Le leader du Mouvement Etudiant Vénézuélien
Récompensé par le
Prix Milton Friedman pour la Liberté de 500.000 $
Washington, D.C. –Le Cato Institute a annoncé que Yon Goicoechea, leader du mouvement
estudiantin pro-démocratie au Venezuela qui a empêché le président Hugo Chavez de prendre les
pleins pouvoirs dictatoriaux en décembre 2007, a été récompensé par le Prix Milton Friedman
pour la Promotion de la Liberté 2008.
Etudiant en droit âgé de 23 ans M. Goicoechea joue un rôle central dans l’organisation et la
communication de l’opposition contre l’érosion des droits civiques et humains dans son pays. Il
préconise un Venezuela moderne, en insistant sur la tolérance et sa défense du droit humain à
chercher la prospérité.
Le mouvement estudiantin du Venezuela a émergé en mai 2007 en réponse à la fermeture
ordonnée par le gouvernement de la plus ancienne station TV, RCTV. Bien que recevant des
menaces de mort et des intimidations incessantes du fait de son leadership important et bruyant,
M. Goicoechea s’est rendu indispensable dans l’organisation de marches de protestations
pacifiques monstres d’étudiants qui ont attiré l’attention dans le monde entier.
En décembre 2007 le mouvement estudiantin a sans doute permis de faire échouer un projet de
réforme constitutionnelle qui aurait mené à une concentration sans précédent du pouvoir
politique et économique entre les mains du gouvernement.
« Yon Goicoechea fait une contribution extraordinaire à la liberté » a dit Edward Crane,
président du Cato Institute. « Nous espérons que le prix Friedman aidera à aller plus loin dans sa
défense non-violente des libertés fondamentales au sein d’un Venezuela de plus en plus
militarisé et anti-démocratique ».
Le romancier célèbre péruvien Mario vargas Llosa a ainsi remarqué : « la liberté et la
complaisance sont incompatible et c’est ce que nous voyons actuellement dans des pays comme
le Venezuela où la liberté disparait peu à peu, et ceci a produit une réaction saine et idéaliste
parmi les jeunes gens. Je crois que Yon Goicoechea est un symbole de cette réaction
démocratique quand la liberté est menacée ».
Etabli en 2002 et présenté tous les deux ans, le Prix Milton Friedman pour la Promotion de la
Liberté est le premier prix international récompensant des contributions significatives pour la

-more-

promotion de la liberté individuelle. Le lauréat du Prix Nobel Milton Friedman nous a quittés en
novembre 2006.
Le Dîner biannuel et la remise du Prix Milton Friedman pour la Promotion de la Liberté se
tiendront au Waldorf-Astoria à New York le 15 mai 2008.
Yon Goicoechea est un étudiant en cinquième année à l’université catholique Andrés Bello. Il a
été choisi pour recevoir le Prix après un processus de nomination public et dans le monde entier.
Les membres 2008 du Comité International de Sélection sont :
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Kakha Bendukidze– Chancelier, République de Géorgie
Edward H. Crane – Président, Cato Institute
Francisco Gil Díaz – Ancien Ministre des Finances, Mexique
Rose D. Friedman – Co-Fondatrice, Milton and Rose D. Friedman Foundation for School
Choice
Karen Horn – Directrice, Bureau de Berlin, Institut der deutschen Wirtschaft (Allemagne)
Charles G. Koch – PDG, Koch Industries Inc.
Andrew Mwenda – Chercheur associé, Advocates Coalition for Development (Uganda)
Mary Anastasia O’Grady – Membre du comité d’édition, The Wall Street Journal
Fareed Zakaria – Editorialiste, Newsweek International

A propos du Cato Institute
Le cato-Institute a été fondé en 1977 en tant que foundation à but non lucrative pour la recherché
en politique publique et son siege est à Washington D.C. Le Cato Institut cherche à élargir le
débat sur le spolitiques publiques pour permettre la prise en considération des principes de
gouvernement limité, de liberté individuelle, de marchés libres et de paix. Son site est
www.cato.org.
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