RECHERCHÉ
PAR LE FBI
ANDRE J. FLEURENTI N
Délit de fuite pour éviter des poursuites – Meurtre

SI GNALEMENT
Alias : André Fleurentin, Ajaye Faeurantin, Jean Fkeurantin, Jean A. Fkeurantin, André Fleurantin, Jean A. Fleurantin, Jean André Fleurantin, AJ Fleurentin,
Jean A. Fleurentin, Jean A. Fluerantin, Jean André Fluerantin, Jeana Fluerantin, « AJ »
Dates de naissance utilisées : 1er janvier 1971, 28 janvier 1971, 13 juin
1968, 21 octobre 1971, 27 octobre 1971

Lieu de naissance : Haïti

Cheveux : Bruns (il se peut que le crâne soit rasé)

Yeux : Noirs

Taille : 1m68

Poids : 63,5 à 68 kg

Sexe : Masculin

Race : Noire

Nationalité : Haïtien

Langues : Anglais, créole haïtien, créoles et pidgins basés sur le
français

Cicatrices et marques : Fleurentin a une cicatrice à l’avant-bras gauche.

NCI C : W807106342

OBSERVATI ONS
Fleurentin a des liens avec la République Dominicaine et avec Haïti, les deux pays où il est susceptible de résider.

ATTENTI ON :
André J. Fleurentin est recherché pour son implication présumée dans l’assassinat d’un homme qui a eu lieu le 1er octobre 1992 dans le comté de
l’Union, dans le New Jersey. À cette date, Fleurentin et d’autres individus s’étaient rassemblés devant une résidence lorsqu’un homme s’est approché
du groupe. Fleurentin et l’homme auraient eu une brève discussion, suite à laquelle Fleurentin a sorti un pistolet de sa veste puis a tiré et tué
l’homme. Il aurait également commencé à tirer sur tout le monde dans les parages, frappant deux autres personnes. Il aurait ensuite pris la fuite
avant l’arrivée de la police. Le 1er octobre 1992, la Cour supérieure du comté de l’Union de l’État du New Jersey l’a inculpé de meurtre, puis un
mandat d’arrêt a été émis à son encontre. Le 15 février 1994, suite à son inculpation pour délit de fuite afin d’éviter des poursuites, un mandat
d’arrêt fédéral a été délivré contre Fleurentin par le Tribunal d’instance des États-Unis pour le district du New Jersey siégeant à Newark dans le New
Jersey.

DOI T ÊTRE CONSI DÉRÉ COMME ARMÉ ET DANGEREUX
Si vous avez des renseignements le concernant, veuillez prendre contact avec votre bureau local du FBI ou l’ambassade ou le consulat
américain le plus proche.
Bureau local : Newark

