Chavez avance dans la bataille pour sa santé avec optimisme.
« Nous continuons à avancer de la meilleure manière possible dans la bataille contre la
maladie qui m'a surpris » a assuré le président Hugo Chavez ce lundi après avoir conduit
un acte de prestation de serment de nouveaux ministres avec sa nouvelle image sans
cheveux.
« Les effets de la chimiothérapie sont venus, comme prévu... « Un traitement, a-t-il
expliqué, qui attaque de manière générique tout le corps ; et la chute des cheveux est
normale et, de plus, indique que le traitement est efficace. « De plus la chimiothérapie
attaque ces cellules à croissance rapide et les cellules du follicule capillaire sont de ce
type. »
Devant les commentaires insistants de l’ultra droite vénézuélienne à propos de son état de
santé, le chef de l'Etat a dit : « Sur l'évolution de notre bataille, qui n'est pas la mienne
mais qui est une bataille collective contre la maladie qui m'a surpris, nous continuons à
avancer de la meilleure manière possible. »
Il a indiqué qu'il insistait sur ce thème parce que « certains porte-paroles de l'ultra droite,
des Etats-Unis, de la MUS – en faisant référence à la MUD qui faisait un show macabre –
continuent à spéculer sans aucune base scientifique que si c'est, que si j'ai cela, une
tumeur, un cancer du colon, rectal, de la vessie, du nez... rien de cela n'est certain, je veux
le dire avec une transparence absolue. »
Il a confirmé que « il n'y a pas de présence de cellules cancérigènes dans ce corps, mais ,
on a décidé de pratiquer l'attaque préventive de chimiothérapie. »
Avec la grâce de Dieu, le manteau de la Vierge, les esprits de la savane, la science
médicale, le traitement, la force magique de l'amour du peuple et la volonté de vivre, nous
continuons à suivre le meilleur scénario et nous continuerons dans cette voie. J'en suis
absolument sûr, je n'ai pas le moindre doute », a-t-il assuré.
Des ministres ont prêté serment ce lundi.
Les chaînes de radio et de télévision ont retransmis la prestation de serment du ministre
de la Culture, Pedro Calzadilla ; de la ministre du Pouvoir Populaire pour la Jeunesse,
Maria Pilar Hernandez. De plus, le général de brigade Wilfredo Figueroa Chacin a été
promu commandant de la Garde d'Honneur Présidentielle.
La prestation de serment de la ministre du Pouvoir Populaire pour le Système
Pénitentiaire, Iris Varela, qui était aussi prévue pour ce lundi, a été repoussée parce
qu'elle a la grippe et « personne avec la grippe ou un quelconque virus de ce type ne peut
beaucoup s'approcher de moi. Je le regrette beaucoup, Iris, un million de bisous ; je
t'assermenterai quand tu n'auras plus la grippe » a expliqué le chef de l'Etat.
J'ai reçu le serment d'un groupe d'amis et d'amis, de camarades, qui ont accepté une
tâche jamais facile. Je leur ai demandé d'accepter les portefeuilles ministériels mais c'est
plus que d'accepter des portefeuilles ministériels, c'est une responsabilité vis à vis du
peuple , vis à vis de cette histoire qui nous a amenés à Miraflores, a dit le président.
Président.
(traduction Françoise Lopez)

