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La nouvelle de l’arrestation d’un nombre des agents français en Syrie se conﬁrme. Cette
information a été abondamment citée et commentée dans la presse internationale, sauf en
France. Cependant, l’ancien colonel français Alain Corvez a brisé le silence formel français
en aﬃrmant que cette information qui circule depuis quelques jours s’avère quasi oﬃcielle.
Dans une lettre électronique envoyée à certains de ses amis dont Alintiqad a reçu une
copie, M. Corvez conﬁrme que la nouvelle qui circule dans la presse depuis huit jours
évoquant l’arrestation des oﬃciers français en Syrie avec une diﬀérence sur leur nombre est
devenue quasi oﬃcielle.
“Que feront-ils dans cette impasse ? Nos soldats sont davantage envoyés dans des pays
pour défendre des intérêts qui ne sont pas les nôtres, mais ceux des Etats-Unis”, a écrit
l’expert stratégique dans sa lettre.
“En participant aux ingérences américano-qataries dans les aﬀaires d’autres pays, notre
diplomatie est devenue dépendante et destructive pour notre réputation internationale”, at-il déploré.
Et M. Corvez d’ajouter : “Bachar n’est pas prêt pour être renversé et ses partisans
augmentent en Syrie et dans le monde arabe dont les peuples ne sont pas favorables
seulement aux idées des Saoudiens et des Qataris alliés des Etats Unis, ce que la France
cherche malheureusement à promouvoir”.
“En tout cas, cette situation pourrait exploser à la face des candidats à la présidentielle
française et changerait les données, même si certains candidats ont observé un silence à
l’égard de ce sujet”, a-t-il conclu.
M. Corvez avait dénoncé un complot tramé contre la Syrie vise son rôle clé dans la région,
accusant l’entité sioniste de jouer un rôle dans les événements en Syrie dans le cadre d’un
agenda étranger bien déﬁni.
Dans une interview accordée à la télévision syrienne, il s’est interrogé sur les vrais motifs de
Sarkozy à changer ses positions vis-à-vis de la Syrie. Il a appelé les autorités françaises à
considérer que ce qui se déroule en Syrie n’est pas une révolution démocratique mais une
tentative violente de certaines forces extrémistes à imposer un nouveau régime à la Syrie
qui convient à leur taille.
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Samedi dernier, la télévision publique syrienne a conﬁrmé des informations publiées deux
semaines plus tôt par le Réseau Voltaire : l’Armée nationale syrienne a fait prisonniers 18
agents français à Homs et un 19e à Azouz.
De son côté, la presse turque a conﬁrmé l’arrestation du 19e agent français en expliquant
que 4 agents turcs avaient été arrêtés avec lui.
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