
03/12/2020 Le faux directeur d'aéroport condamné à un an de prison ferme

https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/21/le-faux-directeur-d-aeroport-condamne-a-un-an-de-prison-ferme_1763929_3224.html 1/2

___

Jean-Philippe Gaillard, au côté de son avocate Caroline Toby, au tribunal correctionnel
de Limoges, vendredi 21 septembre. AFP/PASCAL LACHENAUD

Jean-Philippe Gaillard, ancien directeur de l'aéroport de Limoges qu'il dirigea avec de fausses

quali�cations, a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis par le tribunal correctionnel

de Limoges pour escroquerie. Le faux directeur est apparu tendu, a beaucoup nié et très peu parlé,

regardant toujours le sol. Au début des années 1990, "j'avais échoué à la formation aéronautique, mon

souhait le plus cher. C'était un échec retentissant, a-t-il dit. Pendant dix ou quinze ans, j'ai utilisé

beaucoup de subterfuges pour fuir un échec retentissant."

A Limoges, il y a presque un an, en novembre 2011, Jean-Philippe Gaillard avait été embauché comme

directeur de l'aéroport, s'affichant avec assurance, y compris dans les médias. Pour appuyer son

recrutement au poste de directeur, il avait produit de faux états de services et un faux diplôme

d'aéronautique et menti par omission sur son casier judiciaire.

Lire, en édition abonnés, un portrait de "l'imposteur aux mille vies"

DES "QUALITÉS ÉNORMES" QUI ONT TROMPÉ

Au moment de son embauche, il présentait des "qualités énormes", a raconté à l'audience Me Martial

Dauriac, l'avocat de son ex-employeur trompé, la chambre de commerce et d'industrie (CCI),

gestionnaire de cet aéroport. "Il parle anglais, il parle arabe et a occupé de nombreux postes à forte

responsabilité."

Mais une ex-compagne a eu raison de la nouvelle vie de cet homme déjà condamné à Bordeaux, Agen

et Périgueux pour des faits d'escroquerie et d'abus de con�ance, le dénonçant après l'avoir aperçu sur
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Resté trois mois à la tête de l'aéroport de Limoges après avoir présenté de faux diplômes et
menti sur son casier judiciaire, Jean-Philippe Gaillard a été rattrapé par la justice.

Le Monde avec AFP •

Publié le 21 septembre 2012 à 22h01 - Mis à jour le 21 septembre 2012 à 22h01
• Lecture 2 min.

http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/07/30/les-mille-vies-de-l-imposteur-qui-dirigeait-l-aeroport-de-limoges_1740160_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/


03/12/2020 Le faux directeur d'aéroport condamné à un an de prison ferme

https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/21/le-faux-directeur-d-aeroport-condamne-a-un-an-de-prison-ferme_1763929_3224.html 2/2

un plateau de France 3 Limousin. Et Jean-Philippe Gaillard a changé de rubrique dans les journaux

locaux, pour celle des faits divers. Resté trois mois à la tête de l'aéroport, il a �nalement été renvoyé

en correctionnelle pour "escroquerie", "faux et usage de faux en récidive", quali�cation qui n'a pas

�nalement pas été retenue.

"CAPRICE DE GAMIN"

"C'est un 'loser' dont je suis fatigué d'entendre qu'il est brillant", a déclaré le procureur Georges Borg

avant de requérir quatre ans de prison dont un avec sursis, le décrivant aussi comme "un escroc de

base", "une victime permanente", un "menteur professionnel", et qui a voulu assouvir un "caprice de

gamin".

Contradictoire, Jean-Philippe Gaillard a quand même cherché à nier avoir remis des faux certi�cats à

son employeur. Il a affirmé que "quelqu'un de [s]on entourage voulant [lui] nuire", qui savait "très bien

que c'étaient des faux", avait "pu les fournir à la CCI". Le ministère public a rétorqué qu'il avait bien dû

fournir ces documents, "condition de son embauche". L'avocate de la défense, Me Caroline Toby, a pour

sa part ironisé sur la CCI, partie civile, qui selon elle est "venue se plaindre ici d'un préjudice qui n'existe

pas dans le Code pénal : avoir été ridicule".

M. Gaillard a également été condamné à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à la CCI. Le

tribunal, qui n'a pas suivi les réquisitions du parquet, "a tenu compte dans cette a�aire de l'absence de

préjudice", a estimé son avocate, indiquant qu'elle et son client se laissaient "le temps de ré�échir" sur

l'opportunité d'un appel. L'homme, qui comparaissait libre, n'a pas fait l'objet d'un mandat de dépôt

et a pu quitter libre le tribunal.
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