viable. Le plus évident est qu'il
existe des sociétés étatiques qui survivent actuellement sans
dispositifs nucléaires. De par sa nature même, la société
anarchiste serait un voisin totalement inoffensif.60 Aucun État
ne craindrait jamais d'être attaqué par une armée anarchiste,
et il n'y aurait donc aucun besoin de la frapper de manière
préventive (contrairement aux Japonais à Pearl Harbor). Sans
imposition, réglementation, droits de douane ou quotas
d'immigration, la société anarchiste serait d'une valeur
énorme pour tous les grands gouvernements.61 Ils agiraient
sûrement pour la protéger de l'intimidation d'une puissance
nucléaire rivale.62

LEÇONS DE L'HISTOIRE

62 Cet argument est certes étrange ; il semble reconnaître le bénéfice d'un certain
appareil coercitif.  Mais notez comment la critique a changé. Habituellement, le critique
de la défense privée dit qu'elle peut fonctionner en théorie mais pas en pratique. Cette
fois, le critique se plaint que la défense privée peut fonctionner en pratique mais pas en
théorie.

61 Le plus cynique pourrait croire que les principaux gouvernements percevraient une
société anarchiste prospère comme une menace. Bien que cela soit vrai dans une
certaine mesure, les politiciens ne sont pas stupides ; ils détruisent rarement des
partenaires commerciaux lucratifs, en particulier ceux qui ont la capacité de se défendre.

60 Cela implique bien sûr qu'un monde de sociétés anarchistes serait exempt de guerre.



Le dossier historique soutient notre discussion théorique. Les
campagnes militaires des gouvernements sont caractérisées
par des bévues grossières qui seraient comiques si elles
n'étaient pas aussi tragiques.63 La seule raison pour laquelle
certaines puissances, comme les États-Unis, conservent leur
aura de domination est qu'elles ne combattent que d'autres
gouvernements.64

Jusqu'à présent, nous avons limité notre attention aux armées
gouvernementales en tant que telles. En réalité, bien sûr, un
État entrave toutes ses opérations par des contrôles en temps
de guerre, ce qui affaiblit encore son efficacité militaire. Les
contrôles des prix provoquent non seulement la vexation des
consommateurs - par le biais des cartes de rationnement et
des "mardis sans viande" - mais réduisent également la
production.65 Les guerres modernes sont gagnées avec du
matériel. Ce n'est pas un hasard si les nations les plus libres
gagnent généralement leurs guerres.
C'est un mythe étatiste que l'abus des droits doit être répondu
en nature. Bertrand de Jouvenal, dans son classique On
Power, soutient que les autres pays européens n'ont eu

65 Le contrôle des prix est particulièrement désastreux pour les pays qui subissent un
blocus. Sans profits lucratifs, pourquoi les contrebandiers risqueraient-ils la confiscation
ou même la mort ?

64 L'incapacité d'une coalition des gouvernements les plus puissants du monde à
éliminer un seul homme - Oussama Ben Laden - après des mois de "résolution" souligne
les limites du pouvoir de l'État.

63 Les troupes du général Washington à Valley Forge étaient absurdement mal équipées,
beaucoup n'avaient pas de chaussures. Pendant la guerre civile, les généraux de l'Union
ont retardé l'introduction d'un nouveau fusil de peur que leurs hommes ne gaspillent des
munitions. Les partisans de la puissance aérienne ont été ridiculisés lors de la première
guerre mondiale. Les amiraux britanniques ont obstinément refusé de convoyer leurs
navires en réponse aux sous-marins allemands, jusqu'à ce que leurs alliés américains
les convainquent du contraire. La ligne Maginot s'est avérée être une mauvaise blague.
L'armée polonaise a utilisé la cavalerie contre les Allemands qui faisaient une attaque
éclair, après avoir dit à ses hommes que les chars étaient en carton.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, les capitaines de vaisseaux silencieux ont
appris qu'en raison d'un problème dans le mécanisme de la goupille, les coups directs
n'explosaient pas leurs torpilles, et qu'ils visaient donc délibérément les coups indirects.
Le fabricant a réussi à nier le problème pendant des années avant de le corriger. Les
exemples de bévues militaires sont nombreux.



