
Déconfiture immobilière d’un scientologue angevin  

Sur ses dix-sept sociétés civiles immobilières (SCI) en cessation de paiement, trois ont été  
liquidées et le sort des quatorze autres sera scellé par tribunal de commerce mercredi 25.  
Derrière, des propriétaires se rebiffent. 

À   l’abri   des   regards,   le  
tribunal de commerce 
d’Angers   doit,   mercredi  
prochain, statuer sur le sort 
de 14 sociétés civiles 
immobilières (SCI). Leur 
point commun ? Elles ont 
toutes été créées par un 
Angevin : Jean-François 
Charpenet. Spécialité de ces 
sociétés : les opérations 
immobilières  en  direction  d’un  public   au  
bord   de   l’asphyxie   financière.   En  
pratiquant, parfois, la vente à réméré. 
Vieille disposition du Code civil, ce type 
de vente permet à des propriétaires en 
difficulté financière de récupérer la 
valeur de leur bien, légèrement sous-
évalué.  S’ils  s’acquittent  d’une  indemnité  
mensuelle,  ils  peuvent  l’habiter.  Et  même  
le   récupérer,   s’ils   remboursent   en   cinq  
ans.  

« Gentil, agréable » 

Mais les SCI, en cessation de paiement, 
ont semé, derrière elles, des 
souscripteurs en colère. « Il est gentil, 
agréable, mais il cache bien son jeu », 
assure Philippe Tranchant, avec qui Jean-
François Charpenet était en affaires. Leur 
projet commun de lotissement au Ponts-
de-Cé  n’est  jamais  sorti  de  terre.  Philippe  
Tranchant assure avoir déboursé 250 000 
€,  puis  prêté  25  000  €  à  son  partenaire.  Il  
craint   de   devoir   encore   800   000   €   pour  
cette vente ratée pour payer le terrain. 
Pourtant, son associé   l’a   aidé   à   obtenir  
un prêt bancaire. La nièce de Nicole 
Allemane,  morte  d’un  cancer,  pense  que  
sa tante de 72 ans a, elle aussi, voulu 
profiter  d’un   soutien   financier.  Objectif   :  
rembourser   l’emprunt   souscrit   pour  
payer les frais de succession de son 
appartement de 126 m2 dans le 6e 
arrondissement de Paris. « Avec son 
assurance vie, elle avait les moyens de 
rembourser,   mais   elle   n’en   a   parlé   à  
personne », s’étonne   la   nièce.  
L’opération   lui   laisse   un   goût   amer.   « 
L’appartement  valait  1,3  million  d’euros, 
mais  il  a  été  acheté  750  000  €  »,  assure-
t-elle. « Une belle affaire, convient Me 
Emmanuelli, avocat de Jean-François 
Charpenet. Il   n’agit   pas   par  
philanthropie. » Aujourd’hui,   son   client  
ne parviendrait plus à revendre son 
acquisition. Dans la myriade de SCI, 
beaucoup de situations comparables. Des 

propriétaires de belles maisons, des 
châtelains ou de simples retraités qui 
réalisaient leur rêve en retapant un corps 
de ferme en Auvergne. Comme les 
Boullay, Bretons de Sarzeau. «   On   s’est  
fait avoir trop facilement. On aurait 
tellement aimé récupérer quelque chose 
», regrette Régine Boullay. Le couple est 
surendetté. Avec les trois SCI liquidées en 
novembre dernier, le passif des 17 
sociétés donne le vertige : 14,7 millions 
d’euros.   « Un engrenage » , selon M 
Emmanuelli, qui dénonce à son tour le 
système de la vente à réméré. « 
Marchand de biens. » Ainsi M 
Emmanuelli définit-il son client. 
JeanFrançois Charpenet a créé une 
cinquantaine de SCI en tout, toutes 
domiciliées   en   Anjou.   Onze   d’entre   elles  
ont été liquidées entre 2010 et 2012. Un 
véritable jeu de piste dont les chemins 
mènent vers la SARL Stirca, la SCI 
Gemmoise ainsi que la SCI Jif. Cette 
dernière, longtemps détenue à parts 
égales par La Gemmoise et sa compagne, 
vient de devenir propriété quasi exclusive 
de cette dernière. Une autre facette du 
personnage intrigue. Créateur à Saumur 
de   l’Action   soutien   à   l’Association  
spirituelle   de   l’Église   de   scientologie   du  
CentreOuest, Jean-François Charpenet 
assume son appartenance à ce 
mouvement. Ce qui ne manque pas 
d’attirer   l’attention   de   la   Mission  
interministérielle de lutte contre les 
dérives   sectaires.   Saisie   d’un   dossier,   la  
Miviludes examine chacune des 
situations. En cas de soupçon 
d’infraction,   elle   saisira   le   parquet   pour  
engager des poursuites.ee  
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L’Église de scientologie implantée à Angers 
Impossible de rater le beau bâtiment, sur 
le  boulevard  Carnot.  À  Angers,  l’Église de 
scientologie a pignon sur rue. Ses 
adeptes  n’hésitent  pas  à  aller  au  contact  
des passants. Le week-end, rue 
Lenepveu, la principale artère 
commerciale de la ville, les distributions 
de tracts sont courantes. Angers est le 
siège   de   l’Association   spirituelle de 
l’Église   de   scientologie   du   Centre-Ouest. 
Elle est le théâtre de crispations. Comme 
à   l’automne   2013,   quand   l’ancien  maire  
PS Frédéric Béatse avait dénoncé cette 
pratique de contact direct avec les 
passants.  

Condamnations  

Pas un hasard. Au même moment, le 
mouvement créé par Ron Hubbard et 
comptant dans ses rangs des 
personnalités de premier plan comme 
des stars du cinéma américain, faisait 
l’objet   en   France   d’une   décision   de  
justice sans précédent. Condamnée 
définitivement pour exercice illégal de la 
pharmacie et escroquerie en bande 
organisée,  des  membres  de   l’Association  
spirituelle  écopait  de  peines  jusqu’à  deux  
ans   de   prison   et   400   000   €   d’amende.  
Aujourd’hui,   les   pratiques   de   la   branche  
française de cette organisation sont 
scrutées par la Miviludes, Mission 
interministérielle de lutte contre les 
dérives sectaires. Composée de 
fonctionnaires détachés de différentes 
administrations dont la police et la 
gendarmerie, cette vigie va prendre le 
temps   d’examiner   les   pièces   d’un  
imposant dossier décrivant les 
agissements   d’un   scientologue.  
L’enquête  ne  fait  que  démarrer.   

J. J.-B. 


