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L'étrange déroute immobilière d'un scientologue 
Des particuliers qui ont cédé leur bien à Jean-François Charpenet, selon une technique de vente immobilière datant de Napoléon, crient à 
l'arnaque. Ses liens avec l'Église de Scientologie sont examinés par la Miviludes. 
 
ALIETTE DE BROQUA  

JUSTICE C'est une technique de vente 

immobilière datant de Napoléon et pratiquement 

plus  utilisée  qui  se  retrouve  au  cœur  d'une  affaire  
qui voit aujourd'hui un scientologue s'opposer à 

plusieurs particuliers. Parmi eux, Patrick Amate. 

Victime d'une escroquerie, cet exportateur de 

vins trouve porte close chez les banques lorsqu'il 

s'agit d'emprunter. Il choisit alors de vendre sa 

maison à réméré, un contrat qui permet au 

vendeur de racheter son bien s'il parvient 

notamment à restituer le prix de la vente. 

L'acheteur ? Jean-François Charpenet, un 

Angevin de 65 ans, membre de l'Église de 

Scientologie, qui se présente comme un 

marchand de biens. Il propose, via des 

intermédiaires, des affaires à des personnes 

souvent aux abois et qui aujourd'hui crient à 

l'arnaque. 

Mercredi prochain, le tribunal de commerce 

d'Angers doit se prononcer sur le sort de 17 des 

52 sociétés créées par Jean- François Charpenet 

qui ont été placées en redressement judiciaire en 

juillet dernier. Trois ont déjà été liquidées et, 

pour les quatorze autres, leur dirigeant a proposé 

un plan de continuation pour apurer les 14,7 

millions de dettes auxquels il ne peut pas faire 

face. Car Jean-François Charpenet semble 

engagé dans une fuite en avant depuis plusieurs 

années. 11 finance ses acquisitions ou ses 

contrats de réméré par des emprunts que, dans le 

cas des SCI en redressement judiciaire, il n'a 

pratiquement pas remboursé. 

« Des voyous » 

« Ils m'ont acheté 450 000 euros ma maison de 
Carry  le  Rouet,  évaluée  800  000  €  alors qu'elle 
en vaut 1,5 million, explique Patrick Amate. À la 

signature, j'ai dû payer 24 mois de loyer de 4 
400   €,   soit   près   de 110 000 €   qui   ont   été   mis  
sous séquestre. Au  bout de deux ans, il fallait 
que je débourse 600 000 euros pour récupérer 
ma maison et  150 euros par jour d'indemnité 
journalière  pour occupation. Ce sont des 
voyous. Tout est prévu pour que le vendeur ne 
puisse pas reprendre son bien. » Patrick Amate 

a donc refusé de payer et lancé  plusieurs 

procédures   qu’il   a   toutes   perdues…   Jean-

François Charpenet l'a pour sa part attaqué pour 

dénonciation calomnieuse. Les époux Pelissier 

ont eu plus de chance lors d'une opération 

comparable sur leur maison proche de Valence. 

Leur avocat a réussi à faire annuler la vente en 

raison d'une sous-évaluation du bien trop 

importante. « Charpenet gagne à tous les coups 
en achetant à un prix très sous-évalué. Si les 
vendeurs veulent récupérer leur bien, ils doivent 
s'acquitter d'un prix bien supérieur et payer un 
loyer. C'est une malhonnêteté exacerbée par le 
fait qu'il profite de la détresse financière des 
vendeurs », commente l'avocat. 

« Les rémérés ne représentent que 20 % de 

l'activité de M. Charpenet », explique son avocat 

Me Cyril Emmanuelli, « mais ce sont cinq ou six 
dossiers qui ont coulé sa boîte quand les 
propriétaires n'ont pas racheté le bien et lancé 
des procédures, l'intérêt de mon client est que le 
propriétaire rachète le bien ». 

Jean-François Charpenet ne limite en effet pas 

ses activités à l'immobilier. Scientologue de haut 

rang, il est président d'une association qui fournit 

«un soutien logistique à l'Association spirituelle 
de l'Eglise de Scientologie du Centre-Ouest, 
aussi qu'à ses membres par la mise à 
disposition, gratuite ou pour un loyer modique, 
de locaux ». Cela nourrit l'imaginaire de ses 

détracteurs. « Les ennuis ne viennent pas de la 
Scientologie, il n'a quasiment rien versé à cette 
Église depuis une dizaine d'années, mais de la 
mécanique qui a cessé de fonctionner quand des 
gens n'ont pas racheté leur bien », réplique Me 

Emmanuelli. La Mission interministérielle de 

lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) 

examine le dossier.  

 


