LES DIX FUGITIFS LES PLUS
RECHERCHÉS PAR LE FBI
JASON DEREK BROWN
Délit de fuite pour éviter des poursuites judiciaires - Meurtre au premier degré, Vol à
main armée
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chronologique
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chronologique

SIGNALAMENT
Alias : Jason D. Brown, Derek Brown, Greg Johnson, Harline Johnson, Greg Harline Johnson, John Brown, Jay Brown
Lieu de naissance : Californie
Date(s) de naissance déclarée(s) : 1er juillet 1969, 17

janvier 1971
Cheveux : Blonds
Taille : 1m77
Stature : Moyenne
Sexe : Masculin
Profession : Importateur d’équipement de golf

Yeux : Verts
Poids : 75 à 80 kg
Teint : Clair
Race : Blanche
Nationalité : Américaine

RÉCOMPENSE

Le FBI offre une récompense allant jusqu’à 200.000 dollars pour des renseignements menant
directement à l’arrestation de Jason Derek Brown.

REMARQUES
Brown parle couramment français et possède une maîtrise en affaires internationales. Il adore faire du golf, de la
planche à neige, du ski et du VTT. Brown aime bien tenir la vedette et il a à l’occasion fréquenté des boîtes de nuit
où il aime bien exhiber ses jouets de prix (voitures, bateaux et autres). Brown était membre de l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours, et a accompli sa mission mormone près de Paris, France. Brown a des attaches
avec la Californie, l’Arizona et l’Utah. Dans le passé, il est allé en France et au Mexique. De plus, il serait en
possession d’un Glock de 9 mm et d’un pistolet de calibre .45.

ATTENTION
Jason Derek Brown est recherché pour meurtre et vol à main armée à Phoenix, Arizona. En novembre 2004, Brown
aurait tiré sur un convoyeur de fonds et l’aurait tué devant un cinéma puis se serait ensuite enfui avec l’argent.

IL EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT ARMÉ ET EXTRÊMEMENT DANGEREUX.
Si vous avez des renseignements le concernant, veuillez prendre contact avec votre bureau local du FBI
ou l’ambassade ou consulat des États-Unis les plus proches.
Bureau local du FBI: Phoenix