d'autre choix que d'instituer la conscription en réponse à
Napoléon.66 Pourtant, cet exemple ne fait que prouver
l'imagination lamentable des planificateurs gouvernementaux.
il est certain qu'une société anarchiste résistante aurait utilisé
sa technologie supérieure et sa capacité industrielle pour
fournir aux armées volontaires67 des forts, des canons, des
chevaux et des armures de protection, suffisants pour
repousser des conscrits plus nombreux mais mal équipés et
mal entraînés.68, 69

L'analogie de la France combattant d'autres puissances
européennes est inappropriée. Si une armée
gouvernementale attaquait un jour une société anarchiste, la
situation ressemblerait à la guerre du Vietnam avec les rôles
technologiques inversés. Il y aurait un choc des cultures
similaire à la rencontre entre Pizarro et l'empereur inca
Atahualpa.70

70 Dans l'une des victoires militaires les plus inégales de l'histoire, "Pizarro, à la tête d'un
groupe hétéroclite de 168 soldats espagnols, se trouvait sur un terrain inconnu, ignorait
tout des habitants locaux, n'avait aucun contact avec les Espagnols les plus proches... et
était loin de pouvoir bénéficier de renforts opportuns. Atahualpa était au milieu de son
propre empire de millions de sujets et immédiatement encerclé par son armée de 80 000
soldats.... néanmoins, Pizarro a capturé Atahualpa quelques minutes après que les deux

69 Nous notons également la difficulté relative qu'aurait Napoléon à conquérir un voisin
anarchiste (par opposition à étatiste). En l'absence de gouvernement centralisé, il
n'existe aucune institution ayant l'autorité nécessaire pour se rendre à une puissance
étrangère (voir Hoppe, p. 49). En créant un appareil coercitif de taxation et de contrôle
sur leurs sujets, les autres États européens ont facilité la tâche de Napoléon. En
revanche, il a fallu des années aux Britanniques pour soumettre l'Irlande, dont les
institutions étaient décentralisées.

68 La conscription, loin d'être un outil précieux pour les gouvernements, ne fait que leur
permettre de gaspiller leur ressource la plus précieuse. Sur le papier, les États du Sud
auraient dû facilement survivre aux attaques du Nord. Mais leurs commandants - formés
à West Point - ont négligé les tactiques de guérilla peu courtoises et ont préféré
rassembler leurs hommes valides et les faire marcher vers les canons de l'Union. voir
Jeffrey Rogers Hummel, Emancipating Slaves, Enslaving Free Men (Chicago : open
Court, 1996), pp. 178-179.

67 L'utilisation de soldats rémunérés, qui considèrent leur travail comme un simple choix
professionnel, permet également d'éviter les dangers posés par les armées
permanentes, que les gouvernements utilisent inévitablement contre leurs propres
sujets.

66 Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoir : Histoire Naturelle de Sa Croissance (Hachette,
1972), p. 164.



Les avantages de la propriété privée sont aussi manifestes
dans la production de services de défense que dans tout
autre domaine. Il n'y a rien de magique dans les forces
militaires gouvernementales ; si elles ont moins de chars et
d'avions et une organisation inférieure, elles perdront face à
leurs adversaires anarchistes. Un minuscule pays comme
Taiwan peut surpasser la Chine communiste dans le domaine
économique. Il pourrait se défendre tout aussi efficacement si
seulement ses habitants abandonnaient leur foi dans la police
et les armées gouvernementales, et embrassaient la liberté
totale.

chefs se soient vus pour la première fois." voir Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel (
new york : w. w. norton & Co... 1999), p. 68, 1999), p. 68.





Bibliographie sur l'Anarcho-Capitalisme

Compilée par hans-hermann
hoppe

Voici les lectures essentielles sur l'anarcho-capitalisme, que
l'on pourrait aussi appeler l'ordre naturel, l'anarchie de la
propriété privée, l'anarchie ordonnée, le capitalisme radical, la
société de droit privé ou la société sans État. Il ne s'agit pas
d'une liste exhaustive. En effet, seuls les ouvrages en langue
anglaise actuellement en cours d'impression ou à paraître
sont inclus.

