Le président invite l'opposition au sérieux et à jouer loyalement .
« Je suis sûr que la majorité des Vénézuéliens de l'opposition, qui sont mères et pères de
famille , et qui votent contre Chavez, ne veulent pas de guerre ou que des avions viennent
lancer des bombes ici, ou que des sous-marins nucléaires viennent s'arrêter dans les
Caraïbes et nous lancer des bombes, personne ne veut cela sauf quatre fous. »
Avec ces mots, le président Chavez a repoussé fermement la position des secteurs
radicaux de l'opposition vénézuélienne qui voient un chemin pour arriver au pouvoir dans
la violence et les demandes d'intervention étrangère au Venezuela.
« Nous n'allons pas permettre que leur folie s'installe de nouveau au Venezuela » a
déclaré le chef révolutionnaire en demandant au contraire, le plus grand rationalisme dans
l'action politique.
Il a ajouté : « Maintenant que les élections arrivent, Dieu fasse qu'ils n'aillent pas tomber
dans les ruses des bandes et des poignards, qu'ils résolvent leurs problèmes de la
meilleure façon, qu'ils amènent leurs candidats, et allons aux élections de la meilleure
manière ! »
Ces dernières considérations étaient en rapport avec le fait que ces secteurs jouent sur la
déstabilisation en critiquant la Force Armée Nationale Bolivarienne , le Pouvoir Electoral et
tous les facteurs démocratiques qui composent la vie du pays. « Pourquoi acceptent-ils le
jeu électoral ? » a-t-il demandé au moment de les inviter « au sérieux et à accepter les
règles du jeu loyalement , comme un tout , ainsi que leurs suporters. »
« Nous autres, nous nous préparons et nous jouerons le jeu loyalement. Fasse Dieu qu'ils
ne se laissent pas emporter à nouveau par leur folie, » a-t-il ajouté.
En abordant le thème politique, il a indiqué aussi que, malheureusement, son état de
santé avait freiné la formation du grand Pôle Patriotique mais il a déclaré qu'un nouveau
calendrier est déjà en marche.
Cependant, il a précisé qu'heureusement, la gestion des affaires et les fonctions du
gouvernement bolivarien n'ont pas cessé et il a précisé que, pour ce mercredi, il est prévu
de continuer le développement de la fête scolaire bicentenaire et le plan concernant les
vacances des enfants des refuges.
De même, le Ministère du Pouvoir Populaire pour les Sciences, la Technologie et les
Industries Intermédiaires inaugurent une usine de traitement des végétaux et tubercules
dans la région andine, un contrat est signé pour canaliser l'Orénoque entre Ferrominera et
une entreprise chinoise et on commence à créer des Comités de Citoyens ayant une
formation policière .
D'autre part, la Ministre du Pouvoir Populaire pour la Santé, Eugénie Sader, visite
l'H^ôpital San Cristobal, institution décentralisée et dont les ressources de fonctionnement
sont données au gouvernement de l'Etat, instance qui n'a pas rempli les fonctions voulues
pour le bon développement des soins dans le centre qui présente de sérieuses carences.
« Nous leur donnons l'argent, ils s'occupent de la gestion et ils nous refilent le mort », a-telle déclaré.
Devant cette situation, le président a demandé à Sader de visiter l'hôpital et a averti que

« s'il faut intervenir, on interviendra, c'est la loi. »
De même, ce lundi, on remet un nouvel équipement venant de Russie à une nouvelle
unité militaire du pays.
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