MEXIQUE – 28 avril 2020

David Elizondo

Abattu dans un commerce Monterrey
David Eugenio Elizondo Cantú, 54 ans, a été exécuté dans
un magasin du quartier Cumbres Madeira, dans la partie
ouest de Monterrey. Il conduisait sur l'avenue Paseo de
Cumbres, lorsque deux hommes sur une moto de sport
sont survenus et ont tiré sur lui. Blessé, il a réussi à
atteindre un commerce de proximité situé sur l’avenue
pour demander de l'aide au caissier, mais un des tueurs à
gages revêtu d’un gilet orange, couramment utilisés par les
travailleurs de la construction, l'a poursuivi et a tiré à
nouveau sur lui avant de s’enfuir sur la moto avec son
complice. Au total, il a été abattu de quatre balles du côté gauche.
David Elizondo avait été pendant un certain temps le directeur adjoint de l'Institut
des défenseurs publics de Nuevo León (Defensoría Pública) – qui regroupe les
avocats désignés au titre de l’assistance juridictionnelle gratuite de l'État – sous
l'actuelle administration de Jaime Rodríguez. Après avoir quitté ses fonctions, il
avait ouvert un cabinet privé, le cabinet Elizondo, à Monterrey. Il était également
candidat indépendant au poste de député fédéral du district 10.
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David Eugenio Elizondo Cantú

David Eugenio Elizondo Cantú, 54 ans, a été exécuté se trouvait dans un garage du quartier Cumbres
Madeira, dans la partie ouest de Monterrey. Monterrey un avocat a été tué par balle dans un

a réussi à atteindre l’établissement commercial pour demander de l'aide au
caissier, mais un des tueurs à gages l'a suivi et a l'a tiré au moins quatre fois, puis
s'est enfui sur une moto avec un complice. Au total, il a été abattu de quatre balles du côté gauche.
avocat au cabinet Elizondo, Il avait été pendant un certain temps directeur adjoint de directeur
adjoint de l'Institut des

défenseurs publics de Nuevo León (Defensoría Pública )de
l'administration actuelle de l'État, Jaime Rodríguez Calderón du défenseur public dans
l'actuelle administration de Jaime RodríguezAprès avoir quitté le gouvernement, il travaillait

actuellement comme avocat dans un cabinet privé. Il était également candidat indépendant au poste
de député fédéral du district 10.

