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001. UNE OPA SUR L’UAG… 

2008, 12, 15, 
Danik I. Zandwonis  

Georges Virassamy, élu l’an dernier président de l’Université Antilles Guyane vient d’être « exécuté » 
par son Conseil d’Administration. Il devra quitter son poste. C’est un précédent, mais au delà de ce 
soudain « désaveu », c’est un véritable dépeçage de l’UAG qui a débuté. Si l’opinion ne se mobilise 
pas, l’institution sera atomisée. Qui a intérêt à « casser » cet outil ? Caribcreole vous en dit plus. 

Une lutte à mort est en train de se dérouler ces jours-ci pour le contrôle de l’UAG et notamment du 
poste-clef de président. Acte 1 : le 10 décembre dernier, à la stupéfaction générale, le président 
Georges Virassamy, professeur agrégé de droit, n’a pas été reconduit dans ses fonctions par le Conseil 
d’Administration. Acte 2 : l’Université est désormais en crise grave, peut-être la plus grave de sa jeune 
et trentenaire histoire. Acte 3 : les « déchouqueurs » de G. Virassamy se préparent à dépecer la 
dépouille. On discute, négocie, se promet tel ou tel poste important au sein de la nouvelle 
administration qui sera mise en place après l’élection du nouveau président (courant janvier 2009). 
Acte 4 : un « Comité de Sauvegarde de l’UAG » voit le jour et commence à publier des communiqués 
pour s’opposer au « coup d’état ». Parmi ses promoteurs, les professeurs J. Bernabé, F. Célimène, L. 
Davidas et M. Belrose de la Martinique, O. Nakoulima et M. Louis de la Guadeloupe ou encore le 
maître de conférences P. Urena de la Guyane. Acte 5 : G. Virassamy donne sa démission. 

La suite de cette mauvaise comédie est logique : la rectrice de la Martinique devra désigner un 
administrateur provisoire afin d’expédier les affaires courantes. D’ores et déjà une question se pose : 
saura-t-elle faire de jugeote en nommant quelqu’un de neutre ou alors son choix se portera-t-il sur l’un 
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des déchouqueurs ? Nous le saurons incessamment. En attendant, le fonctionnement administratif de 
l’UAG est complètement bloqué et des dossiers ou des chantiers cruciaux pour son devenir se 
retrouvent désormais en souffrance. Pour une université qui n’a déjà pas une réputation bien 
reluisante, cette crise se produit au plus mauvais moment et il y a gros à parier que la majorité de nos 
bacheliers continuera, hélas, à s’en détourner, préférant continuer leurs études ailleurs. 

Que veulent les « déchouqueurs » de G. Virassamy ? Que lui reprochent-ils pour ne l’avoir si brutalement 
éjecté de son siège ? Disons d’abord, qu’avec la réforme de l’Université, le président n’est désormais plus 
élu que par le seul conseil d’administration. Jusqu’à présent, le conseil scientifique et le CEVU 
participaient eux aussi à cette élection. C’est dire que désormais, un président d’université française est 
mis en place par une toute petite minorité d’enseignants, d’étudiants et d’ATOSS. Ensuite, ce président a 
tout pouvoirs : celui d’accorder des primes à tel ou tel enseignant, de casser tel ou tel recrutement ou de 
supprimer telle ou telle filière etc. Une sorte de Sarkozy en miniature en quelque sorte ! 

A entendre les « déchouqueurs », le rejet de G. Virassamy proviendrait de son côté « dictatorial » 
justement. Argument un peu court et même infondé au moment où une autre mauvaise nouvelle vient de 
tomber : le ministère de tutelle a rejeté les nouveaux statuts de l’UAG. Motif avancé : une douzaine de 
pages de ces statuts sont tout simplement non conformes à la loi ! Or, s’il y a justement un reproche qui 
peut être fait à G. Virassamy, ce n’est justement pas son côté dictatorial, mais le fait qu’il ait cédé aux 
pressions de chacun des trois pôles qui constituent l’UAG lors de l’élaboration des statuts en question. 
Chaque pôle a voulu se concocter un statut sur mesure alors que selon les textes, c’est le président qui 
aurait dû imposer sa vision des choses. On comprend par là que la vraie raison du « déchouquage » de G. 
Virassamy est ailleurs, même si elle n’est jamais formulée ouvertement. 

En fait, il semblerait que ce dernier ait été la victime d’intérêts divers qui se sont coalisés. Intérêts liés 
ici à l’ambition personnelle de jeunes loups trop pressés ; là au désir d’un syndicat français, le 
SNESUP, de s’imposer ; là-bas, en Guyane, de profiter de la crise pour enfin réaliser le rêve d’une 
université indépendante des Antilles. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’une telle coalition n’est 
guère porteuse d’une vision d’avenir qui permettrait enfin à l’UAG de sortir de son marasme et de 
rivaliser avec, par exemple, sa sœur caribéenne, l’Université des West-Indies qui, elle, rassemble une 
dizaine de pays, et qui se porte comme un charme. 

Si l’université n’était pas une institution cruciale pour le devenir d’une société (puisqu’elle est chargée 
de former les futures élites), on pourrait sourire des manœuvres des uns et des autres, des coups bas et 
des trahisons, ou encore de la hâte avec laquelle certains se voient déjà assis à des postes importants 
(un enseignant du secondaire détaché à l’UAG se verrait même vice-président !), mais c’est un 
spectacle lamentable que nous donne à voir des gens qui sont censés être des intellectuels. 

En fait, la crise actuelle de l’UAG n’est que l’exact reflet du marasme dans lequel se débat nos 
sociétés antillo-guyanaises incapables de se définir un avenir propre à l’heure où tous les peuples du 
monde aspirent à la liberté et se battent pour elles. 
 

Renée  

15 / 12 / 2008  

On comprend mieux  

On comprend mieux le marasme intellectuel dans lequel 
cette université baigne. Avec un taux de production 
intellectuelle frôlant le zéro. 

Des profs qui n'assurent des cours que sur les livres produits 
par les autres, qui sont incapables d'écrire et de mettre un de 
leur livres dans la bibliographie qu'ils fournissent aux 
étudiants. 

C'est vrai qu'il y en a qui écrivent, mais sur la masse et le 
nombre de ces enseignants qu'on dit "chercheur" ceux qui 
font une production intellectuelle sont quasi inexistants. Mais 
on fomente, on calcule, on se partage, on distribue et quand 
on y pense, on assure tant bien que mal ses cours avec les 
supports des autres, la recherche des autres. Mais enfin, 
l'UAG est comme beaucoup d'universités françaises petite 
cour, petits amis, petits pouvoirs et les étudiants et le peuple 
on s'en fout. Mais comme disent certains de ces cadors sans 

honte aucune, depuis quand l'université doit éclairer le 
peuple ????  

Abelio  

15 / 12 / 2008  

Ambition dévorante  

Le plus navrant dans tout cela, c'est que des maîtres de 
conférences, au lieu de faire de la recherche et de publier de 
façon à pouvoir espérer passer un jour professeur des 
universités, magouillent pour le devenir par la simple voie 
administrative. En devenant en effet, doyen de faculté ou 
président d'université, on peut être nommé professeur des 
universités (avec le salaire qui va avec !) sans avoir presque 
jamais rien publié. 

