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Un prix qui fait sens 
 
Pour Etienne Moulron, fondateur de la Maison du rire et de l'humour, «Lenin Moreno illustre l’esprit 
même de notre prix. Il prouve qu’il ne reste parfois – en paraphrasant Brel - que l’humour pour 
tracer un chemin et forcer le destin.» M. Moreno a perdu l’usage de ses jambes après avoir reçu un 
coup de feu à bout portant lors d’un hold-up. C’est lors d’une longue et douloureuse récupération 
qu’il a décidé de revivre. M. Moreno est un motivateur professionnel, et grâce à ses conférences et à 
ses écrits, il porte un message de joie, de solidarité et d’amour. 
 
En 2013, alors qu’il est vice-président depuis six ans et quasi certain d’être reconduit à son poste par 
les Equatoriens, Lenin Moreno quitte le pouvoir, se disant  «plus intéressé par l’humour, l’égalité, la 
santé et l’écologie». L’homme d’Etat en chaise roulante le plus puissant du monde laisse derrière lui 
un pays qui est le plus avancé d’Amérique latine dans son aide aux handicaps de toutes sortes. 
 
Une dimension internationale 
 
Désormais, il dirige la fondation Eventa qui s’intéresse à l’intelligence émotionnelle et à la promotion 
de l’humour sous toutes ses formes. Il donne régulièrement des conférences  sur les thèmes de la 
motivation et de l’humour dans la vie et le travail ; il a publié différents ouvrages traitants de ces 
sujets. Fin 2013, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon le nomme envoyé spécial de 
l’ONU sur le handicap et l’accessibilité. Le quotidien britannique Guardian lui a consacré un portrait à 
lire ici. 
 
Plus de renseignement sur le 6e Prix Humour de Résistance sur sa page officielle 
Pour en savoir plus sur le récipiendaire consulter la page wikipedia de Lenin Moreno 
Tous les détails sur le Prix Humour de Résistance sur le site web de la Maison du rire et de l’humour 
 
 
Pour plus de renseignements : 
 

 

Café-restaurant La Comédie 
 
Christian Chabbey 
+41 76 374 24 66 
christian.chabbey@lacomedie.ch 

La Maison du rire et de l’humour 
 
Etienne Moulron 
+33 6 75 48 31 86 
emoulron@gmail.com 

Relations presse 
 
Charles-André Aymon 
+41 79 478 77 88 
charles-andre@aymon.info 

Le président de la République d’Equateur,Rafael Correa, remettra le 6ePrix Humour de 
Résistance à Lenin Moreno, le 13 octobre dès 18h30 au Café de La Comédie, à Genève.  
 
M. Moreno, ancien vice-président de l’Equateur et envoyé spécial de l’ONU sur le 
handicap et l’accessibilité, a été distingué par la Maison du rire et de l'humour de Cluny 
«en raison de son actionen faveur de la promotion de l’humour en général, au profit des 
handicapés, en particulier». 
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