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Dans une conférence de presse à Washington 
Révélations sur un site 

nucléaire top secret à Abyek

Maryam Radjavi, Présidente élue 
de la Résistance iranienne,  a estimé 
que le rapport du 7 septembre de 
l’AIEA sur le régime iranien lançait 
un avertissement à la communauté 
internationale soulignant la 
nécessité d’adopter une politique 
de fermeté contre le régime. La 
mise en place de sanctions générales 
est le premier pas essentiel et le 
changement de régime la solution 
ultime pour débarrasser le monde 
des intégristes armés de la bombe 
atomique, a-t-elle affirmé.   

Cela fait des années que la 
Résistance iranienne révèle les 
plans funestes du régime pour 
se doter de la bombe atomique, 
mais à cause de la politique de 
complaisance, le régime a bénéficié 
de davantage de concessions 
plutôt que d’une politique de 
fermeté et de sanctions. Cela lui a 
fourni le temps et les ressources 
nécessaires pour compléter son 
projet nucléaire au point où il est 
devenu une menace pour toute la 
communauté internationale. 

Etant donné que le régime aux 
abois des mollahs considère les 
armes nucléaires cruciales pour sa 
survie, il n’abandonnera jamais son 
projet. Ainsi, l’ultime solution pour 
débarrasser la région et le monde 
du cauchemar des intégristes 
islamiques armés de la bombe 
atomique est un changement 
démocratique par le peuple iranien 
et sa Résistance organisée. 

Maryam Radjavi : 
Le rapport de l’AIEA 
souligne la nécessité 

d’imposer  des sanctions 
générales

THE WASHINGTON POST -  Les images satellites montrent une excavation • 
significative dans un terrain montagneux et aride.

THE NEW YORK TIMES -  Le groupe a révélé avec précision l’existence du • 
principal centre d’enrichissement nucléaire souterrain du pays.

THE WALL STREET JOURNAL -  L’OMPI a joué un rôle significatif dans la • 
révélation d’installations nucléaires clandestines en Iran.

Dans une conférence de presse au National Press Club de Washington le 9 septembre 2010, 
la Résistance iranienne a révélé des détails exclusifs d’un site nucléaire majeur et stratégique 
top-secret de la ville d’Abyek, à 120 kilomètres à l’ouest de Téhéran.  

DANS LA PRESSE AMERICAINE

La construction du site secret d’enrichissement d’uranium du nom • 
de code 311, situé près de Qazvine, a commencé début 2005 et 85 % 
de sa construction est achevée.
Le site, à 100 m sous le sol, possède un tunnel à l’entrée principale • 
qui conduit à de larges salles et bureaux. Il est prêt à recevoir des 
centrifugeuses.
Le site est une nouvelle partie du centre de commandement et de • 
production d’armes nucléaires du régime iranien, le site Mojdeh.
Les vastes dimensions du site montrent que le programme d’armes • 
atomiques est bien plus important que ce que l’AIEA dit en savoir.
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La Résistance 
iranienne 
révèle un 
nouveau site 
nucléaire 
clandestin 
près de 
Qazvine

Dans une conférence de presse au National Press Club de 
Washington le 9 septembre 2010, la Résistance iranienne 
a révélé des détails exclusifs sur un site nucléaire majeur 

et stratégique top-secret de la ville d’Abyek, à 120 kilomètres à 
l’ouest de Téhéran.  L’information sur le site a été obtenue après 
des années d’enquêtes vigilantes et détaillées, de recherches 
et de travail de renseignement par le réseau intérieur de 
l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI).   

Nom de code 311
A la conférence de presse, Mme Sona Samsami et M. Alireza 
Jafarzadeh on révélé la construction du site de Behjatabad-Abyek 
près de Qazvine du nom de code 311 qui a commencé au début de 
2005. Le travail de construction est achevé à 85%.  Le travail a avancé 
lentement. Une des raisons repose dans la géologie du terrain qui 
rend l’excavation des tunnels très difficile. Le sol est dur composé 
de roche volcanique. Une autre raison repose dans les mesures 
extrêmes de sécurité adoptées pour éviter toute détection. 

