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Philippe Gaillard, ancien directeur de l'aéroport de Limoges. 

Une enquête a été ouverte par la justice après les 
révélations de notre journal concernant le 
directeur de l'aéroport de Limoges. 

Le Procureur de la République de Limoges, Michel Garrandaux, a annoncé dans un communiqué 

de presse avoir ouvert une « enquête d’initiative » après les révélations concernant le directeur 

de l’aéroport de Limoges. Il l’a confiée à la section des recherches des transports aériens tout en 

ajoutant avoir été surpris « de n’avoir été informé que par voie de presse ».  

Toujours pas de plainte de la CCI 

La CCI de Haute-Vienne, elle, n’a toujours pas déposé plainte.  Chaque jour qui passe apporte 

son lot de révélations sur Jean-Philippe Olivier Gaillard, le directeur de l’aéroport ayant falsifié 

son CV et son casier judiciaire. 

Démis de ses fonctions depuis mardi, l’homme a énormément fait parler de lui ces dernières 

années un peu partout en France. Et quand on évoque sa personnalité, on a parfois quelques 

surprises. « Oui, nous le connaissons, indique Marinette Dutheil, le maire de Cornille en 
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Dordogne, où il est domicilié. Mais il est bien pilote de Canadair, non ?  On m’avait dit l’été 

dernier qu’il était parti sur les feux de forêts à Marseille », témoigne-t-elle, stupéfaite des récentes 

révélations. Le journal Sud-Ouest  a retrouvé quant à lui des articles édifiants dans ses archives.  

"Des identités diverses et variées" 

« C’est l’histoire d’un jeune homme qui durant des années s’est inventé des identités diverses et 

variées », entame le journaliste dans un article daté du 6 novembre 1997. Sont relatés ensuite 

les multiples facettes de Jean-Philippe Gaillard. Dès ses années de jeunesse, les mensonges 

s’accumulent. Certes, il aurait bien obtenu un bac F1 mais l’aurait transformé en bac E. La suite 

des événements laisse pantois... 

 À Villeneuve-sur-Lot, il se fait passer pour un commissaire divisionnaire avec fausse carte et 

brassard à l’appui. Puis il devient pilote de ligne...« Je voulais me valoriser », reconnaît-il à 

l’audience cette année-là. Charmeur, il aurait demandé en mariage une jeune femme de la région 

d’Agen avant de prendre la fuite la veille des noces. Il aurait assuré avoir été appelé par l’armée 

pour  une « mission urgente » .  

Déclaré "mort en mission" 

Une lettre de l’armée de l’air, déclarant qu’il était «mort en mission» avait été envoyée à la belle-

famille par ses soins quelques temps plus tard ! «Il a  décidé de mettre un point final à ces 

histoires » s’était avancée, peut-être trop, son avocate... Devant la cour d’appel d’Agen, il n’avait 

pas daigné se présenter prétextant avoir trouvé un emploi de cadre à EDF... 

Récemment, c’est à l’aéroport de Limoges que Jean-Philippe-Olivier Gaillard s’est présenté. Fort 

d’un excellent CV, il a réussi à se faire embaucher... Jusqu’à qu’à ce qu’une femme, visiblement 

victime elle-aussi de ses agissements, ne le dénonce anonymement. « Il a mis des gens en 

grande difficulté et à chaque fois, il s’en est sorti », nous a-t-elle déclaré, las de voir l’usurpateur 

mythomane prendre encore une fois  un nouvel envol. 
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