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L’événement 
Double attentat suicide contre l’ambassade d’Iran au Liban 

 

Un double attentat terroriste a visé mardi matin l’ambassade d’Iran, faisant au moins 
23 morts et près de 150 blessés. Selon les premières informations, le double attentat 
a été perpétré par deux kamikazes. Le premier, circulant à moto, a tenté de se faire 
exploser à l’entrée principale de la chancellerie, près du kiosque des gardes pour 
ouvrir la voie au deuxième kamikaze, au volant d’une voiture bourrée d’explosifs, et 
qui projetait de la faire sauter à l’intérieur de l’enceinte de l’ambassade. Toutefois, 
le terroriste au volant de la voiture a été gêné par une camionnette, ce qui a laissé le 
temps aux gardiens d’ouvrir le feu en sa direction. Il s’est alors fait exploser à 
quelques mètres de l’entrée.  
La déflagration a provoqué d’énormes dégâts dans les immeubles et les commerces 
autour de l’ambassade. Les façades ont été éventrées, les balcons se sont effondrés, 
les vitres ont volé en éclat dans un rayon de 50 mètres et de nombreuses voitures ont 
été détruites. Certains passagers sont morts calcinés dans leurs véhicules. Des corps 
déchiquetés ont été projetés à plusieurs mètres du lieu de l’explosion. 
Un groupe extrémiste lié au réseau terroriste Al-Qaïda a revendiqué l’attentat. «Il 
s'agit d'une double attaque pour laquelle deux de nos héros, des sunnites du Liban, 
sont tombés en martyrs», a écrit sut Twitter Sirajeddine Zreikat, un responsable des 
Brigades Abdallah Azzam. 
Les premières informations ont fait état de la mort de l'attaché culturel iranien, 
cheikh Ibrahim Ansari, dans l’explosion. Mais il est apparu que le diplomate, 
grièvement atteint, est toujours hospitalisé. 
Après le double attentat, plusieurs cordons de sécurité ont été installés. Des 
artificiers de l’armée ont commencé leur enquête et le commissaire du 
gouvernement près du Tribunal militaire, le juge Sakr Sakr, est arrivé sur les lieux.  
Le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, a condamné l'attentat, le qualifiant 
d'«acte terroriste». «L'objectif de cet attentat est de déstabiliser le Liban», a-t-il 
estimé.  
Le député du Hezbollah, Ali Ammar, a accusé «un monstre terroriste» soutenu par 
certains pays arabes et Israël d'être responsable de cet acte. «Ils ne réussiront pas à 
vaincre notre peuple. Rien n'arrêtera la résistance», a-t-il martelé. 
Le commandant en chef de l'Armée libanaise, le général Jean Kahwagi, a condamné, 
dans un communiqué, le double attentat et appelé les responsables à faire des efforts 
pour régler la crise politique interne. Cet attentat «est une tentative de détruire 
l'entente nationale au Liban», a estimé le général dans l'ordre du jour qu'il a adressé 
aux militaires. «Notre destin et notre seul choix est de protéger le pays et d'éviter 
d'avoir recours à des solutions extérieures qui nous entraîneront dans le vide», a-t-il 
ajouté. 
L'ambassadeur d'Iran à Beyrouth, Ghadanfar Rokn Abadi, a assuré que l'attentat n'aura 
«aucun impact» sur les positions de la République islamique à l'égard de la situation 
régionale. «Bien au contraire, tous les Iraniens veulent poursuivre la lutte contre 
l'ennemi israélien», a déclaré M. Rokn Abadi. 
La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangère a déclaré depuis Téhéran 
que ce double attentat n’empêchera pas son pays de continuer à «soutenir le front de 
la résistance» dans la région.  
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Les délégations gouvernementales syrienne et iranienne ont évoqué la préparation de la 
conférence de paix sur la Syrie, Genève-2, lors d'une rencontre à Moscou, a déclaré mardi lors 
d'une conférence de presse à RIA Novosti le vice-ministre iranien des Affaires étrangères 
Hossein Amir-Abdollahian.  
«Il semble que nous nous rapprochions de la tenue de la conférence Genève-2. Selon les 
informations préliminaires mises à notre disposition, la participation de certains pays au 
forum a été décidée», a en outre précisé le haut diplomate iranien.  
M. Amir-Abdollahian a souligné qu'à présent, beaucoup d'attention était accordée à la 
question de savoir quels pays participeraient à la conférence de paix. 
«C'est une question importante, il est crucial de déterminer quels parties syriennes en conflit 
se disent prêtes à prendre part à la conférence», a expliqué le vice-ministre.  
Une délégation officielle de représentants des autorités syriennes est arrivée à Moscou lundi. 
Elle compte parmi ses membres la conseillère du président syrien Boussaïna Chaaban et le 
vice-ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad.  

