Evolution très positive de la santé du Président Chavez .
Dans les prochaines heures, le Président Hugo Chavez annoncera s'il est nécessaire qu'il
subisse une troisième chimiothérapie.
« J'ai ici l'état major de médecins cubano-vénézuéliens. Cette nuit, il y a une réunion et
demain, il y aura une nouvelle réunion pour savoir si j'aurai besoin d'une troisième
chimiothérapie, à partir de quand et où : à Cuba, où tout est prêt ou ici, au Venezuela, où
tout est prêt aussi» , a déclaré ce jeudi le président Chavez lors d'un conseil des ministres
transmis à la radio et à la télévision depuis le Palais de Miraflores.
« La cicatrisation de mes blessures va très bien, l'évolution est très positive », a-t-il dit
avant de commenter les fausses informations que persistent à divulguer certains médias.
« Il y a encore un effort de certains secteurs qui utilisent presque tous les jours les médias
de communication pour essayer de semer l'angoisse avec leurs regards de
nécrophiles...De plus, ils écrivent comme s'ils avaient des informations médicales de
première main. »
Voici un exemple de ce qu'ils ont semé à tout vent : « Le chef de l'Etat subit une
chimiothérapie super agressive, neurotoxique, car le diagnostic est un sarcome de la
vessie avec abcès et avec métastases au 4° degré, gravissime et mortel. »
Face à cela, le président a déclaré : « Moi, je suis là, si j'étais moribond, je ne serais pas
là, et hier, je n'aurais pas reçu le chancelier russe et je ne ferais pas tout ce que je fais
tous les jours ou alors quelqu'un imagine que je ne suis pas moi mais un double coco
pelé. »
C'est une « manipulation immorale d'une réalité qui n'est facile pour personne » a-t-il
souligné. « Je suis en train de me construire, je construis un nouveau centre de gravité,
mon nouveau centre de gravité, pour continuer ensuite à avancer plus vite et à me mettre
au rythme nécessaire. »
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