Quand à l'enseignant du secondaire évoqué dans l'article qui 
rêve déjà de devenir vice-président de l'UAG, il a des 
circonstances atténuantes : on peut penser qu'il est victime 
des fumerolles de la Soufrière...vainqueur  

15 / 12 / 2008  
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OPA SUR TOUT... SURTOUT  

L' UAG est minée de l' intérieur, comme il est si decrit. Mais 
qui sont-ils ces poseurs de mines anti-intellectuels? Sorte de 
SARKOZY, car depend du pouvoir central, ne recois pas d' 
ordre des Prefets de Region mais du RECTEUR Antilles-
Guyane, veritable petit ministre de l' enseignement . Donc, il 
faut chercher la-bas, les dossiers qui ont ete presentes par les 
politiciens locaux au POUVOIR CENTRAL. Les actions 
souterraines, sur les chemins de l' enfer toujours charge de 
bonnes intentions, se trouvent les vraies raisons. " Institution 
pour le devenir d' une societe...", quand, les aines ont en tete 
que les jeunes sont leurs heritiers du futur. Enfin, il n' y a pas 
de marasme , en la matiere, mais production negative. Le 
cerveau sulfate est utilise de maniere perverse. LE MEME 
COMMENTAIRE: IMPLOSION DE L' UPLG AURAIT 
PU ETRE ECRIT EN 1981. ( CHERCHER LA 
PROVENANCE DU FONCTIONNAIRE DE POLICE QUI 
A FOURNIT SON ARME A REINETTE, SOUS 
COUVERT DE DECLARATION DE PERTE. IL A ETE 
MAIRE D' UNE COMMUNE EN GUADELOUPE IL N' Y 
A PAS BIEN LONGTEMPS.) PAUVRE PEUPLE 
GUADELOUPEEN  

Janou  

15 / 12 / 2008  

Vraie vacabonagerie  

En ce moment à l'UAG, particulièrement en Martinique, c'est 
la vraie vacabonagerie. De jeunes requins aux dents longues, 
manipulés par un ancien président, ont intoxiqué élus 
Guadeloupéens et Guyanais en promettant aux uns, le 
pouvoir, aux autres, la rupture, et ont monté un coup d'Etat 
pour prendre la place du boss et se repaître sur la bête. Mais 
ces grands mangeurs n'arrivent pas à s'accorder sur le nom 
du futur président et se déchirent désormais. En face, la 
résistance s'organise.  

Deboudroit  

15 / 12 / 2008 

Merci Caribcréole!!!  

Cet ancien président bien entendu martiniquais,a un sacré 
pouvoir de persuasion pour mettre dans sa poche 14/14 élus 
guadeloupéens et 14/14 élus guyanais .A la Martinique il n'a 
pu obtenir que 3/14 électeurs s'abstiennent.Très bizarre!!Plus 
les gens sont loin plus ils sont faciles à convaincre. Tant 
qu'on a rien à se reprocher et que c'est l'autre qui est chargé 
de tous les maux ,il n'y a peu de chance que l'on change Ceci 
dit je tiens à féliciter la direction de caribcréole pour 
l'objectivité dont elle a fait preuve dans son article;elle n'est 
pas dupe et elle n'a pas tout dit ;je pense que la personne 
mise cause au début du texte ne mérite pas d'être canonisée 
;mais elle n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour actionner 
les autres .c'est pourquoi je suis pour la scission en 3 
universités. Si cette scission n'a lieu maintenant elle se fera 
dans un avenir plus ou moins proche car il y a des gens qui 
ne grandissent pas et qui ne grandiront jamais. L'autre sera 
toujours responsable de leurs problèmes ,de leurs errements 
;quitte à dire n'importe quel mensonge,tel le caractère 
dictatorial d'un individu qui les a laissés décider le contenu 
de leurs statuts Le problème est qu'il est martiniquais donc le 
diable en personne  

carib  

15 / 12 / 2008  

Mais que feraient-ils d'un pays ?  

Nous assistons là aux luttes intestines d' ambitieux sans 
grande envergure se battant pour un fauteuil dans une 

université de qualité médiocre, classée bien loin parmi les 
universités internationales; et je ne parle pas des universités 
françaises car il y a bien longtemps que le niveau d'une 
université ne se mesure pas entre d'aussi étroite frontière. 
Celles de la France en l'occurrence. 

Les universités européennes travaillent dur pour tenir leur 
place dans le rangs des universités asiatiques et américaines 
et nous assistons ici, chez nous, a un combat de petites gens 
qui veulent se replier sur leur île et leur micro pouvoir, sans 
penser aux étudiants, à l'intérêt collectif.. L'avenir de la 
Guadeloupe ne passe pas par là, ni par ces gens. Ils 
détruisent une université que feraient-ils d'un pays ?   

arnoux  

15 / 12 / 2008  

l'UAG  

l'Université c'est fondamental pour notre pays et pour la 
Caraïbe, mais nous avons l'impression de déréel,que 
étudiants, enseignants sont hors du champ social , voire 
politique, cette Université n'est porteur d'aucune contestation, 
mais ce qui se passe , tout d'un coup nous concerne et je n'y 
comprends rien, j'ai reçu le texte à diffuser de ceux qui 
contestent, mais on semble ne pas vouloir mettre de noms, 
mettre de sens, nous sommes concernés en tant que 
Martiniquais, mais impuissants et non informés quant au 
fond du problème, quel est-il ce problème, ? je suis triste et 
impuissante  

Léis  

16 / 12 / 2008  

De notre UAG en Mque  

Messieurs, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la 
Caraïbe. Métaphores pour mieux faire comprendre les 
ingrédients qu'il faut avancer. Notre université se comporte 
comme un électron libre et fou de la métropole et de l'Europe 
alors que nous devons graviter dans la Caraïbe. Il ne faut pas 
composer, faire venir, pour nos étudiants de notre contexte 
géographique et historique de la bouillie de pomme de terre 
congelée à bouffer, mais plutôt leur apprendre à produire et à 
consomer des ignames, du velouté de fruit à pain, de la soupe 
zabitan, du pâté-en-pot ou encore du calalou et plein d'autres 
menus à nous, quitte à ajouter des ingrédients importés 
d'Europe, de la Caraïbe et ailleurs encore pour compléter les 
menus. Il faut donc des cuisiniers locaux spécilaisés pour 
conduire à bien l'avenir de notre université. Notre centre du 
monde est ici même, puis nous devons rayonner. Merci. Léis  

le macaque  

16 / 12 / 2008  

Plus triste que la trisitesse  

De la gnération de ceux qui ont pris des coups de matraques 
des CRS pour la construction de cette université ,et qui ont 
imposé Jacques Adélaïde comme premier Président du 
CUAG ,puis de l'UAG,je me demande s'il n'est pas 
finalement mieux de laisser pour l''instant partir nos enfants 
ailleurs pour préparer nos nos sociétés de demain. 

Tout cela est bien plus triste que la tristesse. 

C'est pourtant l'élite. En fait des doucIneurs.... 

Le Macaque.  

