
Le libre-échange nous est présenté 
comme nécessaire à la prospérité. Ses 
résultats sont pourtant douteux. Sous 
son règne, les inégalités sociales s’accen-
tuent, l’environnement se détériore et les 
conditions de travail se dégradent. Pour-
tant, on continue à le considérer comme 
la solution pour résoudre les difficultés 
économiques et relancer la croissance. 

Les accords de libre-échange ont un 
important dénominateur commun : ils 
favorisent les compagnies transnatio-
nales et affaiblissent la souveraineté des 
États. Ils libéralisent les marchés et les 
déréglementent en fonction des besoins 
des grandes entreprises. Ils protègent, 
à leur avantage, le droit de propriété 
intellectuelle. Si bien qu’ils ont peu à 
voir avec la liberté ou les échanges com-
merciaux, mais bien avec la domination 
d’une oligarchie qui s’est dotée d’instru-
ments juridiques dont la fonction est de 
consolider et de pérenniser son pouvoir.

Écrit de façon concise et dans un lan-
gage accessible, ce livre fait la lumière 

sur le foisonnement d’accords qui trans-
forment en profondeur et durablement 
le monde. Claude Vaillancourt nous 
permet de percer le secret qui entoure 
les accords de libre-échange. Il en 
démontre clairement les conséquences 
et donne des outils pour s’en défendre. 
Pour cela, il s’agit d’entrevoir de façon 
différente le commerce international.
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L’empire du libre-échange 

•	 Le libre-échange est promu par pratiquement tous les gouvernements. 
•	 Il serait la panacée aux problèmes de l’économie car, selon le discours 

dominant, avec des échanges encore plus libres, moins de règlements, un 
État amaigri, etc., tout un chacun y gagnerait.

•	 Or, l’expérience de près de vingt ans d’accords de libre-échange n’est pas 
reluisante : crise généralisée, taux de croissance anémiques, inégalités 
sociales accrues, dégradation de l’environnement, etc.

•	 Une explication pédagogique du pourquoi et du comment des traités de 
libre-échange qui se multiplient.
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