Au coeur de la montagne près de Qazvine
Selon la conférence, la location précise de ce site top-secret est 
à 20 km de la ville d’Abyek, entre les villages de Behjatabad et 
Todaran. Ce secteur est situé le long d’une zone montagneuse 
à l’est de la section centrale de la ville d’Abyek. (Au milieu de 
cette région se trouve le village de Nasser-Abad). Le site s’étend 
sur une surface de 30 Km2 clôturé et construit au coeur d’une 
montagne. 

Budget illimité
Jusque là, le régime a dépensé 100 millions de dollars dans ce 
projet, mais les experts concernés ont dit que le budget était 
illimité. Par exemple, une des compagnies  affiliées au ministère 
de la Défense qui est chargé de construire des installations du 
site, a reçu 25 millions de dollars ces trois dernières années.
Selon des sources au sein du régime, l’état-major général des 
forces armées, sous le commandement du général Hassan 

Firouz-Abadi, et du ministère de la Défense, dirigé par le 
général Ahmad Vahidi, se sont lancés dans la construction 
de ce  nouveau site secret entre les villes d’Abyek et de 
Qazvine. Le projet a commencé sous l’ancien ministre de la 
Défense qui est actuellement ministre de l’Intérieur, Mostafa 
Mohammad Najar. Pour garder ce site à l’abri de l’indiscrétion 
de la population locale, on l’a surnommé Javad-nia 2. C’est 
une garnison d’entraînement de la Défense à deux miles 
au sud du site. Le nom de Javadnia-2 vise à tromper les 
habitants du cru. Javad-nia 1 est utilisé pour fournir le soutien 
logistique de la phase initiale de la construction du nouveau 
site, notamment l’électricité et les autres besoins. La 
consommation d’électricité dans cette région a grandement 
augmenté depuis l’an dernier, ce qui démontre une activité 
croissante dans le site. 

Nouveau centre de commandement
Ce site est une nouvelle partie du centre de commandement et 
de la manufacture d’armes nucléaires du régime iranien, à savoir 
le site Mojdeh. Il est sous la supervision de Mohsen Fakhrizadeh 
Mahabadi, qui est le directeur de Mojdeh.
Bien que la construction du site ne soit pas encore achevée, à 
l’image de Fordou à Qom, actuellement, des experts nucléaires de 
Mojdeh y travaillent pour y atteindre leurs objectifs. 

Dédale de tunnels
Le site a un tunnel à l’entrée principale de 8 m de large et de presque 
200 m de long. Il conduit profondément sous le sol à trois grands 
hall de 16-20 m de large et de 200 m de long. Le site a également 
un puits d’évacuation et un tunnel vertical. Il y a des halls et des 
espaces de bureaux dans les tunnels. La montagne au-dessus du 
tunnel mesure 100 m de haut. Selon une estimation d’experts 
nucléaires, la bonne hauteur pour empêcher des émissions 
radioactives est de 80 m. L’épaisseur de la poussière au-dessus du 
tunnel  neutralise un impact possible de bombardement aérien sur 
les installations.

Sona Samsami montrant le site nucléaire clandestin à Qazvine, à l’ouest de Téhéran
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Le site a quatre entrées et sorties au total : deux 
dans l’atelier principal utilisées comme entrée, 
une sortie individuelle et une sortie de secours 
dans le tunnel vertical.  
Les installations dans le site sont faites pour 
contenir des  centrifugeuses et des ateliers de 
fabrication. Les systèmes de sécurité nucléaire 
tout comme les dispositifs de détection des 
radiations ont aussi été installés dans les 
deux complexes et des experts surveillent la 
progression du travail et sa qualité.