I. Murray N. Rothbard et l'Austro-Libertarisme
En tête de toute liste de lecture sur l'Anarcho-Capitalisme doit
figurer le nom de Murray N. Rothbard. Son œuvre a inspiré et
défini la pensée même de libertariens tels que R. Nozick, par
exemple, qui se sont considérablement écartés de Rothbard,
que ce soit sur le plan méthodologique ou sur le fond.
l'ensemble du répertoire de rothbard est pertinente pour le
sujet de l'anarcho-capitalisme, mais les plus importants sont

L'Éthique de la Liberté, la présentation et la défense la plus
complète d'un code de loi libertaire jamais écrite.  Enraciné
dans la tradition du droit naturel et dans son style de
raisonnement axiomatique-didactique, Rothbard explique les
concepts de droits de l'homme, de propriété personnelle,
d'appropriation originelle, de contrat, d'agression et de
punition.
Dans Pour Une Nouvelle Liberté (Renouer avec la Liberté,
Institut Coppet), Rothbard applique des principes libertaires

https://www.amazon.fr/L%C3%89thique-libert%C3%A9-Murray-Rothbard/dp/2251390537/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pouvoir+et+marches%2C+rothbard&qid=1630951342&sr=8-2-fkmr0
https://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2014/11/Renouer-avec-la-libert%C3%A9-Murray-Rothbard.pdf


abstraits pour résoudre les problèmes actuels de
l'État-providence. Comment une société sans État
pourrait-elle fournir des biens tels que l'éducation, l'argent, les
rues, la police, les tribunaux, la défense nationale, la sécurité
sociale, la protection de l'environnement, etc. ? voici les
réponses.

Pouvoir et Marchés est l'analyse théorique la plus complète
des inefficacités et des effets contre-productifs de chaque
forme concevable d'ingérence gouvernementale dans le
marché, qu'il s'agisse de contrôle des prix, de cartels
obligatoires, de lois antitrust, de licences, de tarifs douaniers,
de lois sur le travail des enfants, de brevets ou de toute forme
d'imposition (y-compris la "taxe unique" proposée par Henry
George sur les terrains).

Égalitarisme comme Révolte Contre la Nature est une
merveilleuse collection d'essais de rothbard sur les aspects
philosophiques, économiques et historiques du
libertarianisme, allant de la guerre et de la révolution à la
libération des enfants et des femmes. Rothbard montre sa
dette intellectuelle à la fois envers Ludwig von Mises et l'école
économique autrichienne (praxéologie) et envers Lysander
Spooner et Benjamin Tucker et la philosophie politique
individualiste-anarchiste. Cette collection est la meilleure
introduction à Rothbard et à son programme de recherche
libertaire.

Le livre en quatre volumes Conçue en Liberté est une histoire
narrative complète de l'Amérique coloniale et du rôle des
idées et des mouvements libertaires. Le magistral ouvrage en
deux volumes de Rothbard, Une Perspective Autrichienne sur
l’Histoire de la Pensée Économique, retrace le
développement de la pensée économique et philosophique



libertaire tout au long de l'histoire. The Irreprehensible
Rothbard contient de délicieux commentaires libertaires sur
des questions politiques, sociales et culturelles, écrits au
cours de la dernière décennie de la vie de Rothbard.

Justin Raimondo a écrit une biographie perspicace : Murray
N. Rothbard : Ennemi de l’État.

La tradition Austro-libertaire inaugurée par Rothbard est
poursuivie par Hans-Hermann Hoppe.

Dans Démocratie - Le dieu qui a échoué, Hoppe compare
favorablement la monarchie à la démocratie, mais les critique
toutes deux comme étant éthiquement et économiquement
inefficaces, et préconise un ordre naturel avec des
fournisseurs de sécurité et d'assurance compétitifs. Il révise
les interprétations historiques orthodoxes fondamentales, et
reconsidère les questions centrales de la stratégie libertaire.

L'Économie et l'Éthique de la Propriété Privée comprend la
défense axiomatique par Hoppe du principe d'auto-propriété
et d'appropriation originelle : quiconque s'oppose à ces
principes est impliqué dans une contradiction performative ou
pratique.

