6 août 2012

La Force Quds, unité d'élite des Gardiens de la
révolution islamique, est le fer de lance de la
campagne terroriste mondiale iranienne1.

Ghasem Soleimani, le commandant de la Force Quds, salue le Guide suprême iranien Ali
Khamenei (Site Internet Asriran.com, 3 juillet 2011). Les activités terroristes et subversives
effectuées par la Force Quds autour du globe sont entièrement soutenues par Khamenei et
les échelons supérieurs du régime iranien.

Aperçu général
1. Une série d'attaques terroristes et de tentatives d'attaques récemment effectuées
dans divers pays montre qu'Israël est de nouveau soumis à une campagne
terroriste iranienne globale. Les attaques, qui revêtent des aspects divers, sont
organisées et orchestrées par la Force Quds, une unité d'élite des Gardiens de la
révolution iranienne. Le Hezbollah sert d'émissaire principal à la Force Quds à
l'étranger pour ses missions terroristes. Selon nous, l'attaque terroriste visant le bus de
touristes israéliens en Bulgarie a été effectuée par le Hezbollah dans le cadre de la
campagne iranienne et est, de leur point de vue, la plus réussie à ce jour (cinq
Israéliens, le conducteur d'autobus bulgare et le terroriste ont été tués et 36 touristes
israéliens ont été blessés).
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2. La campagne terroriste iranienne, qui s'est accélérée pendant l'année passée, a
plusieurs objectifs. L'un consiste à endiguer ce que l'Iran considère comme une
campagne secrète lancée contre lui. Concrètement, son but est de venger la mort des
atomistes iraniens et du haut responsable du Hezbollah Imad Mughnieh, que l'Iran et
le Hezbollah attribuent à Israël. Ainsi, l'Iran cherche à dissuader Israël de prendre
d'autres mesures à son encontre et à renforcer sa position dans sa campagne
contre les États-Unis et Israël. Il cherche également à faire savoir qu'il a les
capacités opérationnelles de réagir fermement en cas d'attaque.

3. Au cours des années écoulées, l'Iran et Hezbollah ont visé des diplomates
israéliens en poste dans divers pays, des touristes israéliens et dans au moins un
cas des personnalités juives (Azerbaïdjan). De plus, la Force Quds a également
tenté d'effectuer des attaques terroristes contre des cibles saoudiennes et bahreïnies,
la principale étant la tentative d'assassinat de l'ambassadeur saoudien aux ÉtatsUnis sur le sol américain.

4. Jusqu'à présent, les attaques effectuées dans le cadre de la campagne terroriste
iranienne lancée contre Israël (qui se multiplient depuis Mai 2011) ont été commises
dans plusieurs pays, dont la Bulgarie, Chypre, le Kenya, l'Azerbaïdjan, la Géorgie,
l'Inde, la Thaïlande et la Turquie (Voir l'Annexe pour des détails). Dans la plupart des
cas, les attaques ont échoué ou ont été déjouées, soit durant les étapes de
planification et de recueil des renseignements, soit pendant leur mise en œuvre. Dans
certains cas, les services de sécurité locaux ont retrouvé les empreintes de l'Iran et du
Hezbollah, ce qui pourrait avoir causé des incidents diplomatiques et compliquer les
relations de l'Iran avec les pays divers. En Février 2012 en Inde, des terroristes ont fixé
un dispositif explosif magnétique à la voiture du représentant du ministère israélien de
la Défense et sa femme, qui conduisait la voiture, a été blessée dans l'explosion.

5. Rétrospectivement, l'Iran fait preuve d'audace et de détermination dans ses
efforts d'attaquer des cibles israéliennes malgré une série d'échecs. L'attaque réussie
du Hezbollah en Bulgarie, qui a mis fin à une série d'échecs opérationnels,
pourrait, selon nous, encourager l'Iran à continuer et même intensifier sa
campagne terroriste. Selon le Wall Street Journal, l'Iran envisagerait de perturber
le commerce pétrolier international, "y compris par des attaques contre des
plates-formes pétrolières et des navires-citernes", à l'intérieur et à l'extérieur du
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détroit d'Ormuz, afin de se venger des sanctions internationales et des pressions dont
il est l'objet.2

Sommaire de l'étude
6. Ce document est la première partie d'une étude sur les activités terroristes et
subversives de l'Iran dans le monde et sa diffusion de la Révolution islamique,
avec l'accent sur la Force Quds et les opérations menées autour du globe au
cours de la décennie écoulée. Deux études supplémentaires, qui seront publiées
prochainement, traitent des arènes principales des activités terroristes iraniennes
(selon une répartition nationale et continentale) et analysent les méthodes
particulières employées par le terrorisme iranien. Une autre étude traite de
l'activité terroriste du Hezbollah libanais, qui sert d'émissaire principal à la Force
Quds et au régime iranien.

7. L'étude est composée de deux parties :

Première partie : Introduction – Le terrorisme iranien et ses objectifs
1) L'Iran comme exportateur mondial de terrorisme
2) La dimension idéologique : le concept d'exportation de la Révolution islamique
iranienne
3) Le rôle des communautés chi'ites dans la campagne iranienne de terrorisme et de
subversion
4) La dimension régionale : l'exportation de la révolution face aux bouleversements
dans le monde arabe

Deuxième partie : La Force Quds
1) Vue d'ensemble
2) Objectifs et activités
3) La fondation de la Force Quds
4) Structure et organisation
5) L'Unité 400
6) Portrait de Ghasem Soleimani, le commandant de la Force Quds
7) Portrait d'Ismail Qaani, commandant en second de la Force Quds
8) Bilan provisoire des activités de la Force Quds
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Annexe : Les attaques terroristes effectuées dans le monde par la Force Quds et le
Hezbollah contre des cibles israéliennes et juives depuis Mai 2011.
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