Organes impliqués dans la 
construction
L’état-major général des forces armées a 
mis sur pied une vaste organisation pour 
construire le site souterrain. A la tête se 
trouve le général Jalali, commandant adjoint 
de la Défense passive des forces armées, son 
adjoint le général Tabataba’i, supervise les 
opérations au jour le jour. Le général Jalali 
est l’adjoint du général Hassan Firouz-Abadi, 
chef de l’état-major des forces armées. 
L’état-major a chargé le ministère de la 
Défense et les directions du génie des 
gardiens de la révolution de la construction 
des tunnels. La direction du génie aérospatial 
est commandée par le général Nasrollahi-
Zadeh qui est le directeur exécutif du 
projet à Abyek. Son bras droit, le général 
Abolghassem Amiri, est responsable direct 
de la mise en oeuvre du plan.
Selon une directive secrète  envoyée 
par l’état-major des Forces armées et du 
ministère de la Défense à tous les ingénieurs 
et techniciens ainsi qu’aux autres impliqués 
dans la planification et la construction 
du site, la révélation d’information sur le 
site saperait de manière irrémédiable la 
position internationale du régime et aurait 
des répercussions imprévisibles. Toutes les 
personnes impliquées dans le projet sont 
sous le contrôle sévère des services de contre espionnage du 
ministère de la Défense.  Les organes du ministère et ses plus 
hauts commandants surveillent et contrôlent la construction 
du site. 

Nouvelle dimension du programme 
d’enrichissement 

Ce site est bien plus important que celui de Fordou près de 
la ville sainte de Qom, ce qui explique pourquoi la Défense 
a pris des mesures extraordinaires  pour le cacher et 
empêcher sa révélation. Le site de Fordou, comme cela a été 
largement  rapporté, a d’abord été révélé par l’OMPI dans 
une conférence de presse  le 20 décembre  2005 à Paris. Ce 
n’est que plus tard, dans une conférence le 25 septembre 
2009, que Barack Obama, Gordon Brown et Nicolas Sarkozy  

en ont confirmé l’existence.
Le site d’Abyek est construit profondément à l’intérieur de  
la montagne pour échapper à un bombardement aérien et 
confirme que le régime est vigoureusement lancé dans  une 
quête des armes nucléaires et ne l’abandonnera en aucune  
manière.  
La date du début des travaux sur ce site est significative 
parce que cela prouve que contrairement à ses tactiques 
trompeuses laissant entendre que le régime avait stoppé 
ses activités nucléaires en 2003, ce genre d’activité s’est 
développée sous terre. Les vastes dimensions du site 
montrent que le programme d’armes nucléaires y est bien 
plus important que ce qu’en connaît l’Agence atomique de 
l’ONU. Le programme d’enrichissement est bien plus vaste 
que ce qui a été révélé à l’AIEA, ce qui explique pourquoi le 
régime iranien refuse de ratifier le protocole additionnel. 

Alireza Jafarzadeh montrant les tunnels construits pour cacher les installations 
nucléaires

