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SHIBILI YOUSEF ALAYSSAMI
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Noms utilisés :

Photographie
prise en 2011

Shibli Yousef Alayasami, Shibli Alayssami, Chibi Youssef al-Aysami

DESCRIPTION
Dates de naissance utilisées :
Lieu de naissance :
Taille :
Poids :
Corpulence :

le 5 février 1925 ;
le 5 février 1922
Matan (Syrie)
5 pieds et 8 pouces (173 cm)
160 livres (73 kg)
moyenne

Cheveux :
Yeux :
Teint :
Sexe :
Race :

marron
clair
masculin
blanche

Nationalité :

syrienne

Langues :
Remarques :

blancs

arabe et français

M. Alayssami a une moustache blanche et un petit grain de beauté brun du
côté droit du menton. Il a une prothèse dentaire inférieure complète couvrant
deux implants ainsi qu’un bridge fixe avec une prothèse dentaire supérieure
partielle. Lors de sa disparition, M. Alayssami aurait été en bonne santé, mais
il prenait des médicaments pour contrôler une hypertension et un taux de
cholestérol élevés ; il portait une canne de marche.

DÉTAILS
Shibili Yousef Alayssami, un résident légal et permanent des États-Unis, a quitté les États-Unis le 18 mai 2011 et est arrivé au
Liban le 19 mai 2011. Le 24 mai 2011, à 16h00 environ, M. Alayssami est allé faire une promenade près du domicile de sa
fille à Aley (Liban) et n’en est jamais revenu. Des témoins ont dit qu’ils ont vu M. Alayssami être forcé à monter dans l’un
des trois véhicules utilitaires sport qu’il avait croisés lors de sa promenade. Au début, des amis et voisins ont mené des
recherches exhaustives pour retrouver M. Alayssami, et par la suite, les autorités locales ont pris le relais ; ils ont interrogé le
personnel hospitalier dans tout le Liban, et ils ont utilisé des chiens renifleurs lors de leurs recherches dans les zones
environnantes. On ne sait pas où Shibili Alayssami se trouve actuellement.
Si vous avez des renseignements le concernant, veuillez prendre contact avec votre bureau local du FBI, ou avec
l’Ambassade ou le Consulat des États-Unis le plus proche.

