La convalescence de Chavez se passe bien.
Caracas – La convalescence du leader bolivarien, Hugo Chavez Frias, se passe bien,
selon ce qu'a déclaré à l'opinion publique nationale et internationale le principal porteparole du Gouvernement, Ernesto Villegas.
« Nous accompagnons le Commandant avec notre soutien, dans tous les coins du
Venezuela et du monde, spirituellement, dans cette bataille qu'il livre pour sa santé » a
ajouté le titulaire du portefeuille de la Communication et de l'Information.
Villegas a fait cette annonce lors d'une réunion du conseil des Ministres qui s'est tenue à
Fuerte Tiuna, au sud de la capitale.
Il a annoncé, de plus, que la date du retour du chef d'Etat dans son pays n'est pas encore
fixée.
Dans la soirée de ce mardi, le Front des Créateurs Militants a développé un twitt en
solidarité avec le Président vénézuélien. L'événement s'est réalisé sous le nom
« #Yosoychavez, établi sur le réseau social depuis le 10 janvier dernier.
Venezuela : La table est mise.
Le Conseil des Ministres de la veille, dirigé par le vice-président exécutif, Nicolas Maduro,
a abordé, entre autres thèmes, les politiques gouvernementales destinées à empêcher les
manœuvres de certains secteurs de la droite pour générer de façon fictive la pénurie de
produits de base dans les réseaux commerciaux.
Les stratégies pour diminuer l'accaparement délibéré ont été développées depuis ces
dernières semaines, avec des inspections dans les établissements de production, de
traitement et de commerce, incluant la confiscation des produits retenus sans nécessité
dans les magasins et les industries.
Carlos Osorio, ministre de l'Alimentation, a informé les médias que le pays garde des
réserves pour un trimestre, y compris en ce qui concerne les produits alimentaires
fondamentaux , comme la farine de maïs précuite, base des « arepas » (galettes de maïs),
un plat qui ne doit jamais manquer sur la table vénézuélienne.
Dans la réunion gouvernementale de ce mardi, on s'est mis d'accord sur le fait que les
ministres intégreront la grande mobilisation populaire organisée pour aujourd'hui par les
forces révolutionnaires et qui a été intitulée « La grande prise de Caracas », a indiqué
Ernesto Villegas.
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