
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Concernant les INCULPÉS : 

● Jean-Claude MAS : 4 ans d’emprisonnement – 75 000 € d’amende – 

Interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle en lien avec le monde 

sanitaire - Interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre 

quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le 

compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société 

commerciale.                      

● Claude COUTY : 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis – 30 000 € 

d’amende - Interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un 

titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour 

le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société 

commerciale. 

● Hannelore FONT : 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis 

Pas d’aménagement de peine possible. 

● Loïc GOSSART : 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis 

Pas d’aménagement de peine possible. 

● Thierry BRINON : 18 mois d'emprisonnement avec sursis. 
 

Concernant les VICTIMES : 

● La Cour d’Appel prononce la CONFIRMATION de l’indemnisation des 

préjudices prévue en 1ère instance. 

 

Cerise sur le gâteau : sans attendre le délai légal, Jean-Claude MAS, 
par la voix de son avocat, a fait part de sa décision de se POURVOIR 
EN CASSATION ce qui signifie pour les victimes : un RETARD MAJEUR 
dans le dépôt de nos demandes d’indemnisations… Prévoir 18 moins 
environ. 

Jusqu’au bout de la procédure cet ODIEUX personnage tentera de 

rester maître de la situation, petite vengeance bien dans l’esprit de 

ce manipulateur. 

Rappel : nos indemnisations seront réglées par un Fonds 

d’indemnisation national. Ce fonds a un plafond de règlement de 9 000 € 

et il ne verse que 30 % de ce plafond. Par conséquent, les victimes 

toucheront, au mieux : 3 000 €. D’autre part, l’indemnisation versée par 

la Cie ALLIANZ au début de l’année 2015 sera DÉDUITE de ce que 

nous toucherons. 

 

 

« Escroquerie et tromperie aggravée » c/c PIP 

Délibéré de la Cour d’Appel d’Aix en Provence - 2 mai 2016 
 

Nous nous sommes entassés, avocats (une vingtaine) victimes (environ 

70) et journalistes (une meute !) dans une salle trop petite où victimes et 

avocats n’ont pas tous trouvé à s’assoir. Salle vite surchauffée malgré une 

hauteur sous plafond impressionnante dans cette magnifique Cour d’Appel 

d’Aix en Provence. 

Jean-Claude MAS est entré le premier avec son avocat, Me. HADDAD, 

cernés par les journalistes et les photographes. Sans surprise : blouson 

bleu, gilet informe, chemise sans cravate, barbe et cheveux en friche… la 

retraite l’a fait grossir. 

Claude COUTY est arrivé ensuite, sobre comme à son habitude. 

Puis Hannelore FONT, cheveux courts, visage défait, vieillie. 

Ensuite Loïc GOSSART, barbu, le menton haut et Thierry BRINON, barbu 

lui aussi, l’air grave tous les deux. 

Malgré le micro, la voix de M. Eric CIBIEL, le Président, ne parvenait guère 

à passer le 3è rang de chaises. Mais, mis à part les professionnels de la 

Justice, qui était à même de comprendre l’intégralité du texte de cet 

arrêté ? 

La qualification « D’AGGRAVATION » de la tromperie a bien été retenue 

par la Cour d’Appel. 

Jean-Claude MAS 
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Le jugement VOUS concernant peut vous parvenir par mail (ou courrier si vous ne disposez pas d’adresse-mail) en me 

contactant : secretariat.associationppp@yahoo.fr. Si vous êtes ou avez été mariée : indiquez votre nom de jeune-fille. 

5/05/2016 

Nos avocats : Me. COURTOIS & Me. COUBRIS.  

mailto:secretariat.associationppp@yahoo.fr

