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JASON DEREK BROWN 
Fuite illégale pour éviter les poursuites - Meurtre au premier degré, vol à main armée 
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SIGNALEMENT 
Alias : Jason D. Brown, Derek Brown, Greg Johnson, Harline Johnson, Greg Harline Johnson, John Brown, Jay Brown 

Dates de naissance utilisées : 1er juillet 1969 ; 17 

janvier 1971 

Lieu de naissance : Californie 

Cheveux : Blonds Yeux : Verts 

Taille : 1m78 Poids : 77 – 81 kg 

Taille :  Moyenne Teint : Clair 

Sexe : Masculin Race : Blanche 

Profession : Importateur d’équipement de golf  Nationalité : Américaine 

OBSERVATIONS  

Brown parle couramment le français et possède une maîtrise en commerce international. C'est un passionné de 

golf, de snowboard, de ski et de moto tout-terrain. Brown aime être le centre d’attention ; il est connu pour ses 
fréquentations des boîtes de nuit où il aime montrer ses véhicules à prix élevé, ses bateaux et ses autres 

« jouets ». Brown était membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ; il a terminé sa mission 

mormone près de Paris (France). 

Brown a des liens à la Californie, à l’Arizona et à l’Utah. Dans le passé, il s‘est rendu à la France et au Mexique. En 
outre, il pourrait posséder un pistolet Glock de 9mm et une arme de poing de calibre .45.  

ATTENTION 

Jason Derek Brown est recherché pour meurtre et vol à main armée à Phoenix en Arizona. En novembre 2004, 

Brown aurait tiré et abattu un garde de voiture blindée à l’extérieur d’une salle de cinéma, puis s’est enfui avec 

l’argent. 

IL DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME ARMÉ ET DANGEREUX 

Si vous avez toutes informations concernant cette personne, veuillez contacter le bureau régional 

du Federal Bureau of Investigation (FBI) correspondant à votre endroit, l’ambassade américaine 

ou le consulat américain le plus proche. 
 

Bureau régional : Phoenix 
 

 

https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newark