The Mythe de la Défense Nationale est un recueil d'essais
d'une assemblée internationale de chercheurs en sciences
sociales concernant la relation entre l'état et la guerre et la
possibilité d'une défense non étatique de la propriété : par des
milices, des mercenaires, des guérillas, des agences de
protection-assurance, etc.

II. Approches alternatives de l'Anarcho-Capitalisme

https://www.amazon.fr/D%C3%A9mocratie-dieu-%C3%A9chou%C3%A9-Hans-Hermann-Hoppe-ebook/dp/B085TQVK6B/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=hans+hermann+hoppe&qid=1630951826&s=digital-text&sr=1-1


Les auteurs suivants parviennent à des conclusions
similaires, mais de manière différente et dans des styles
différents. Si Rothbard et Hoppe sont en quelque sorte des
défenseurs des droits naturels et des praxéologistes, il existe
également des défenseurs utilitaristes, déontologistes,
empiristes, historicistes, positivistes et tout simplement
éclectiques de l'anarcho-capitalisme.

La Structure de la Liberté de Randy E. Barnett est une
discussion remarquable des exigences d'une société
libérale-libertaire du point de vue d'un avocat et d'un
théoricien du droit. Fortement influencé par F.A. Hayek
Barnett utilise le terme "ordre constitutionnel polycentrique"
pour désigner l'anarcho-capitalisme.

L’Entreprise de la Loi de Bruce L. Benson est l'étude
empirique et historique la plus complète de
l'anarcho-capitalisme. Benson fournit de nombreuses preuves
empiriques du fonctionnement efficace de l'ordre public
produit par le marché.

La Machinerie de la Liberté de David D. Friedman présente
les arguments utilitaires en faveur de l'anarcho-capitalisme :
bref, facile à lire et avec de nombreuses applications allant de
l'éducation à la protection de la propriété.

Anthony de Jasay privilégie une approche déontique de
l'éthique. Ses écrits - dans L’Etat, Choix, Contrat,
Consentement et dans l'excellent recueil d'essais Contre la
Politique - sont théoriques, avec une saveur néo-classique et
de théorie des jeux. Brillante critique du choix public et de
l'économie constitutionnelle, ainsi que de la notion de
minarchisme,



Le Marché de la Liberté de Morris et Linda Tannehill a une
saveur nettement Randienne. Cependant, les auteurs utilisent
l'argument pro-étatique d'Ayn Rand pour soutenir la
conclusion opposée, anarchiste. Analyse remarquable et
pourtant très négligée du fonctionnement des producteurs de
sécurité concurrents (assureurs, arbitres, etc.).

III. Les précurseurs de l'anarcho-capitalisme moderne

Le mouvement intellectuel anarcho-capitaliste contemporain
compte quelques précurseurs remarquables du XIXe et du
début du XXe siècle. Même s'ils sont parfois déficients - la
question de la propriété foncière dans la tradition d'Herbert
Spencer et la théorie de la monnaie et de l'intérêt dans la
tradition de Spooner-Tucker - les titres suivants restent
indispensables et largement inégalés. (Cette liste est
chronologique et systématique, plutôt que alphabétique).

L'article révolutionnaire de Gustave de Molinari, De La
Production de la Sécurité (1849), est probablement la
contribution la plus importante à la théorie moderne de
l'anarcho-capitalisme. Molinari affirme que le monopole est
mauvais pour les consommateurs, et que cela vaut également
dans le cas d'un monopole de la protection. Il exige la
concurrence dans le domaine de la production de sécurité
comme pour toute autre ligne de production.

Statique Sociale d'Herbert Spencer est une discussion
philosophique exceptionnelle des droits naturels dans la
tradition de John Locke. Spencer défend le droit d'ignorer
l'État. Ses Principes d'Éthique sont également très
recommandés.

https://www.amazon.fr/gp/product/B00MZBD3SI/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p2_i10
https://www.amazon.fr/gp/product/B00MZBD3SI/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p2_i10


Auberon Herbert est un étudiant de Spencer. Dans Le Mal et
Bien de la Compulsion par l’Etat, Herbert développe l'idée
spencerienne d'une liberté égale jusqu'à son aboutissement
anarcho-capitaliste logiquement cohérent. Herbert est le père
du Volontarisme.