Raspoutine  

16 / 12 / 2008  

Qui a viré Vira ?( variante de qui a bu aboira)  

L'article de Zandro est bien écrit mais il nous laisse le lecteur 
sur la touche en restant extrêmement vague sur l'identité des 
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déchoukeurs fondamentalistes. Pire, il donne dans la rumeur 
de l'insider qui sait d'avantage qu'il veut dire, tirant (à son corps 
défendant j'espère) jouissance de l'ignorance d'icelui. La 
théorie du complot et du supplice du père Lebrun semble être 
celle qui recueille le maximum de suffrages, le goût du 
sanglant étant la chose la mieux partagée chez les humanoïdes 
que nous sommes. On se dépêche d'exhiber à la fosse aux lions 
la médiocrité générale de cette université dont les cancres sont 
légende, citons pèle mêle les professeurs Bastareau, Mérault, 
Janky, Saintruff, Portécop et autres analphabètes de même 
poils. Peu importe Fred Réno ou Fred Constant, ce sont des 
couillons assermentés; Jean Bernabé un illustre benêt, Jean 
Pierre Sainton un feignant notoire. sur le fond de l'affaire et 
comme le fait observer Zandronis soi même, la reconduite à la 
frontière du président Vira ne semble pas être une pure bavure 
hortefeuesque perpétrée par une poignée de bébés cadum qui 
veulent téter le lait précoce du pouvoir. Il y a "des intérêts 
divers qui se sont coalisés". Qu'en est il de la volonté 
sécessionniste de la Guyane qui regarde plus vers le Brésil qui 
est son environnement naturel? Et on se souvient que déjà les 
guyanais s'étaient séparés des antilles pour créer un rectorat de 
plein exercice ouvrant une brèche dans laquelle la Guadeloupe 
et la Martinique s'étaient engouffrées à leur tour sans 
qu'aujourd'hui aucun de ces pays envisagent sérieusement un 
retour à la situation antérieure; Et ce n'est pas parce que le 
professeur Virassamy est la victime expiatoire de toute cette 
affaire qu'il faut l'absoudre des maladresses qui ont conspiré à 
la situation d'aujourd'hui. On ne peut pas vouloir le dépeçage 
comme dit Zandronis de l'UAG, mais je rappelle que l'UAG 
fonctionne avec deux facultés de droit et sciences 
économiques. Il n'y a pas à mon sens de raison de faire dans 
l'alarmisme et l'anathème. il faut écouter tout le monde sans 
vouloir à tout prix faire de consensualisme de façade: sé on 
bon dézod ka met on bon lod !   

Léa  

17 / 12 / 2008  

A bas les opinions discriminatoires et à la limite de la légalité  

[quitte à dire n'importe quel mensonge,tel le caractère 
dictatorial d'un individu qui les a laissés décider le contenu 
de leurs statutsLe problème est qu'il est martiniquais donc le 
diable en personne) 

Deboudroit, je condamne ouvertement tes propos ci dessus 
qui témoignent de ton esprit restreint et de la certaine 
antipathie que tu peux avoir envers certaines personnes ( en 
l'occurence notre président déchu) qui sont dotés d'une 
qualité professionnelle hors pair, surtout lorsque tu 
ramènes ça à l'assentiment envers son origine 
martiniquaise. Malheureusement, ce sont des personnes 
comme toi extrêmement fermées et médiocres 
intellectuellement qui font qu'aujourd'hui l'enseignement 
supérieur antillais est menaçé. Pour ta gouverne, je ne suis 
pas strictement martiniquaise ou guadeloupéenne, au cas 
où tu penserais que ta remarque me concernce d'un point 
de vue personnel. Je suis originaire des deux îles et j'ai fait 
mes études à l'UAG sous l'empire de la 1ère année de 
présidence de Mr Virassamy. Et pour beaucoup qui 
l'ignoreraient ( oh! esprit inculte quand tu nous guette!), Mr 
Virassamy est l'un des meilleurs juristes antillais ( pour 
n'employer qu'un euphémisme) reconnu fidèlement sur le 
sol métropolitain, et dont la qualité des publications n'est 
pas à démontrer. 

C'est affligeant et consternant de voir le spectacle auquel 
nous nous livrons aujourd'hui. La scission en 3 universités 
différentes? Nous allons droit dans le gouffre. A l'heure où 
les meilleures universités Françaises de Droit par exemple ( 

Assas, Sorbonne) cherchent sans cesse à renforcer leurs 
compétences pour donner une formation de qualité 
reconnue mondialement et s'associent de ce fait, nous on 
cherche à être autonomes et à s'affirmer chacun de notre 
côté.  

Pour des questions d'ambition politique, on sacrifie les 
mesures qui favorisent l'émergence d'élites aux Antilles. 
Cela aura de nombreuses conséquences: fuite des futurs 
étudiants, désintérêt pour les chances qui nous sont soit 
disant offertes... Déjà que nous manquons de crédibilité à 
l'extérieur, là ce sera le coup de grâce.  

Deboudroit  

18 / 12 / 2008  

Pressé couté pas pressé réponn  

@Léa.Je ne vais pas abuser des colonnes du site pour vous 
répondre sur tous les points.En liminaire ,j'aimerais 
comprendre ce commentaire,je cite:"au cas où tu penserais 
que cette remarque me concerne d'un point de vue 
personnel...";C'est quoi cette blague?Je vous connais?J'ai 
réagi sous un de vos écrits?C'est la premiere fois que je lis 
une réaction signée LEA J 'en ai dejà lues sous celle de 
LEIS mais pas LEA. Il doit y avoir un problème!Par 
ailleurs vous sortez mes propos1)de leur contexte 2)de la 
chronologie des réactions pour m'insulter,je cite" ton esprit 
étroit-personnes comme toi extrèmement fermées et 
médiocres intellectuellement" ou pour m'accuser, je cite"la 
certaine antipathie que tu peux avoir envers certaines 
personnes,en l'occurence,notre président élu" .Avez vous lu 
l'article précedent de la rédaction,intitulé:"UAG 
,l'implosion" La première réaction sous cet article est de 
moi. En fin de réaction on lit quoi? "Je garde tout mon 
respect à l'excellent professeur agrégé Georges Virassamy. 
Dans n'importe quelle université française,il sera reçu avec 
déference.Ce n'est pas le cas de tout le monde.Chapeau 
Vira."" Vous qui n'êtes pas encore magistrat et qui 
condamnez ,heureusement que des propos condamnerez 
vous aussi ceux-ci? Dites moi où vous voyez de l'antipathie 
pour Monsieur Virassamy? .Vous écrivez en quelque part 
"l'assentiment envers son origine 
martiniquaise".Assentiment envers?Ici je suis obligé 
d'interpréter vos propos comme un reproche que je feraisà 
Mr Virassamy d'être martiniquais?Je suis né en Martinique 
et j'y ai toujours vécu sauf pendant des séjours à 
l'extérieur.Je suis donc martiniquais et je reprocherais à un 
compatriote d'être de la même île que moi? Et quoi encore? 
Je pensais que les études ,notamment de Droit,nous 
enseignaient la circonspection(Ne pas prendre pour vrai ce 
que l'on voit; chercher des preuves pour appuyer notre 
opinion etc),qu'elles nous apprenaient à garder notre self 
contrôle et à ne pas insulter et accuser à tort et à travers. 
Vous étiez sans nul doute absente du cours ou du TD où 
l'on a dispensé ces conseils.Dommage! Je crois qu'il vaut 
mieux que je m'arrête ici pour ne pas dire des choses que je 
regretterais après.Bonne journée LEA.  

