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ffi nout chocun des cas Suivontt vous préciserez si les foits présentés relèvent de la,responsabilité civile, pénole ou d.r

deux en prenont soin de justifier votre réponse.
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ont découvert que leur povillon ovait été

combriolé. Après enq uête, lo police est
porvenue ù. retrouver le molfoiteur.
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iil] ronguy, épicier, o perdu de nombreux

: clients cette semoine cor son fournisseur de
j produits Jrais ne I'o pos livré, controirement
i à ro nrriétnit nrérrrri ù ce qui étoit prévu. 

i!-*-^--*--- ._-_.* _-* -*-i-i rn Elissont dons les escoliers.luliette a iEn glissont dons les escoliers, Juliette o
entroîné dons so chute so comorode de i
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closse, Cindy, qui s'est cossé le poignet. 
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F'in dc carrière pcur ie rât:cteuc h{aËre {8 septenabre z*o8)
Quelques-unes de ses anciennes clientes - et victimes -
l'avaient appèlé le < docteur moit >i. [...] Si le"dcictèur Maure
était bien médecin généraliste, il n'a jamais été chirurgien
esthétique. Cela n'a pas empêché cet autodidacte convaincu
dbpérer des centaines de personnes entre 2oo2 et zoo4. Les
victimes, en majorité des femmes, ont décrit des opérations
qui pouvaient durer des heures, d'atroces soufilrances et des
conditions sanitaires douteuses. La clinique privée du faux

chirurgien, située à Marseille, était < interdite " depuis r99
par les services de I'hygiène publique.

[...] Michel Maure a été condamné lundi matin à quatre an
de prison, dont trois ferme, et à 75 ooo euros d'amende pot
< mise en danger de la vie de ses patientes, mais aussi pou
blessures involontaires, tromperies aggravées et publicit
mensongère >.
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