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Le Réseau Voltaire a appris de source sure qu’un agent français a été fait prisonnier par
l’Armée nationale syrienne, lundi 27 février 2012, à Azouz (district d’Idlib, à proximité de la
frontière turque).
Cette arrestation porte à 19 (dix-neuf) le nombre de prisonniers français détenus par
Damas.
Des négociations pour leur restitution sont en cours via la Fédération de Russie, les Emirats
arabes unis et le Sultanat d’Oman.
Durant cette période, les Émirats arabes unis ont pris leur distance avec la position
commune du Conseil de Coopération du Golfe, et ont décidé d’adopter une attitude de
stricte neutralité. Ils ont donc interdit toute manifestation pro ou anti-syrienne sur leur
territoire.
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