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Le Président Abraham Lincoln affirmait : « Nous nous déclarons tous en faveur de la
liberté, mais nous ne signifions pas la même chose ». Avec Vivre libre, François-Henri
Briard signe un essai sur le sens philosophique et juridique des libertés aujourd’hui
en France. Alors que certains dénoncent une violation constante des libertés
fondamentales des Français, au regard notamment de la crise sanitaire que nous
traversons depuis plus d’un an, l’auteur met en avant le fait que jamais dans notre
Histoire, nous n’avons disposé d’un tel arsenal interne et international de protection
des libertés.
Fort de son expérience de près de 40 années comme avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation, de ses nombreux voyages aux États-Unis, notamment à la Cour
suprême, et face à ce qu’il décrit comme une vision narcissique de la liberté,
François-Henri Briard rappelle que vivre libre, c’est « intégrer la dimension sociale de
l’exercice collectif des libertés (et) ne jamais oublier que liberté et responsabilité individuelle
sont inséparables, dans le service du bien commun ».

Voir la vidéo présentation du livre par l’auteur :
www.editions-ipanema.fr/vivre_libre/VIVRE_LIBRE_itw.mp4

Sur l'auteur
Issu d’une famille d’officiers, François-Henri Briard est
Capitaine de frégate de la réserve de la Marine nationale.
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation depuis
1988, il est un fervent partisan d’une société civile libre
créatrice de richesses, d’une économie de marché peu
régulée et d’un gouvernement fort mais cantonné dans
ses strictes prérogatives régaliennes. Parallèlement à
l’exercice de sa profession, François-Henri Briard a
développé une relation particulière avec les États-Unis
d’Amérique : membre de la société historique de la
Cour suprême des États-Unis, membre de l’Académie de Versailles et membre d’honneur des
Fils de la Révolution américaine et des Cincinnati, François-Henri a fondé l’Institut Vergennes
avec le juge Scalia, membre de la Cour suprême des États-Unis.
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