
 

 

 
 
 
 
 
 

En fuite pour échapper à des poursuites – Ne s’est pas présenté devant les autorités (violences sexuelles – 17 
chefs d’accusation) 

 

STEVEN EUGENE CLIFFORD 

    
    Photo prise     Photo prise          Photo prise          Photo prise 
   en 2002     en 2002              en 2002              en 1999 
 
Alias : « Geno », « Doc » 

 

DESCRIPTION 
Date(s) de naissance déclarée(s) : 22 novembre 1953  Cheveux :   Blond vénitien/roux 

           (Il utilise peut-être de  
             la teinture pour se 
            teindre les cheveux 

en blond ou roux) 
Lieu de naissance :   Sacramento, Californie Yeux :   Bleus 
Taille :    Environ 1m75   Sexe :   Masculin 
Poids :     Environ 75 kilos  Race :   Blanche 
NCIC :    W206243396   Nationalité :  Américaine 
Profession :    Chiropracteur agréé, 
     acuponcteur      
 
Cicatrices et signes distinctifs : Clifford a des cicatrices sur les bras et les avant-bras en raison d’un cas 

grave d’eczéma ou de psoriasis.  
Remarques :  Clifford s’est initialement rendu dans la région de la péninsule de la Basse 

Californie (côte est) au Mexique, mais il pourrait se trouver en France, en 
Belgique, ou au Canada. Il aurait fuit les États-Unis au volant d’une 
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camionnette de marque Dodge, modèle XL-T, avec cabine extra longue, de 
couleur brun clair métallisé, remorquant une caravane de couleur blanche. 

 L’on sait que Clifford apprécie le nautisme, le camping et qu’il aime faire 
de la moto. Il a l’habitude de se tirer la barbe ou les poils du visage. 
Clifford consomme beaucoup d’alcool et l’on sait qu’il fréquente les boîtes 
de nuit. Il parle un peu français.  

 Clifford prendrait du lithium par ordonnance.  
  

MISE EN GARDE 
Steven Eugene Clifford est recherché car il est accusé d’avoir agressé sexuellement onze victimes de 1998 à 
2002. Clifford était un chiropracteur agréé qui a exploité un cabinet à Carnelian Bay en Californie pendant 
plusieurs années. En janvier 2002, il a été arrêté par le bureau du Shérif du Comté de Placer pour avoir agressé 
sexuellement plusieurs de ses patients, y compris un mineur. Une plainte comprenant dix-sept chefs d’accusation 
a été déposée en février 2002 auprès du tribunal de grande instance de Californie dans le Comté de Placer, 
l’accusant de faits d’agression sexuelle. Clifford a reconnu sa culpabilité sur le plan pénal pour trois des chefs 
d’accusation, mais ne s’est pas présenté le 28 janvier 2003 pour le prononcé de sa peine. Le 4 août 2004, une 
plainte pour fuite illégale afin de se soustraire à des poursuites a été obtenue au tribunal de district des États-Unis 
du district est de Californie à Sacramento en Californie, fondée sur les multiples accusations d’agression sexuelle 
au niveau étatique. 

RÉCOMPENSE 
Le FBI offre une récompense allant jusqu’à 10.000 $ US  pour toute information menant à l’arrestation et à la 
condamnation de Steven Eugene Clifford. 

 
CET INDIVIDU EST ARMÉ ET DANGEREUX 

 
Si vous avez des informations concernant cette personne, veuillez contacter le bureau local du FBI dans 
votre région ou l’ambassade ou le consulat américain le plus proche.   

 
 

 
 
 


