
USA : 5 M$ pour retrouver l’ex-agent du FBI juif disparu en Iran 
Robert Levinson, qui a mystérieusement disparu en 2007, aurait 67 ans aujourd’hui 
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Capture d'écran d'une vidéo montrant Robert Levinson en novembre 2010. (Crédit : capture d'écran 
Youtube / HelpBob Levinson) 
Le FBI a annoncé lundi qu’il portait à cinq millions de dollars la récompense pour toute 
information qui conduirait à la localisation et au retour aux Etats-Unis de l’ancien agent du 
FBI juif Robert Levinson, disparu mystérieusement il y a huit ans en Iran. 
Le 6 mars 2012, cinq ans après la disparition de l’ex-agent du FBI, la récompense avait été 
fixée à un million de dollars. 
« Aujourd’hui, nous commémorons le huitième anniversaire de Bob en Iran et nous 
augmentons la récompense pour sa localisation et son retour en bonne santé à sa famille », a 
déclaré le directeur du FBI James Comey. « Nous demandons à quiconque aurait une 
information de prendre contact avec le FBI. Il est grand temps que Bob rentre chez lui », a 
ajouté M. Comey. 
« Nous restons déterminés à faire en sorte que Bob Levinson retourne en bonne santé dans sa 
famille et nous sommes reconnaissants du soutien et de l’aide de nos partenaires 
internationaux », a déclaré de son côté le Conseil de sécurité national (NSC). 
« Nous demandons au gouvernement de la République islamique d’Iran de travailler en 
coopération avec l’enquête sur la disparition de Levinson afin que nous puissions assurer son 
retour en bonne santé », a ajouté le NSC. 
L’ancien agent, qui aura 67 ans le 10 mars et a pris sa retraite du FBI il y a 17 ans, a disparu le 
9 mars 2007 sur l’île de Kish, en Iran. 
Le Washington Post et AP ont révélé en 2013 qu’il travaillait alors pour la CIA et était 
rémunéré par elle pour des missions. Selon les mêmes sources, il se serait rendu sur place 
pour rencontrer un prétendu informateur en Iran, dans l’espoir de glaner des informations sur 
le programme nucléaire iranien. 
« Bob Levinson n’était pas un employé du gouvernement américain quand il a disparu en 
Iran », s’était contenté de dire le porte-parole de la Maison Blanche, en 2013. 
Les Etats-Unis ont à plusieurs reprises demandé des explications à l’Iran sur cette disparition. 
Mais des responsables iraniens ont déclaré n’avoir aucune information sur son sort. 
Père de sept enfants, M. Levinson souffre de diabète et d’hypertension, ce qui suscite 
l’inquiétude de sa famille et des autorités qui craignent que les soins qu’il reçoit ne soient pas 
adaptés. 