Kanellia  

21 / 12 / 2008  

papppa  

 [quote=Renée]On comprend mieux le marasme 
intellectuel dans lequel cette uiversité baigne. Avec un taux 
de production intellectuelle frolant le zéro. 

Des profs qui n'assurent des cours que sur les livres 
produits par les autres, qui sont incapables d'écrire et de 
mettre un de leur livres dans la bibliographie qu'ils 
fournissent aux étudiants. 
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C'est vrai qu'il y en a qui écrivent, mais sur la masse et le 
nombre de ces enseignants qu'on dit "chercheur" ceux qui 
font une production intellectuelle sont quasi inexistants. 
Mais on fomente, on calcule, on se partage, on distribue et 
quand on y pense, on assure tant bien que mal ses cours 
avec les supports des autres, la recherche des autres. Mais 

enfin, l'UAG est comme beaucoup d'universités françaises 
petite cour, petits amis, petits pouvoirs et les étudiants et le 
peuple on s'en fout. Mais comme disent certains de ces 
cadors sans honte aucune, depuis quand l'université doit 
éclairer le peuple ????[/quote]  

 

02. LA COMPTABLE DE L’UAG DEVANT LA COUR DES COMPTE S  

2012, 10, 18 
blog des informations du 5e DOM, complément du site Internet de France-Antilles, franceantilles.fr 

Pour une créance remontant a 2005, l’actuelle comptable de l’UAG a dû s’expliquer devant la cour des 
Comptes.  

L’audience a fait état de la grande détresse du service comptable de l’université.  

Micheline Hugues, agent comptable de l’université Antilles Guyane comparaissait, mardi 16 octobre, 
devant la cour des Comptes à Paris. En février dernier, le parquet général a mis en cause la tenue des 
comptes de l’université mettant sur la sellette deux comptables, Aline Grimbert en poste entre 2005 et 
2008 et son successeur, Micheline Hugues toujours en fonction. On leur reproche de ne pas avoir fait 
ce qu’il fallait pour recouvrer une créance de la Région Martinique de 18 503,30 €. Il s’agit du reliquat 
d’une subvention de 46 000 € destinée à organiser une journée de formation de coopération 
interuniversitaire au cours de l’année 2005. En prenant son poste en 2009, Micheline Hugues a bien 
pris soin d’émettre des réserves sur la gestion d’Aline Grimbert quant à cette créance car toutes les 
pièces générales des comptes de l’année 2005 ont été détruites. Elle présente en revanche une preuve 
que la Région Martinique a opéré un premier versement de 24 000. L’avocat général, qui demande a la 
cour de reconnaître la responsabilité de Mmes Grimbert et  Hugues sur leurs fonds personnels, estime 
que la première a été « impuissante à fournir la preuve qu’elle avait répondu à ses obligations, rendant 
la créance irrécouvrable » et que la seconde « ne pouvait considérer le recouvrement compromis ».  

La comptable fait face aux juges lorsqu’elle est invitée à s’expliquer. « Mon poste en Guadeloupe signifiait 
mon retour au pays après 36 ans passés dans l’Hexagone. « En arrivant, plaide-t-elle, j’ai constaté qu’il y 
avait beaucoup de créances difficiles a recouvrer… » Elle évoque alors ses conditions de travail avec de 
gros problèmes d’archivage (des mites) et un manque cruel de cadres dans son équipe. « Je devais recevoir 
une remontée des dépenses, je n’ai jamais eu aucune pièce », dit-elle après avoir expliqué n’avoir obtenu de 
la Région Martinique que le 21 mai 2012 un état récapitulatif des factures de l’UAG.  

Suicide d’un comptable en 2001  

Le ton, sobre et terne, habituel du prétoire de la cour des Comptes, a subitement pris un tour plus 
émotionnel. « Je me pose la question, lance Micheline Hugues, du devenir même de ma fonction alors que 
mon service est sous doté… » L’histoire du service comptable de l’UAG plaide en sa faveur lorsque l’on se 
souvient de la lettre laissée au président de l’université par un ancien comptable, Luc Lelarge, le 15 
septembre 2001, avant qu’on ne retrouve son corps flottant au pied des falaises de l’Anse-Bertrand. Il 
écrivait notamment ceci : « J’ai décidé de quitter ce monde. Je ne ferai de reproche à personne dans 
l’université des Antilles et de la Guyane, mais que chacun comprenne que le travail qui m’a été demandé 
depuis le 1er septembre dernier n’était pas humain (...) Je n’ai pas eu le temps de faire de réserves à 
l’encontre de mon prédécesseur, il sortira vierge de la situation que j’ai trouvée dans les états de soldes en 
comptabilité. » Avant que l’audience ne s’achève, Micheline Hugues a imploré les magistrats une dernière 
fois : « Pour une créance de 2005, j’ai fait suffisamment de démarches. Je vous demande votre clémence. » 
Le président a annoncé que la cour rendrait sa décision dans six semaines.  

FXG (agence de presse GHM) 

 

03. DÉMANTÈLEMENT DE L'UAG : LA MARTINIQUE PROTESTE  

2012, 11, 13 
DOMactu.com par Philippe Daniel  
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Les étudiants du campus de Schœlcher sont mobilisés depuis mardi pour dénoncer le démantèlement 
de l'université Antilles-Guyane 

"Vous avez le soutien du président du Conseil Régional", c'est avec ces mots que Serge Letchimy a 
reçu les étudiants de Martinique 

Au lendemain de l'accord entérinant une université de plein exercice en Guyane, les jeunes de 
Schœlcher sont montés au créneau dès mardi matin. 

Après une assemblée générale, la délégation s'est rendue au conseil régional avant un entretien avec le 
représentant de la préfecture. 

Objectif des manifestants : protester contre cet accord qui selon les étudiants "porte atteinte à l'unité et 
au fonctionnement des différents sites". 

Philippe Daniel - DOMactu.com 

 

04. UAG : UN « TROU » DE 10 MILLIONS D’EUROS ET LA DISPARITION DE 90% DES 
PIÈCES COMPTABLES!  

2013, 10, 24,  
MAdinin’Art 

Dans un courrier adressé à la communauté universitaire, la présidente de l’Université des Antilles et de 
la Guyane, Corinne Mencé-Caster, annonce la disparition de plus de 90% des pièces comptables de 
l’établissement. 

 Elle précise son point de vue sur le mouvement de grève qui secoue le pôle guyanais depuis quinze 
jours. 

 Mais c’est surtout la deuxième partie de son courrier, intitulée « quelques commentaires d’ordre plus 
général », qui retient l’attention. La présidente de l’UAG annonce « la disparition de 90% (au moins) 
des données comptables de l’établissement » . Interrogé sur le sujet, le vice-président de l’UAG chargé 
de la communication, Olivier Pulvar, explique qu’après sa prise de fonction en janvier 2013, « la 
présidente a mis en place des inventaires et des audits pour clarifier un certain nombre de choses dans 
l’établissement » . C’est dans le cadre de ce travail que cette disparition à grande échelle a été 
découverte. « Certaines pièces sont juste égarées mais d’autres sont perdues à jamais » , déplore 
Olivier Pulvar qui dit ne pas savoir quand exactement ces données ont disparu. Mais selon lui, « 
certaines personnes, sur les trois pôles, n’ont pas intérêt à ce que la situation soit remise à plat » . 

