RECHERCHÉ
PAR LE FBI
JEAN LEONARD FAURE
Délit de fuite pour éviter des poursuites judiciaires - Défaut de comparution (Viol,
sodomie, cambriolage)

SIGNALEMENT
Alias : Jean Leonard Faure, III
Date(s) de naissance utilisées : le 30 décembre 1966

Lieu de naissance : Bel Ombre, Île de Mahé aux Seychelles

Cheveux : noirs

Yeux : marron

Taille : 1,78 m

Poids : 68 kg

Sexe : masculin

Race : blanche

Profession : serveur ou travailleur dans le secteur de la restauration

Nationalité : seychellois

Cicatrices et marques : Faure a une cicatrice près de l’œil gauche.

OBSERVATIONS
Faure est né aux Seychelles, qui se trouvent au large de la côte africaine dans l’océan Indien. Aux États-Unis, il a habité dans les états d’Oregon et
d’Hawaii. Il a de la famille partout aux États-Unis, au Canada et aux Seychelles. Il pourrait voyager également à Singapour et aux Émirats Arabes
Unis. On sait que Faure aime le foot et les jeux d’argent.

ATTENTION
Jean Leonard Faure est recherché pour défaut de comparution en justice pour viol, sodomie et cambriolage. Le 5 janvier 1998, Faure se serait
rendu au domicile de son ex-femme à Roseburg dans l’Oregon, en violation à une ordonnance restrictive. À ce moment-là, il aurait violé et
sodomisé son ex-femme sous la menace d’une arme à feu et aurait également retiré des biens du domicile. Faure a été arrêté et accusé des
délits susmentionnés le 6 janvier 1998, puis libéré sous caution. Lorsque Faure ne s’est pas présenté à son audition du 3 mars 1998, la Cour
d’appel du comté de Douglas de l’Oregon a délivré un mandat d’arrestation à son encontre et l’a inculpé pour défaut de comparution. Un
mandat d’arrestation fédéral a été délivré à son encontre le 29 avril 1998 dans le District de l’Oregon à Eugene, après être inculpé de délit de
fuite pour éviter des poursuites judiciaires.
Si vous disposez de renseignements le concernant, veuillez prendre contact avec le bureau local du FBI ou
l’ambassade ou le consulat des États-Unis le plus proche.
Bureau régional du FBI : Portland