Lysander Spooner est un avocat et théoricien du droit
américain du XIXe siècle. Quiconque a lu "Pas de Trahison",
inclus dans Le Lecteur de Lysander Spooner, ne verra plus
jamais le gouvernement avec les mêmes yeux. Spooner fait
de l'idée de contrat social une véritable bouchée de pain.

Une histoire concise de la pensée individualiste-anarchiste et
du mouvement qui y est associé dans l'Amérique du
dix-neuvième siècle, avec une attention particulière à
Spooner et Benjamin Tucker, est présentée dans Hommes
Contre L'Etat de James J. Martin.

Franz Oppenheimer est un sociologue allemand anarchiste
de gauche. Dans L'État, il fait la distinction entre les moyens
économiques (pacifiques et productifs) et politiques (coercitifs
et parasitaires) d'acquisition de la richesse, et explique l'État
comme instrument de domination et d'exploitation.

Albert J. Nock est influencé par Franz Oppenheimer. Dans
Notre Ennemi, L’Etat, il explique la nature antisociale et
prédatrice de l'État et établit une distinction nette entre le
gouvernement en tant qu'autorité volontairement reconnue et
l'État. Nock a à son tour influencé Frank Chodorov, qui
influencera le jeune Murray Rothbard.  Dans ses Essais
Fugitifs, un recueil de commentaires politiques et
économiques pro-marché et anti-étatiques, Chodorov
s'attaque à la fiscalité en tant que vol.



IV. Écrits Sympathiques

Bien qu'ils ne soient pas directement concernés par le sujet
de l'anarcho-capitalisme et qu'ils aient été écrits par des
auteurs libertaires moins que radicaux ou même non
libertaires, les ouvrages suivants sont inestimables pour une
compréhension profonde de la liberté, de l'ordre naturel et de
l'État.

Les Coûts de la Guerre de John V. Denson est un recueil
d'essais rédigés par un groupe distingué d'universitaires
libertaires et paléo-conservateurs de diverses disciplines. Il
expose la nature agressive de l'État.

Sécession, État et Liberté de David Gordon est un recueil
d'essais de philosophes, d'économistes et d'historiens
contemporains qui défendent le droit à la sécession.

Friedrich a. Hayek, Loi, Législation, et Liberté, Vol. I, est une
étude importante sur l'évolution "spontanée" du droit et sur la
distinction entre droit et législation et entre droit privé et droit
public.

Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoir, est un compte rendu
exceptionnel de la croissance du pouvoir de l'État, avec de
nombreuses idées importantes concernant le rôle de
l'aristocratie comme défenseur de la liberté et de la
démocratie de masse comme promoteur du pouvoir de l'État.
Son ouvrage Souveraineté est également à recommander.

Étienne de la Boétie, La Politique de l'Obéissance, est
l'enquête classique du XVIe siècle sur la source du pouvoir
gouvernemental. La Boétie montre que le pouvoir de l'État
repose exclusivement sur l'"opinion" publique.

https://www.amazon.fr/gp/product/2010092791/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i3
https://www.amazon.fr/gp/product/B07N12FHD2/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0
https://www.amazon.fr/politique-lob%C3%A9issance-discours-servitude-volontaire-ebook/dp/B08SVTM96X/ref=sr_1_12?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91


Bruno Leoni, La Liberté et le Droit, est un traitement antérieur
et, à certains égards, supérieur, de sujets similaires à ceux
abordés par Hayek.  Leoni dépeint le droit romain comme
quelque chose de découvert par des juges indépendants
plutôt que promulgué ou légiféré par une autorité centrale - et
donc semblable à la “common law” Anglaise.

Robert Nisbet, La Recherche de Communauté (anciennement
publié sous le titre plus descriptif de Communauté et Pouvoir)
explique la fonction protectrice des institutions sociales
intermédiaires, et la tendance de l'État à affaiblir et à détruire
ces institutions afin d'obtenir un contrôle total sur l'individu
isolé.

Le Journal of Libertarian Studies, Une revue interdisciplinaire
fondée par Murray N. Rothbard et maintenant édité par
Hans-Hermann Hoppe, est une ressource indispensable pour
tout étudiant sérieux de l'anarcho-capitalisme et de la
recherche libertaire.

