RECHERCHÉE
PAR LE FBI
ELIZABETH ANNA DUKE
Possession illicite d’une pièce d’identité des États-Unis ; complot ; stockage illicite
d’explosifs ; possession illicite d’armes à feu et de dispositifs destructifs ; stockage et
dissimulation d’explosifs volés ; possession illicite d’au moins cinq faux documents
d’identité ; possession de cartes de sécurité sociale contrefaites ; aide et complicité ;
possession illicite d’un instrument de fabrication de documents

Photo prise en 1985

DESCRIPTION
Alias : Betty Ann Duke, Elizabeth Ann Duke, Betty Weir, « Betty Ann »
Date(s) de naissance utilisées : le 25 novembre 1940 ; le 20 avril 1941

Lieu de naissance : Beeville, Texas

Cheveux : bruns (peuvent être désormais gris)

Yeux : bleus

Taille : 1,68 m

Poids : 54 kg

Sexe : féminin

Race : blanche

Profession : enseignante, philanthrope

Nationalité : américaine (États-Unis)

Cicatrices et marques : en raison d’une condition génétique, ses lobes présentent des petits trous.

No NCIC : W502404799

RÉCOMPENSE

Le FBI offre une récompense d’un montant allant jusqu’à 50 000 dollars U.S. pour des informations menant directement à
l’arrestation et à la condamnation d’Elizabeth Anna Duke.

OBSERVATIONS

Il est connu que Duke parle couramment l’espagnol. Elle a des liens au Texas et on sait qu’elle voyage dans le nord des États-Unis près de la frontière canadienne.

ATTENTION

Elizabeth Anna Duke est recherchée pour sa participation présumée dans une série d’activités criminelles à la fin des années 70 et au début des années 80. À
cette époque-là, elle aurait été membre du groupe radical connu sous le nom d’« Organisation communiste du 19 mai May» (19th Communist Organization),
lequel prônait le communisme et le renversement violent du gouvernement des États-Unis. On a arrêté Duke dans le comté de Bucks en Pennsylvanie en mai
1985 pour sa participation présumée dans ce groupe, mais elle a été libérée sous caution. Plus tard, elle s’est enfuie du territoire compétent et est considérée
comme une fugitive depuis octobre 1985. Un mandat d’arrestation fédéral avait été délivré à son encontre dans le District Est de la Pennsylvanie le 13 novembre
1986, faisant état des inculpations fédérales susmentionnées.

ELLE EST CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT ARMÉE ET DANGEREUSE ET COMME
CANDIDATE À L’ÉVASION

Si vous disposez de renseignements la 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 : Philadelphie

