Conspiration en Vue de Fournir un Soutien Matériel aux Terroristes; Tentative de Fournir et Fournir un Soutien
Matériel aux Terroristes; Conspiration en Vue de Tuer Dans un Pays Étranger; Conspiration; Déclaration Fausse

AHMAD ABOUSAMRA

photo prise
en 2004

photo prise
en 2002

photo prise
en 2002

Aliases:
Ahmad Abou-Samra, Abu Fadl, Ahmad Abou, Ahmad Abou Samira, Ahmad Samra, Ahmad Abu Samra, Ahmad Abou
Samra

PORTRAIT PHYSIQUE
Date de naissance utilisée:
Lieu de naissance :
Taille :
Poids :
Centre National d’information
sur les crimes :
Carrure:

19 septembre 1981
France
1 m 80
77,11 Kg

Cheveux :
Yeux :
Sexe :
Nationalité :

Brun foncé
Marron
Homme
Syrien, États-Unis

Remarques:

Abou Samra est connu pour parler l’anglais et l’arabe. Il a grandi près de
Boston, Massachussetts et il a aussi des liens dans la région de Detroit,
Michigan. On pense que Abou Samra ait quitté les États-Unis en 2006 et
pourrait vivre actuellement en Alep, en Syrie. Il pourrait être avec sa
femme et au moins un enfant : une jeune fille.

W867564217
Mince

ATTENTION
Ahmad Abousamra fut inculpé à la suite de multiples voyages au Pakistan et au Yemen, où il a prétendument essayé
d’obtenir un entraînement militaire dans le but de tuer des soldats américains à l’étranger. Le 5 novembre 2009, un
mandat d’arrêt fédéral a été émis contre Abousamra dans le tribunal d’instance des États-Unis, le district de Massachusetts,
à Boston, Massachussetts à la suite de son inculpation pour conspiration en vue de fournir un soutien matériel aux
terroristes; tentative de fournir et fournir un soutien matériel aux terroristes; conspiration en vue de tuer dans un pays
étranger; conspiration; déclaration fausse.
.

RÉCOMPENSE
Le FBI offre une récompense pouvant atteindre 50, 000 dollars américains pour toute information aboutissant directement
à la capture de Ahmad Abousamra et son retour aux États-Unis.

DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ ARMÉ ET DANGEREUX
Si vous avez quelconque information au sujet de cet individu, prière de contacter votre bureau local du FBI ou
l’ambassade ou le consulat les plus proches.