 

Al Akhbar 
Sami Kleib, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 

I LS  ONT  D I T…  
Najib Mikati, Premier ministre 

libanais démissionnaire 

“Il faut une collaboration de tous 

pour l’adoption de politiques 
susceptibles de trouver des 
solutions efficaces aux flux 
incessant de refugiés syriens ainsi 
que les fonds nécessaires pour 
gérer cet exode et en circonscrire 
les conséquences au plan de la 
sécurité. Nous sommes en 
pourparlers avec les Nations unies 
pour tenter de régler ce problème, 
à travers notamment l’installation 
de camps en Syrie. 
 
Derek Plumbley, représentant 

de Ban Ki-moon au Liban 

“Il n’y a rien de nouveau au 

niveau de la formation du 
gouvernement. Nous espérons que 
toutes les parties vont resserrer les 
rangs dans le but de protéger le 
Liban.  
 
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises 

“Le Hezbollah est une 

organisation politico-militaire 
armée, illégitime et illégale. NI la 
Constitution libanaise ni le 
document d’entente nationale, qui 
lui a servi de socle, ne parlent de 
résistance. Nous sommes en 
présence d’une grossière 
falsification. Le Hezbollah défend 
désespérément la formule armée-
peuple-résistance. Pour lui, c’est 
une feuille de vigne qui masque sa 
vérité. Mais nous ne la lui offrirons 
pas. Le Hezbollah ne veut pas 
libérer Chebaa. Pour libérer 
Chebaa, il suffit d’affirmer qu’il 
s’agit d’une portion du territoire 
libanais. De ce fait, et 
conformément à la résolution 425, 
Israël est tenu de s’en retirer. Le 
Hezbollah est accusé d’avoir 
commis des assassinats, sans 
compter que son action anti-
israélienne n’a pas pour but de 
servir l’intérêt du Liban, mais celui 
de l’Iran, comme nous l’a rappelé 
opportunément l’épisode du drone 
Ayoub, sans compter les 
embarrassantes révélations sur 
l’implication du Hezbollah dans des 
actions terroristes à Chypre, en 
Thaïlande ou en Azerbaïdjan, ou 
encore en Syrie, où toutes les 
bornes ont été dépassées. 

Les commissions parlementaires conjointes tiendront une réunion, le 26 novembre, 
consacrée à la question de l’espionnage israélien au Liban, en présence des ambassadeurs 
des pays membres permanents du Conseil de sécurité et de l’Union européenne. Ces 
diplomates ont été conviés à la réunion car il sera demandé à leurs gouvernements 
respectifs de fournir au Liban les équipements nécessaires pour neutraliser le matériel 
d’espionnage israélien à la frontière et l’empêcher de mettre les Libanais sur écoute, 
surtout que sont concernées les lignes de télécommunications de la Finul. Un haut 
responsable militaire a indiqué que le coût du matériel nécessaire s’élève à 20 millions $.  

 

As Safir 
 
 
 
 