Les articles suivants du JLS concernent plus directement
l'anarcho-capitalisme.

Anderson, Terry, et P.J. Hill, "The American Experiment in
Anarcho-Capitalism," 3, 1.

Barnett, Randy E., "Whither Anarchy ? Has Robert Nozick
Justified the state", 1,1.
--, "Toward a Theory of Legal Naturalism", 2, 2.

Benson, Bruce L., "Enforcement of Private Property rights in
Primitive societies," 9,1.



--, "Customary Law with Private Means of resolving Disputes
and Dispensing Justice," 9,2.
--, "Reciprocal Exchange as the Basis for Recognition of Law,"
10, 1.
--, "Restitution in Theory and Practice," 12, 1.
Block, Walter, "Free Market Transportation : Dénationaliser
les routes," 3, 2.
--, "La route de Hayek vers le servage," 12, 2.

Childs, Roy A. Jr, "La main invisible contre-attaque," 1,1.

Cuzan, Alfred G., "Ne sortons-nous jamais vraiment de
l'anarchie ? " 3, 2.

Davidson, James D., "Note on anarchy, state, and Utopia," 1,
4.

Eshelman, Larry, "Might versus Right," 12, 1.

Evers, Williamson M., "Toward a reformulation of the Law of
Contracts," 1, 1.
--Ferrara, Peter J., "Rétribution et Restitution : une synthèse,"
6, 2.

Fielding, Karl T., "Le rôle de la justice personnelle dans
l'anarcho-capitalisme," 2, 3.

Grinder, Walter E., et John Hagel, III, "Toward a Theory of
State Capitalism," 1, 1.

Hart, David M., "Gustave de Molinari and the anti-statist
Liberal Tradition," 3 parties, 5, 3 to 6, 1.



Hoppe, Hans-Hermann, "Fallacies of Public Goods Theory
and the Production of Security," 9, 1.
--, "Marxist and Austrian Class Analysis," 9, 2.
--, "The Private Production of Defense," 14, 1.

Kinsella, N. Stephan, "Punishment and Proportionality," 12, 1.
--, "New rationalist Directions in Libertarian rights Theory," 12,
2.
--, "Inalienability and Punishment," 14, 1.

Liggio, Leonard P.,  "Charles Dunoyer et le libéralisme
classique français," 1, 3.

Mack, Eric, "Voluntaryism : Mcelroy, Wendy, "The Culture of
Individualist Anarchism in Late 19th-Century America," 5, 3.

McGee, Robert W., "Secession reconsidered," 11, 1.

Osterfeld, David, "Internal Inconsistencies in Arguments for
Government : Nozick, rand, Hospers," 4, 3.
--, "Anarchism and the Public Goods Issue : Law, Courts, and
the Police," 9, 1.

Paul, Jeffrey, "Nozick, Anarchism, and Procedural rights," 1,
4.
Peden, Joseph R., "Property rights in Celtic Irish Law," 1, 2.

Peterson, Steven A., "Moral Development and Critiques of
anarchism," 8, 2.

Raico, Ralph, "Classical Liberal Exploitation Theory," 1, 3.

Rothbard, Murray N., "Robert Nozick and the Immaculate
Conception of the state," 1, 1.



--, "Concepts of the role of Intellectuals in social Change
Toward Laissez Faire," 9, 2.
--, "Nations by Consent : Decomposing the nation-state," 11,
1.

Sanders, John T., "The Free Market Model versus
Government : a reply to Nozick," 1, 1.

Smith, George H., "Justice entrepreneurship in a Free
Market," 3, 4 (avec des commentaires de Steven Strasnick,
Robert Formani et Randy Barnett et une réponse de Smith,
dans le même numéro).

Sneed, John D., "Ordre sans loi : où les anarchistes
garderont-ils les fous ?", 1, 2.

Stringham, Edward, "Market Chosen Law", 14, 1.

Tinsley, Patrick, "Private Police : a note", 14,1.

Watner, Carl, "The Proprietary Theory of Justice in the
Libertarian Tradition", 6, 3-4.