Dans son courrier, la présidente de l’UAG explique que « plus de 10 millions de recettes sont à 
recouvrer, dont certaines sont d’ores et déjà irrécupérables » . Elle propose un début d’explication : « 
Jusqu’ici, les crédits, liés aux conventions (de projets de recherche), pouvaient être ouverts dans leur 
quasi-totalité, sans suivi véritable, ni politique de recouvrement des recettes. » Un audit interne a été 
lancé pour « reconstruire au mieux les données comptables » tandis qu’une double mission de 
l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et du Contrôle général économique 
et financier débutera prochainement. 

Corinne MENCE-CASTER / Présidente de l’UAG / 

 Le 21 octobre 2013  

 Chers membres de la communauté universitaire, 

 Vous avez été nombreux à m’avoir adressé tout au long de la semaine, vos encouragements et vos 
conseils pour tenter de trouver une sortie de crise dans le respect des valeurs universitaires et de la 
dignité de tous. Ces quelques lignes pour vous remercier, mais aussi pour faire avec vous un point 
plus général. 
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 Il y a dans cette grève qui affecte le pôle universitaire guyanais, un écho de difficultés, de 
déséquilibres et de brouillages historiques, qui ne peuvent que nous interpeller, non pour entrer de 
plain-pied dans une dynamique de surenchère, mais pour tenter de prendre au mieux la mesure de nos 
actuelles responsabilités. 

 Comment résumer une situation qui recèle beaucoup de non-dits ? 

 La demande de l’intersyndicale et d’un collectif étudiant, mettait initialement l’accent sur des 
problématiques étudiantes. Une grande partie de cette demande ne relevait pas directement de la 
responsabilité de l’UAG, mais du retard pris dans l’aménagement d’un campus neuf : équipement, 
restauration, transports… 

Pour ce qui relève directement de l’UAG, l’ouverture de la licence professionnelle « protection de 
l’environnement », semblait, au départ, être un point très important. Cette LP a la particularité de 
reposer à 80% sur un fonctionnement en heures complémentaires. De plus, le conseil d’administration 
de l’IESG, n’a pu se réunir que le 19 septembre 2013, faute de convocation du président du conseil, 
pourtant maintes fois sollicité. Il a longtemps été question de savoir si cette licence pâtissait ou non d’un 
traitement de rigueur de la part du directeur : même en maintenant cette hypothèse, je retiens, pour ma 
part, que, désormais, toutes ces formes d’accord (fermeture d’un diplôme un an sur deux, conditions de 
fonctionnement d’un diplôme, etc.) devront faire l’objet de procédures écrites claires, partagées et 
validées au sein des conseils de l’UAG, pour éviter ces crispations qui ne nous font pas avancer. 

 La nature des revendications a rapidement évolué : lors de la rencontre que j’ai eue avec l’intersyndicale 
et le collectif d’étudiants, il m’a été signifié que l’ensemble des dysfonctionnements et insuffisances mis en 
exergue relevaient de la seule « responsabilité » de quatre élus, du pôle universitaire guyanais, et qu’il 
n’était plus possible de travailler avec eux. Ce sont pourtant des personnes élues sur le pôle Guyane par 
les membres du pôle Guyane de l’université. J’ai pu observer d’emblée que nombre des problèmes 
signalés sont historiques et qu’ils ne peuvent être, pour nombre d’entre eux, être imputables à des 
responsables dont le mandat, pour au moins un d’entre eux, ne date que de quatre mois. 

 Est-il acceptable que, dans une université, l’on réclame l’éviction de responsables, démocratiquement 
élus ? Quel élu politique, dont la faute n’est pas dûment prouvée, accepterait de voir son mandat 
remis en cause, par des revendications d’un groupe de personnes ? 

 L’épisode récent de l’éviction du directeur (responsable nommé) de la SIGUY et la réaction qui s’en 
est suivie de responsables politiques, demandant le respect des procédures, laisse très perplexe et 
montre bien la nécessité pour tous de respecter les règles. 

 J’ai dit bien entendre un malaise, un mal-être, de la part des membres de l’intersyndicale qui se sont 
exprimés : mais quelle en est l’origine exacte ? De quelle nature est-il ? 

 Ce malaise peut relever soit de problèmes managériaux, soit de brouillages des périmètres 
administratif et politique, soit d’autres causes que les audits seront à même d’identifier. Il y a, sans 
aucun doute, un malaise relationnel, car il a été fortement question, dans mon échange avec 
l’intersyndicale de « ressenti ». J’en déduis donc, que par-delà les revendications matérielles, liées 
sans doute au manque de moyens, le malaise dont il est question se nourrit de problèmes 
interpersonnels, de luttes d’influences, de stratégies diverses et variées. 

 Outre la plate-forme de propositions que j’ai soumise, j’ai eu deux séances de travail avec les 
médiateurs et fourni un certain nombre de pièces à la mission d’inspection. Sur la base des 
conclusions écrites des médiateurs et du rapport de la mission d’inspection générale qui s’achève 
aujourd’hui et dont j’attends aussi le rapport écrit, nous pourrons envisager les modalités de sortie de 
crise, dans le respect des lois et réglementations en vigueur, et proposer un nouvel agenda pour la fin 
d’année civile 2013, avec notamment le respect des échéances pour la mise en paiement du 
complément des primes 2013. 
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Quelques commentaires d’ordre plus général. 

 Depuis ma prise de fonctions, dans le contexte nouveau de responsabilités et compétences élargies, 
j’ai pu mesurer le potentiel inouï de cet établissement, mais aussi son extraordinaire agitation au sein 
du webmail. 

 Chaque jour, je suis en copie de mails où des collègues s’invectivent, s’injurient copieusement. La 
liberté d’expression ne peut être sans limites, dans un établissement public. 

 La complexité des structures de communication, qu’offre désormais l’espace du courrier électronique 
(destinataires directs, destinataires en copie, destinataires en copie cachée), a bouleversé la nature et 
la temporalité des échanges : chacun peut s’exprimer, donner son point de vue, faire des propositions, 
contester mais aussi dénigrer, humilier sans limites…apparentes. 

 Nous devons néanmoins tout mettre en oeuvre pour rester dans le cadre d’échanges universitaires, et 
ce, à tous niveaux, dans tous les contextes, mais encore plus, dans l’usage de la messagerie 
professionnelle. J’en profite pour rappeler que c’est un outil mis à disposition par l’établissement, et 
qui trop souvent est utilisé au détriment de ce dernier, de son image, de son attractivité. 

 La disparition de 90% (au moins) des données comptables de l’établissement, m’invite donc à attirer 
votre attention sur le professionnalisme attendu de tous. Les démarches juridiques engagées, ne 
ramèneront sans doute pas les données professionnelles effacées, mais auront au moins le mérite de 
rappeler que la liberté va de pair avec la responsabilité. 