La décision de la Russie de rendre publique la conversation téléphonique entre le président 
russe Vladimir Poutine et le chef de l’Etat syrien, Bachar al-Assad, est significative à plus 
d’un niveau. Elle montre que le maitre du Kremlin se tient aux côtés de la Syrie, ou plutôt 
aux côtés d’Assad en personne. Deux jours après cet entretien téléphonique, la décision de 
lancer la bataille de Qalamoun a été prise.  
Dans ce contexte, un diplomate de la Ligue arabe affirme qu’il est difficile que l’Arabie 
saoudite accepte la défaite. 
L’équation pourrait changer une fois que la Turquie sera définitivement convaincue que la 
décision américano-atlantiste est en faveur de la conclusion d’un compromis. Ankara semble 
déjà convaincue de cette réalité. Preuve en est les démarches turques en direction de l’Irak 
et de l’Iran. Est-il possible que le ministre turc des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, 
effectue une visite couronnée de succès à Bagdad, à Najaf ou auprès de responsables chiites 
sans avoir bénéficié d’une couverture iranienne? Son homologue iranien, Mohammad Jawad 
Zarif, n’a-t-il pas pavé la voie à cette visite lorsqu’il s’est rendu lui-même récemment à 
Ankara? Pourquoi cette visite a suivi celle du Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki à 
Washington ? Les positions de l’Iran et des Etats-Unis sur l’Irak convergent. Le changement 
de la position de la Turquie est lié notamment à la position de l’Iran et de la Russie.  
Le directeur général de l’AIEA, Yokia Amano, a affirmé que «depuis l’accession de Hassan 
Rohani à la présidence, l’Iran a ralenti l’enrichissement de l’uranium, ce qui constitue un 
développement positif». Le président Obama a poussé alors un soupir de soulagement, 
considérant avoir obtenu de l’agence un argument pour convaincre le Congrès américain 
d’alléger les sanctions imposées à l’Iran.  
Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu s’est alors emporté, après avoir constaté 
que le Congrès lui-même, penche plutôt en faveur de la théorie d’Obama. Israël s’accroche 
donc à son invité français, en tant que substitut provisoire des Américains. Le président 
François Hollande y croit. Ce n’est pas grave de se bercer d’illusions en cette période.   
L’éventuel succès de l’accord irano-occidental changera le visage de la région. La 
conférence Genève 2 se tiendra en présence de l’Iran et tout le monde se pliera aux 
desideratas russo-américain. La lutte contre le terrorisme se poursuivra, les sources des 
armes et des combattants seront asséchées et le gouvernement sera formé au Liban avec la 
participation du Hezbollah. Par contre, si Israël avec ses anciens et nouveaux alliés  
parviennent à saper cet accord, la région sera projetée dans l’inconnu jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
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L’armée syrienne reprend la 
ville de Qara, à Qalamoun 
 
L'armée syrienne s'est emparée 
mardi de la localité de Qara dans 
la région clé de Qalamoun, sur la 
route stratégique entre Damas et 
Homs, a déclaré une source 
militaire à l'AFP. «A l'issue de près 
de trois jours de combats, l'armée 
syrienne a pris ce matin le contrôle 
total de Qara», à 100 km au nord 
de la capitale, a précisé cette 
source, en faisant état de la mort 
d'«un grand nombre de 
terroristes» (AFP). 

_______  

 
Deux habitants de Ersal 
meurent en route pour Qara 
 
Deux habitants de Ersal, Youssef 
et Khaled Hojeiry, ont été tués hier 
dans l’explosion d’une mine en 
territoire syrien alors qu’ils se 
rendaient pour prêter main forte 
aux rebelle dans la ville de Qara. 
Les deux victimes sont des 
cousins du président de la 
municipalité du village, Ali Hojeiry. 
Un dignitaire Ersal a indiqué que 
«près de 30 jeunes de Ersal se 
sont rendus armés à Qara ces 
dernières heures pour soutenir la 
rébellion». 

_______  

 
Rencontre CPL-Kataëb 
 
Les députés du Courant 
patriotique libre (CPL), Ibrahim 
Kanaan, Simon Abi Ramia et Ziad 
Assouad, se sont entretenus au 
Parlement avec leurs homologues 
du parti Kataëb, Samy Gemayel, 
Élie Marouni, Nadim Gemayel et 
Fadi Habre. Cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre de l’initiative 
d’ouverture prise par le CPL vers 
les autres blocs parlementaires, et 
qu’il avait entamer par des 
rencontre avec des représentants 
du parti socialiste progressiste 
(PSP° et du Courant du futur.  

_______  
 

Assad reçoit les partis 
du 8-Mars 
 
Une délégation des partis du 8-
Mars, conduite par le responsable 
des relations arabes du Hezbollah, 
Hassan Ezzeddine, a été reçue 
lundi par le président syrien 
Bachar al-Assad. 

