RECHERCHÉ
PAR LE FBI
GEORGE NAKHLE AJALTOUNI
Complot de contrebande de marchandises en provenance des États-Unis et transport illégal
d’armes à feu ; Contrebande de marchandises des États-Unis ; Livraison illégale d'armes à feu à un
transporteur public ; Violation du contrôle des exportations et importations d’armes ; Vente non
autorisée d’armes à feu ; Fraude à la naturalisation

SIGNALEMENT
Alias : Georges Ajaltouni, Georges Ajaltoni, Jhon Abboud, George N. Ajaltouni, Jurj Nakhlah Ajaltuni, George Alajtouni, George Ajatlouni, Georges Nakhle
Ajaltouni, George Ajaltoni
Date de naissance utilisée : 8 décembre 1974

Lieu de naissance : Batroun, Liban

Cheveux : Bruns

Yeux : Marron

Taille : 1m86

Poids : 84 kg

Sexe : Masculin

Race : Blanc

Profession : Entrepreneur, Membre du service de sécurité de l’ancien ministre des
affaires étrangères du Liban

Nationalité : Libanais

Cicatrices et marques : Ajaltouni porte des tatouages aux deux bras.

OBSERVATIONS
Ajaltouni réside au Liban. Il se peut qu’il voyage à Chypre et en France. On sait qu’il parle l’arabe, l’anglais et le français. C’est un fervent joueur de
volleyball. Ajaltouni est associé avec Nakhle Nader, lui aussi recherché par le FBI.

ATTENTION :
George Nakhle Ajaltouni est recherché pour sa participation présumée dans un complot de contrebande et de transport illégal d’importantes
quantités d’armes à feu dissimulées dans des compartiments à l’intérieur de véhicules depuis les États-Unis vers le Liban de mai 2011 à septembre
2014. Sur une période de plusieurs années, Ajaltouni a acheté des pistolets et fusils en argent comptant dans diverses foires d’armes et à des
particuliers dans l’Ohio. Après avoir accumulé une grande quantité d’armes à feu, Ajaltouni achetait ensuite un véhicule d’occasion. Ajaltouni
démontait le véhicule et y cachait vraisemblablement des armes à feu à l’intérieur des portières et des panneaux de carrosserie. Les véhicules étaient
alors expédiés à Beyrouth au Liban depuis les États-Unis. Une fois le véhicule arrivé au Liban, les armes à feu en étaient retirées et il était vendu à
profit. Le 29 mars 2016, le Tribunal d’instance des États-Unis pour le district nord de l’Ohio à Cleveland (État de l’Ohio), a lancé un mandat d’arrêt
fédéral contre Ajaltouni après qu’il a été inculpé pour complot de contrebande de marchandises en provenance des États-Unis et transport illégal
d’armes à feu, contrebande de marchandises des États-Unis, livraison illégale d'armes à feu à un transporteur public, violation du contrôle des
exportations et importations d’armes et vente non autorisée d’armes à feu.
Dans une affaire distincte, le Tribunal d’instance des États-Unis pour le district nord de l’Ohio à Cleveland (État de l’Ohio) a émis un mandat d’arrêt
fédéral contre Ajaltouni le 9 novembre 2018, après qu’il a été inculpé pour fraude à la naturalisation pour avoir supposément obtenu, en 2009, une
naturalisation et citoyenneté qu’il n’avait pas le droit de recevoir ou pour lesquelles il n’était pas éligible.
Si vous avez des renseignements concernant cette affaire, veuillez prendre contact avec le FBI au 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), votre bureau local
du FBI, l’ambassade ou le consulat américain le plus proche ou vous pouvez soumettre un tuyau en ligne à tips.fbi.gov.
Bureau local : Cleveland

