Le Gouverneur Chavez : le Président continue à assimiler son traitement et chaque jour,
avance dans son rétablissement.
Caracas, 12 janvier – Après avoir rendu visite à son frère et président de la République
Bolivarienne du Venezuela, Hugo Chavez, à La Havane, Cuba, le gouverneur de l'état de
Barinas, Adan Chavez a indiqué que celui-ci « continue à bien assimiler son traitement et
que chaque jour, il avance dans son rétablissement. »
Cependant, il a précisé que la Vice-présidence Exécutive est l'organe chargé de
transmettre les communiqués d'information officielle sur ce thème.
« Nous, comme révolutionnaires, nous sommes disciplinés et attentifs à chacune des
directives que nous émettons, pour cela nous respectons le fait que ce soit le viceprésident qui communique au peuple vénézuélien les nouvelles de la santé de notre
leader national », rapporte une note de presse sur le site web du Gouvernement de la
région.
Il a remercié pour les manifestations de solidarité, d'amour et d'affection pour le prompt
rétablissement du Chef d'Etat vénézuélien : « Nous sommes sûrs qu'avec le soutien de
Dieu, de la science et du peuple, notre Président sortira vainqueur de cette nouvelle
bataille. »
Au mois de décembre dernier, le président Chavez, après avoir obtenu l'autorisation de
l'Assemblée Nationale, s'est rendu à La Havane, Cuba, pour subir une intervention
chirurgicale et suivre un traitement médical pour se rétablir.
Suite à la prolongation de son repos médical, le 9 janvier dernier, la Cour Constitutionnelle
du TSJ a déclaré que le président Chavez prêterait serment quand cesserait le cas de
force majeure, cela étant compris comme le processus de rétablissement dans lequel se
trouve le Président à La Havane, Cuba.
Guerre sale de l'opposition.
En ce sens, le Gouverneur a indiqué que les informations diffusées par les réseaux
sociaux d'Internet et par d'autres moyens de communication, qui prétendent que le Chef
d'Etat se trouve dans le coma et que les membres de sa famille doivent décider soi-disant
de débrancher les équipements qui le maintiennent en vie, sont fausses.
« Nous savons que cela fait partie de la sale guerre de cette opposition nécrophile qui
existe dans le pays », a-t-il souligné.
Pour cela, il a appelé le peuple vénézuélien à ne pas accorder de crédit aux fausses
rumeurs que les corporations de médias diffusent dans le but de générer le chaos et
l'angoisse dans la population.
(traduction Françoise Lopez)