Imagerie satellite du site nucléaire clandestin du régime  
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L’Iran a une installation nucléaire secrète, selon un 
groupe d’opposants 
Par Greg Miller
9 septembre 2010 - Un groupe d’opposants iraniens a déclaré jeudi avoir identifié une 
installation nucléaire secrète en construction au nord-ouest de Téhéran, affirmant 
détenir des preuves qui montrent que la nation islamique trompe les inspecteurs et 
avance dans sa quête de la bombe (...) L’organisation des Moudjahidine du peuple 
d’Iran a dit que le site se trouve juste au nord d’une autoroute majeure liant Téhéran à la 
ville iranienne de Qazvine.  Les images satellites présentées par l’organisation montrent 
une excavation significative au milieu d’un terrain montagneux et aride.  
Le groupe dit que l’Iran s’est lancé dans un travail majeur d’excavation du site depuis 
au moins cinq ans, construisant un réseau souterrain de tunnels pour y abriter des 
centrifugeuses qui pourraient servir à enrichir de l’uranium à un degré de purification 
pour de l’armement.  Une porte-parole du groupe, Sona Samsami, a dit que la nouvelle installation était terminée à 85% et 
pourrait être “bien plus importante que le site de Qom”, sur lequel l’Iran a travaillé en secret pendant des années avant qu’il ne 
soit révélé par l’administration Obama en 2009. 
L’information du groupe d’opposants est venue d’un “réseau interne de sources” dans le pays, a dit Samsami, ajoutant que les 
détails avaient été donnés aux organes du gouvernement américain, ainsi qu’à l’Agence internationale d’énergie atomique, qui 
effectue les inspections mandatées par les Nations unies sur les sites nucléaires iraniens.
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Selon des opposants, l’Iran 
construit un nouveau site 
d’enrichissement
Par DAVID E. SANGER
9 septembre 2010 - Un groupe d’opposants qui 
avaient déjà révélé  l’existence de plusieurs sites 
nucléaires a affirmé posséder la preuve  que le 
pays construisait un autre site d’enrichissement 
d’uranium secret.  
Le groupe, les Moudjahidine du peuple d’Iran, 
a montré des clichés satellites d’une vaste 
opération d’excavation de tunnels près d’une 
garnison militaire au nord-ouest de Téhéran. Mais 
le groupe n’avait pas de photos de l’intérieur  et 
pas de preuve étayant ses allégations comme 
quoi le site devrait servir à contenir des milliers 
de centrifugeuses, les machines utilisées pour 
enrichir le combustible nucléaire ou militaire. 
L’administration Obama qui a rendu publique 
la preuve il y a un an d’une installation nucléaire 
secrète près de la ville sainte de Qom, a réagi 
avec prudence à l’annonce du groupe (...) Le 
groupe d’opposition en exil a une longue histoire 
tendue avec le gouvernement américain, et 
a appelé ouvertement à un changement de 
régime en Iran. Mais il a révélé avec précision 
l’existence du principal centre d’enrichissement 
nucléaire souterrain à Natanz et celui de Qom, 
qui est toujours en construction. Ils sont tous les 
deux désormais régulièrement visités par des 
inspecteurs nucléaires internationaux. 

Des opposants iraniens signalent un site nucléaire 

Par JAY SOLOMON
9 septembre  2010 - L’Iran développe une 
installation militaire souterraine dans 
les montagnes à l’ouest de 
Téhéran, selon des autorités 
américaines et des opposants 
iraniens, mais le but exact de 
l’installation fait l’objet d’une 
controverse.
Un groupe iranien 
d’opposition, les Moudjahidine 
du peuple,  ont dit dans 
une conférence de presse à 
Washington que le site, qu’il 
a appelé Javad-nia 2, est une 
installation  d’enrichissement 
d’uranium pratiquement 
terminée destinée à accélérer 
le programme nucléaire de l’Iran.
L’OMPI a dit que l’installation est terminée à 85% et jouxte une importante garnison 
militaire iranienne. Les opposants ne pensent pas que des cascades de centrifugeuses, 
utilisées pour produire du combustible nucléaire, aient été introduites dans le sites 
montagneux. Mais ils disent que trois halls devant abriter des centrifugeuses ont 
déjà été construits et que le gouvernement iranien a dépensé  en gros 100 millions de 
dollars sur le développement du site. “Ce type de travail n’a pas été détecté  et il est 
en expansion”, dit Sona Samsami, une représentante de l’OMPI.
L’OMPI a joué un rôle significatif ces dernières années dans la révélation d’installations  
d’activités nucléaires clandestines. En 2002, elle a révélé l’existence des installations 
nucléaires iraniennes dans les villes de Natanz et d’Arak. Des  enquêtes menées 
par le gendarme nucléaire de l’ONU, l’AIEA, ont vérifié les allégations de l’OMPI et 
déclenché l’impasse actuelle de la communauté internationale avec Téhéran sur son 
programme nucléaire.

Sona Samsami montrant Qom, un site nucléaire 
connu. Les opposants affirment avoir trouvé une 
nouvelle installation nucléaire.