 Quoi qu’il en soit, notre volonté de mettre en place une administration plus efficace et plus réactive 
s’organise progressivement, même si là aussi je suis surprise de voir les éléments de frein que certains 
essaient d’activer pour bloquer cette dynamique de progrès et de rationalisation. 

 L’urgence est maintenant de reconstruire au mieux les données comptables, au moment même où une 
mission de l’IGAENR-CGEFI*, vient poursuivre, le travail d’investigation sur les conventions liées 
aux projets de recherche, sur les circuits proposés, les pièces comptables demandées pour les 
engagements, les modalités de reports de crédit… Tout ceci dans l’objectif de vérifier que 
l’établissement met bien en place les outils de sécurisation financière, de modalités de gestion des 
projets de recherche, et de préparation de la certification des comptes. Il m’a été répété à plusieurs 
reprises que depuis trop longtemps maintenant, l’établissement laisse faire, ne prend pas les mesures 
requises pour empêcher certains dérapages mis en exergue dans le dernier Rapport de la Cour des 
Comptes qui pointe du doigt l’établissement. 

 Dès sa prise de fonction, le nouveau tandem DAF-Agent Comptable a engagé un énorme travail de 
remise à plat, afin de produire, avec une assistance de la DRFIP, un état des lieux les plus complets, 
dans le cadre notamment de la période de remise de service, liée au changement d’agent comptable. 
Premiers constats : plus de 10 millions de recettes sont à recouvrer, dont certains sont d’ores et déjà 
irrécupérables, mais les recherches sont en cours. Pour bien comprendre ce dont il s’agit, il faut savoir 
que jusqu’ici, les crédits, liés aux conventions, pouvaient être ouverts dans leur quasi-totalité, sans suivi 
véritable, ni politique de recouvrement des recettes. Il en résulte un héritage lourd à assumer. 

 Dans le même temps, est mise en place une politique d’amortissements digne de ce nom pour tenter 
de nous situer au niveau que doit être celui d’une université. 

Ces quelques éléments négatifs doivent au contraire être appréciés dans leur versant positif : la possibilité 
enfin d’avoir une vision plus claire, moins opaque des choses. La mise en oeuvre d’un travail de fond et de 
régularisation des procédures, dans un dialogue visant une meilleure responsabilisation, devrait 
prochainement produire des fruits visibles, notamment dans le cadre de l’audit commandité par 
l’établissement, et renforcé par la mission de l’IGAENR-CEGEFI qui sera aussi dans nos murs très 
prochainement, et qui, pour l’heure, au cours de ce premier passage, a récupéré toute une série de pièces 
et de documents comptables et financiers, essentiels à l’accomplissement de leur mission. 
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 Par mes messages réguliers à la communauté, j’essaie de sensibiliser sur les difficultés que je rencontre 
depuis ma prise de fonction pour disposer de données, puis de données fiables, et piloter cet établissement, 
sans avoir l’impression d’avancer en aveugle. Toutefois, je constate une impatience, je suis confrontée à 
des demandes de résultats immédiats, sur des dossiers pourtant anciens qui curieusement ne suscitaient 
pas auparavant une telle pression. Qu’il s’agisse du redéploiement des postes, du rattrapage des primes, 
de l’écriture partagée des procédures, du site de l’université (qui a pourtant connu une belle avancée)…, 
certains voudraient tout et tout de suite, oubliant que depuis un long moment, nous fonctionnons sans réelle 
équipe de direction administrative, et en tout cas, sans direction générale des services. 

 Si je comprends bien que les insatisfactions, quand elles sont anciennes, sont fortes, vous savez que je ne 
peux pas tout résoudre en moins de six mois, si je veux mettre en place des réponses cohérentes et 
partagées, et qui respectent les circuits. La reconstruction de l’équipe de direction administrative me paraît 
être un jalon essentiel de la mise en oeuvre très prochaine des circuits de réponses attendus par tous. 

 Heureusement c’est aujourd’hui chose faite : le nouveau directeur général des services, Gaston 
BELFORT, et la nouvelle directrice des ressources humaines et des moyens, Brigitte VEFOUR-
ACHEEN, ont pris officiellement leurs fonctions et viennent donc renforcer l’équipe déjà formée par 
le nouvel agent comptable, le nouveau directeur général adjoint des services et la directrice des 
affaires financières. 

 Sont actuellement à l’étude, l’architecture de l’unité budgétaire de la masse salariale, sur laquelle 
seront consultés les ordonnateurs et les divers « recruteurs » de l’établissement, la question du 
rattrapage des primes pour que les personnels puissent bénéficier dès décembre 2013, d’un taux de 
4.30 (à l’ordre du jour du prochain comité technique), ainsi que la question de l’intéressement des 
chercheurs, sur laquelle la nouvelle équipe travaillera prochainement, en lien avec le conseil 
scientifique et les directeurs d’unités de recherche. 

 Autre point prioritaire : la création d’une direction du système d’information pour disposer de 
données fiables (leur absence s’est fait cruellement sentir durant la phase d’auto-évaluation) et de 
plus de transparence à tous les niveaux de l’établissement. 

 Beaucoup d’entre vous s’inquiètent de l’avenir de notre université, dans sa configuration actuelle : 
nous ne ferons pas l’impasse d’un débat sur cette question. Je l’avais déjà indiqué lors de ma réponse 
au secrétaire général adjoint du SPEG. Je redis simplement qu’il faut que ce débat se fasse dans un 
climat serein et qu’il prenne en compte le sentiment profond de la communauté universitaire, pour 
éviter des décisions prématurées, non suffisamment mûries et réfléchies. La question des moyens, de 
leur répartition y sera cruciale. En ce sens, le débat sur une plus grande autonomie des pôles semble 
être un préalable nécessaire. 

 Je continue de croire en notre institution et en notre capacité de dialogue et de mise à plat des vrais 
sujets, trop longtemps éludés. Le conseil d’administration, mais aussi les membres de la communauté, 
dans des espaces à inventer, auront aussi à se prononcer sur ces questions-clés. 

 **************** 

 IGAENR : Inspection Générale de l’Administration de l’Education nationale et de la Recherche / CGEFI : Contrôle 
Général Economique et Financier / DRFIP : Direction Régionale des Finances Publiques / DAF : Direction des 
Affaires financière. / SPEG : Syndicat des Personnels de l’Education en Guadeloupe. 

 

005. 10 MILLIONS D'EUROS MANQUANTS À L'UAG : LA DIR ECTION SAIT MAIS NE DIT 
PAS 

2013, 10, 25 
Guadeloupe 1ère, Nicolas Ledain 
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A la suite du courrier publié par Corinne Mence-Caster avant-hier, Didier Bernard, le vice président en 
charge des affaires économiques de l'université a réagit aujourd'hui. La direction sait probablement ce 
qui est arrivé aux données comptables et qui est responsable mais veut des certitudes. 

Pour rappel Corinne Mence-Caster a publié un courrier avant-hier, adressé à la communauté 
universitaire, dans lequel elle indiquait, sans donner de précision, que 90% des données comptables de 
l'UAG avaient disparu et que 10 millions d'euros manquaient dans les caisses de l'établissement en 
raison de crédits accordés pour des recherches mais non suivis. Deux annonces étonnantes qui font 
écho au dernier rapport de la cour des comptes qui critiquait la gestion jugée douteuse de la structure 
sous la présidence précédente.  

