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DECLARATION DU GOUVERNEUR DE L'ETAT DE NEW YORK M. ANDREW M. CUOMO SUR L'AFFAIRE 
PENALE DE PEDRO ESPADA 

 
« En tant que procureur général, j'ai poursuivi Pedro Espada en justice pour avoir puisé des millions de 
dollars à un organisme à but non lucratif financé par les contribuables et pour avoir utilisé l'argent afin 
de soutenir un mode de vie dépensier pour lui-même, sa famille et ses amis, et pour soutenir également 
son activité politique. M. Espada est un exemple de premier plan de la corruption gouvernementale. 
 
J'ai travaillé avec le Bureau du Procureur des Etats-Unis dans le district est de New York pour lancer 
l'affaire au criminel, déléguant mon sous-chef au personnel, Mitra Hormozi, au titre d'assistant spécial 
du procureur des Etats-Unis afin de faciliter l'action au criminel. Les efforts entre les enquêteurs 
fédéraux et ceux de l'Etat ont culminé dans le verdit annoncé aujourd'hui par le jury, condamnant M. 
Espada pour de multiples actes délictueux graves. 
 
Je félicite le Bureau du Procureur général des Etats-Unis et le FBI pour leur travail diligent afin que 
justice soit faite sur cette question.  
 
Que la chute de l'ancien Sénateur Espada serve de leçon à ceux qui abusent de la confiance du public. Je 
répète les commentaires que j'ai fait au moment de la première inculpation : dans l'Etat de New York, 
on n'a aucune tolérance pour la corruption gouvernementale. En tant que procureur général et 
Gouverneur, j'ai lutté pour redonner son intégrité, sa fierté et sa qualification à ce qui était autrefois le 
meilleur gouvernement d'Etat au pays. Nous faisons des progrès. 
 
M. Espada a porté de nombreuses accusations et a fait de nombreux commentaires contre moi depuis le 
début de mes actions en justice. Aujourd'hui, le jury s'est prononcé d'une voix claire et forte pour 
reconnaître la culpabilité de M. Espada. 
 
Le Département de la Santé de l'Etat continuera à travailler avec les autres fournisseurs de soins de 
santé du Bronx ainsi qu'avec les régimes d'assurance couvrant les patients de Soundview pour qu'ils 
aient accès à des soins de santé de qualité. »  
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