
Grâce à tout cet amour du peuple, j’ai la volonté infinie de vivre. 

Caracas, 8 août AVN- Le président de la République, Hugo Chavez, a indiqué ce matin que 
les résultats de tous les examens médicaux qui ont été pratiqués sur lui à La Havane, Cuba, ce 
dimanche, sont excellents, et que ce lundi commencera le second cycle de traitement de 
chimiothératoie pour assurer sa guérison pleine et définitive. 

Dans la matinée de ce lundi, « commence la seconde phase de chimiothérapie, pour attaquer 
n’importe quelle menace de rebond de la tumeur cancérigène qui ici même (à La Havane) fut 
extraite il y a un mois et demi », a annoncé Chavez, dans une conversation téléphonique avec 
le programme Toda Venezuela, de Venezolana de Television. 

« Hier (dimanche) j’ai bien passé les examens sanguins, de fonctionnement des organes, 
depuis les reins jusqu’au foi, au coeur. L’électrocardiogramme, l’échocardiogramme. Tout, 
tout  a été bien et je suis là. » 

Le président a fait une énumération du traitement qu’il a suivi à La havane , avec la 
participation de son état-major de médecins cubains et vénézuéliens, pour gagner la lutte 
contre le cancer, en même temps qu’il a considéré que cette nouvelle étape de vie est 
appropriée pour construire un nouveau centre de gravité.. « Mais pas ici, là (au Venezuela) 
avec vous, à Miraflores, dans les rues de Caracas. » 

 « Nous allons bien. Dans la première étape d’extraction de la tuemeur, tout a très bien 
marché. Une seconde phase fut le premier cycle de chimiothérapie, je l’ai bien assimilé, mon 
corps l’a bien assimilé. Et hier (dimanche), dans les examens sanguins, qui en général sont 
affectés par la chimiothérapie, tout est bien, le niveau des liquides, le poids corporel, les 
signes vitaux, le fonctionnement des organes est bien », a détaillé le Président.  

Il a dit qu’il était concentré et optimiste pour suivre un processus satisfaisant de guérison, qui 
lui permettra de continuer avec le même avec la même force pour  commander, construire la 
patrie, le pouvoir et la lutte transmise par l’amour du peuple. 

« Je suis concentré sur ce corps que j’ai beaucoup méprisé et maintenant, j’apprends à 
l’aimer », a dit Chavez. 

Il a remercié pour le soutien, la solidarité et les expressions d’amour du peuple, qui renforcent 
sa volonté de pouvoir continuer à conduire le processus révolutionnaire pour construire la 
patrie. 

« Grâce à Dieu, à la Vierge, aux saints de la savane, aux divinités de la savane, comme on dit. 
Grâce à tout cet amour et aux orientations du peuple, un amour et cette volonté infinie de 
vivre, de lutte et de pouvoir, sans doute, pouvoir de continuer à assumer la Présidence », a-t-il 
dit. 
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