Sûrs mais pas certains 

La nouvelle direction a donc décidé d'ouvrir une enquête et de réaliser plusieurs audits afin de faire la 
lumière sur ce dossier. Corinne Mence-Caster a déclaré dans son courrier qu'elle souhaitait une remise 
à plat et un départ sur de nouvelles bases. Une nouvelle équipe administrative et financière a été mise 
en place afin de dresser un état des lieux objectifs de la situation. Didier Bernard, le vice président en 
charge des affaires économiques, a déclaré ce midi sur Guadeloupe Première radio qu'ils savaient ce 
qu'il s'était passé mais qu'ils attendaient d'en être certains pour le divulguer. Il était l'invité du grand 
direct avec Franck Aristide. 

Des poursuites judiciaires envisagées 

Nous ne disposons donc pas d'informations supplémentaires pour le moment sur la raison ni sur le 
nom des responsables de cette disparition de données et de cette perte de 10 millions d'euros. Ce 
matin, toutefois, Olivier Pulvar, responsable des relations presse à l'UAG, a déclaré que "certaines 
personnes sur les trois pôles n'avaient pas intérêt à ce que les choses soient remises à plat". Des 
allégations qui laissent supposer des malversations au sein de l'établissement. Didier Bernard a ajouté 
ce midi sur Guadeloupe Première Radio qui si des noms sortaient, des poursuites judiciaires pourraient 
être envisagées contre les responsables. 

 

006. 10 MILLIONS D'EUROS À RECOUVRER POUR L'UAG 

2013, 10, 25 
Guadeloupe 1ère, Nicolas Ledain 

En pleine tourmente avec la grève sur le pôle de Cayenne, la présidente de l'université des Antilles et 
de la Guyane, Corinne Mence-Caster, a adressé un courrier hier à la communauté universitaire. Elle y 
indique notamment que 10 millions d'€ manquent dans les caisses de l'établissement. 

Cette lettre semble être l'occasion de mettre beaucoup de choses à plat pour la présidente de l'UAG. 

 La première partie de ce courrier évoque essentiellement les problèmes auxquels est actuellement 
confronté l'établissement. Corinne Mence-Caster y indique sa préoccupation face à la grève du pôle 
guyanais, elle apporte son soutien aux dirigeants actuels du campus de Troubiran, elle propose des 
solutions pour sortir de ces crispations et invite à la négociation pour sortir de cette crise.  

90% de données comptables perdues 

La deuxième partie du courrier est plus intrigante. Après avoir dressé cet état des lieux, la présidente 
de l'UAG indique qu' "au moins 90%" des données comptables de l'établissement ont disparu. Elle 
ajoute que si des démarches juridiques ont été engagées, ces données ne seront probablement pas 
retrouvées. Une annonce pour le moins perturbante, donnée sans explication, et qui jette l'opprobre sur 
l'ancienne direction déjà épinglée par la cour des comptes dans son dernier rapport.  

10 millions d'euros à recouvrer 

Le paragraphe qui suit est tout aussi riche en enseignements. Corinne Mance-Caster y écrit que 10 
millions d'euros de recettes n'ont pas été recouvrés par l'université et qu'une partie de cette somme ne 
sera probablement jamais récupérée malgrè des démarches engagées en ce sens. La présidente de 
l'UAG précise que cette perte serait la conséquence du déblocage de crédits qui n'ont pas été suivis. 
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L'occasion de repartir de zéro 

Corinne Mence-Caster voit toutefois dans ces mauvaises nouvelles un versant positif. C'est pour elle 
l'occasion de repartir sur de bonnes bases. La nouvelle présidente de l'université des Antilles et de la 
Guyane salue la démarche vertueuse engagée par la direction et assure que la volonté est de sortir de 
l'opacité. 

 Ce courrier se termine d'ailleurs par un appel au dialogue et au débat sur l'avenir, l'autonomie et la 
gestion de l'établissement et de ses pôles. 

Voici ce courrier de Corinne MENCE-CASTER,  Présidente de l’UAG / 

Chers membres de la communauté universitaire, 

Vous avez été nombreux à m’avoir adressé tout au long de la semaine, vos encouragements et vos 
conseils pour tenter de trouver une sortie de crise dans le respect des valeurs universitaires et de la 
dignité de tous. Ces quelques lignes pour vous remercier, mais aussi pour faire avec vous un point plus 
général. 

Il y a dans cette grève qui affecte le pôle universitaire guyanais, un écho de difficultés, de 
déséquilibres et de brouillages historiques, qui ne peuvent que nous interpeller, non pour entrer de 
plain-pied dans une dynamique de surenchère, mais pour tenter de prendre au mieux la mesure de nos 
actuelles responsabilités. 

Comment résumer une situation qui recèle beaucoup de non-dits ? 

La demande de l’intersyndicale et d’un collectif étudiant, mettait initialement l’accent sur des 
problématiques étudiantes. Une grande partie de cette demande ne relevait pas directement de la 
responsabilité de l’UAG, mais du retard pris dans l’aménagement d’un campus neuf : équipement, 
restauration, transports... 

Pour ce qui relève directement de l’UAG, l’ouverture de la licence professionnelle « protection de 
l’environnement », semblait, au départ, être un point très important. Cette LP a la particularité de reposer 
à 80% sur un fonctionnement en heures complémentaires. De plus, le conseil d’administration de 
l’IESG, n’a pu se réunir que le 19 septembre 2013, faute de convocation du président du conseil, 
pourtant maintes fois sollicité. Il a longtemps été question de savoir si cette licence pâtissait ou non d’un 
traitement de rigueur de la part du directeur : même en maintenant cette hypothèse, je retiens, pour ma 
part, que, désormais, toutes ces formes d’accord (fermeture d’un diplôme un an sur deux, conditions de 
fonctionnement d’un diplôme, etc.) devront faire l’objet de procédures écrites claires, partagées et 
validées au sein des conseils de l’UAG, pour éviter ces crispations qui ne nous font pas avancer. 

La nature des revendications a rapidement évolué : lors de la rencontre que j’ai eue avec l’intersyndicale et 
le collectif d’étudiants, il m’a été signifié que l’ensemble des dysfonctionnements et insuffisances mis en 
exergue relevaient de la seule « responsabilité » de quatre élus, du pôle universitaire guyanais, et qu’il 
n’était plus possible de travailler avec eux. Ce sont pourtant des personnes élues sur le pôle Guyane par les 
membres du pôle Guyane de l’université. J’ai pu observer d’emblée que nombre des problèmes signalés 
sont historiques et qu’ils ne peuvent être, pour nombre d’entre eux, être imputables à des responsables dont 
le mandat, pour au moins un d’entre eux, ne date que de quatre mois. 

Est-il acceptable que, dans une université, l’on réclame l’éviction de responsables, démocratiquement 
élus ? Quel élu politique, dont la faute n’est pas dûment prouvée, accepterait de voir son mandat remis 
en cause, par des revendications d’un groupe de personnes ? 