_______  
 
 

Nezavissimaïa gazeta (Quotidien russe) 
 
 
La Russie relève davantage de «réalisme» dans la position de l'opposition syrienne, mais 
veut la mise sur pied d'une plateforme commune et «constructive» pour Genève-2, 
déclare le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. «Quand toutes les 
revendications seront mises sur la table de part et d'autre, on pourra mettre sur pied 
des compromis en faisant des concessions mutuelles. On n'en est cependant pas encore 
là, car bien qu'on observe de plus en plus de signes de réalisme dans les rangs de 
l'opposition, celle-ci n'a toujours pas formé de délégation qui représente l'ensemble de 
la société syrienne», déclare M. Lavrov. 
«La Coalition nationale syrienne, qui est soutenue par des puissances régionales et 
occidentales en qualité de principal représentant du peuple syrien - ce qui est 
manifestement excessif, car cette coalition ne représente pas même toute l'opposition- 
tente de monopoliser ce processus», ajoute M. Lavrov. 
«Mais le problème est qu'il n'y a pas de plateforme constructive sur laquelle on puisse 
réunir tous les opposants», souligne le ministre.  
«L'opposition syrienne de l'intérieur, qui contrairement à celle de l'extérieur que 
représente la coalition, a une vision proposant de maintenir un Etat syrien laïque et 
pacifique, respectueux des droits des citoyens. Il est important de s'unir sur une 
plateforme de ce type», déclare Sergueï Lavrov. 
«Nous saluons les efforts de la coalition pour engager un dialogue avec l'opposition de 
l'intérieur, y compris les organisations kurdes», ajoute le chef de la diplomatie russe, qui 
a invité à Moscou le chef de la Coalition nationale syrienne, Ahmad Jarba. «L'idéal est 
de faire en sorte que l'opposition soit représentée par une seule délégation et parle 
d'une seule voix à Genève-2, ajoute-t-il. L'idéal est de faire en sorte que l'opposition soit 
représentée par une seule délégation et parle d'une seule voix à Genève-2». 
«Si cela n'est pas possible car les opposants radicaux insistent sur des conditions 
inacceptables pour les modérés, alors il faut faire en sorte que l'ensemble des forces 
syriennes soit correctement représenté à la conférence», a déclaré M. Lavrov. 
 

Le président de la République, Michel Sleiman, n’a pas rencontré le chef des services de 
renseignements saoudiens Bandar Bin Sultan lors de sa visite à Riyad. Toutefois, un 
responsable d’un pays du Golfe a estimé que le message du prince lui a été transmis par 
l’entremise de l’ancien Premier ministre Saad Hariri, qui a annoncé que le Courant du 
futur ne participera à aucun gouvernement avec le Hezbollah aussi longtemps que ce 
parti n’aura pas retiré ses combattants de Syrie. 
La même source estime que l’Arabie saoudite a pris la décision de s’engager dans une 
confrontation d’envergure avec l’Iran sur l’échiquier régional. Partant de là, le 
président Sleiman a compris que le Liban est en passe de traverser plusieurs mois 
difficiles, non seulement en raison du recul des chances de parvenir à une entente 
irano-saoudienne, mais aussi parce que la monarchie est décidée à croiser le fer avec 
Téhéran. En effet, Riyad n’est pas intéressé à l’heure actuelle par l’échéance 
présidentielle au Liban. Toutefois, l’Arabie saoudite a recueilli dernièrement certaines 
opinions selon lesquelles il serait impossible d’imposer une composition 
gouvernementale au Liban sans l’aval du Hezbollah. De ce fait, Riyad a écarté la 
possibilité pour les protagonistes libanais de s’entendre sur la tenue de l’élection 
présidentielle. Une telle éventualité provoquera un vide donnant lieu au transfert du 
pouvoir au gouvernement démissionnaire de Najib Mikati, que les Saoudiens qualifient 
de «gouvernement du Hezbollah». Pour parer à un tel scénario, l’alternative possible 
serait pour l’Arabie saoudite la prorogation du mandat de Sleiman pour une durée de 3 
ans, ce qui reviendrait à maintenir le statu quo actuel.  
 
 

Al Akhbar 
 
 

Citant les ambassadeurs de certaines grandes puissances au Liban, des sources 
informées assurent que les Israéliens bombarderont tout pylône qui serait installé 
par le gouvernement Liban ou le Hezbollah pour faire face au matériel d’espionnage 
d’Israël tout au long de la frontière libanaise. Cela pourrait déclencher une guerre 
entre le Hezbollah et l’Etat hébreu, estiment ces diplomates. 

 

Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
 
 


