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Des textes de Vincent Benard, Patrick de Casanove, Jean-Philippe
Delsol,Vincent Ginocchio, Jacques de Guenin, Philippe Karsenty,
Lucas Leger, Henri Lepage, Benoît Malbranque, Damien Theillier,
Catherine de Wenden, et bien sûr Frédéric Bastiat.
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En France L’État s’est emparé de tous les leviers de commande. Les
hommes de l’État ne croient pas les individus capables de gérer leur
vie. L’initiative individuelle est sans cesse contrecarrée. L’innovation,
la prise de risque ne sont pas favorisées. La conséquence est cette
crise économique que connaît le pays et qui dure. Cette crise se
double d’une crise de confiance et d’une crise morale. Une personne
est en France soumise à une multitude de règlements. Elle n’est plus
libre de choisir ce qui lui convient le mieux. Sa vie est confisquée. Elle
en subit les conséquences dans ses biens ou dans sa vie quotidienne
par une perte de pouvoir d’achat et par le chômage. Les Weekends
de la Liberté démontrent que la Liberté est supérieure à la contrainte
pour le bon fonctionnement de la collectivité humaine. Chaque auteur
aborde en toute liberté un secteur précis de la vie en société. La leçon
qui ressort de cet ouvrage est que le retour au libre choix, à l’initiative
individuelle, à la prise de risque et à la responsabilité individuelle
permettront le retour de la prospérité pour tous.
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