L’épisode récent de l’éviction du directeur (responsable nommé) de la SIGUY et la réaction qui s’en 
est suivie de responsables politiques, demandant le respect des procédures, laisse très perplexe et 
montre bien la nécessité pour tous de respecter les règles. 

J’ai dit bien entendre un malaise, un mal-être, de la part des membres de l’intersyndicale qui se sont 
exprimés : mais quelle en est l’origine exacte ? De quelle nature est-il ? 

Ce malaise peut relever soit de problèmes managériaux, soit de brouillages des périmètres 
administratif et politique, soit d’autres causes que les audits seront à même d’identifier. Il y a, sans 
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aucun doute, un malaise relationnel, car il a été fortement question, dans mon échange avec 
l’intersyndicale de « ressenti ». J’en déduis donc, que par-delà les revendications matérielles, liées 
sans doute au manque de moyens, le malaise dont il est question se nourrit de problèmes 
interpersonnels, de luttes d’influences, de stratégies diverses et variées. 

Outre la plate-forme de propositions que j’ai soumise, j’ai eu deux séances de travail avec les médiateurs 
et fourni un certain nombre de pièces à la mission d’inspection. Sur la base des conclusions écrites des 
médiateurs et du rapport de la mission d’inspection générale qui s’achève aujourd’hui et dont j’attends 
aussi le rapport écrit, nous pourrons envisager les modalités de sortie de crise, dans le respect des lois et 
réglementations en vigueur, et proposer un nouvel agenda pour la fin d’année civile 2013, avec 
notamment le respect des échéances pour la mise en paiement du complément des primes 2013. 

Quelques commentaires d’ordre plus général. 

Depuis ma prise de fonctions, dans le contexte nouveau de responsabilités et compétences élargies, j’ai pu 
mesurer le potentiel inouï de cet établissement, mais aussi son extraordinaire agitation au sein du webmail. 

Chaque jour, je suis en copie de mails où des collègues s’invectivent, s’injurient copieusement. La 
liberté d’expression ne peut être sans limites, dans un établissement public. 

La complexité des structures de communication, qu’offre désormais l’espace du courrier électronique 
(destinataires directs, destinataires en copie, destinataires en copie cachée), a bouleversé la nature et la 
temporalité des échanges : chacun peut s’exprimer, donner son point de vue, faire des propositions, 
contester mais aussi dénigrer, humilier sans limites…apparentes. 

Nous devons néanmoins tout mettre en oeuvre pour rester dans le cadre d’échanges universitaires, et 
ce, à tous niveaux, dans tous les contextes, mais encore plus, dans l’usage de la messagerie 
professionnelle. J’en profite pour rappeler que c’est un outil mis à disposition par l’établissement, et 
qui trop souvent est utilisé au détriment de ce dernier, de son image, de son attractivité. 

La disparition de 90% (au moins) des données comptables de l’établissement, m’invite donc à attirer 
votre attention sur le professionnalisme attendu de tous. Les démarches juridiques engagées, ne 
ramèneront sans doute pas les données professionnelles effacées, mais auront au moins le mérite de 
rappeler que la liberté va de pair avec la responsabilité. 

Quoi qu’il en soit, notre volonté de mettre en place une administration plus efficace et plus réactive 
s’organise progressivement, même si là aussi je suis surprise de voir les éléments de frein que 
certains essaient d’activer pour bloquer cette dynamique de progrès et de rationalisation. 

L’urgence est maintenant de reconstruire au mieux les données comptables, au moment même où 
une mission de l’IGAENR-CGEFI*, vient poursuivre, le travail d’investigation sur les conventions 
liées aux projets de recherche, sur les circuits proposés, les pièces comptables demandées pour les 
engagements, les modalités de reports de crédit… Tout ceci dans l’objectif de vérifier que 
l’établissement met bien en place les outils de sécurisation financière, de modalités de gestion des 
projets de recherche, et de préparation de la certification des comptes. Il m’a été répété à plusieurs 
reprises que depuis trop longtemps maintenant, l’établissement laisse faire, ne prend pas les mesures 
requises pour empêcher certains dérapages mis en exergue dans le dernier Rapport de la Cour des 
Comptes qui pointe du doigt l’établissement. 

Dès sa prise de fonction, le nouveau tandem DAF-Agent Comptable a engagé un énorme travail de 
remise à plat, afin de produire, avec une assistance de la DRFIP, un état des lieux les plus complets, 
dans le cadre notamment de la période de remise de service, liée au changement d’agent comptable. 

Premiers constats : plus de 10 millions de recettes sont à recouvrer, dont certains sont d’ores et déjà 
irrécupérables, mais les recherches sont en cours. Pour bien comprendre ce dont il s’agit, il faut savoir que 
jusqu’ici, les crédits, liés aux conventions, pouvaient être ouverts dans leur quasi-totalité, sans suivi 
véritable, ni politique de recouvrement des recettes. Il en résulte un héritage lourd à assumer. 

Dans le même temps, est mise en place une politique d’amortissements digne de ce nom pour tenter 
de nous situer au niveau que doit être celui d’une université. 
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Ces quelques éléments négatifs doivent au contraire être appréciés dans leur versant positif : la 
possibilité enfin d’avoir une vision plus claire, moins opaque des choses. La mise en oeuvre d’un 
travail de fond et de régularisation des procédures, dans un dialogue visant une meilleure 
responsabilisation, devrait prochainement produire des fruits visibles, notamment dans le cadre de 
l’audit commandité par l’établissement, et renforcé par la mission de l’IGAENR-CEGEFI qui sera 
aussi dans nos murs très prochainement, et qui, pour l’heure, au cours de ce premier passage, a 
récupéré toute une série de pièces et de documents comptables et financiers, essentiels à 
l’accomplissement de leur mission. 

Par mes messages réguliers à la communauté, j’essaie de sensibiliser sur les difficultés que je 
rencontre depuis ma prise de fonction pour disposer de données, puis de données fiables, et piloter 
cet établissement, sans avoir l’impression d’avancer en aveugle. Toutefois, je constate une 
impatience, je suis confrontée à des demandes de résultats immédiats, sur des dossiers pourtant 
anciens qui curieusement ne suscitaient pas auparavant une telle pression. Qu’il s’agisse du 
redéploiement des postes, du rattrapage des primes, de l’écriture partagée des procédures, du site de 
l’université (qui a pourtant connu une belle avancée)…, certains voudraient tout et tout de suite, 
oubliant que depuis un long moment, nous fonctionnons sans réelle équipe de direction 
administrative, et en tout cas, sans direction générale des services. 

Si je comprends bien que les insatisfactions, quand elles sont anciennes, sont fortes, vous savez que 
je ne peux pas tout résoudre en moins de six mois, si je veux mettre en place des réponses 
cohérentes et partagées, et qui respectent les circuits. La reconstruction de l’équipe de direction 
administrative me paraît être un jalon essentiel de la mise en oeuvre très prochaine des circuits de 
réponses attendus par tous. 

Heureusement c’est aujourd’hui chose faite : le nouveau directeur général des services, Gaston 
BELFORT, et la nouvelle directrice des ressources humaines et des moyens, Brigitte VEFOUR-
ACHEEN, ont pris officiellement leurs fonctions et viennent donc renforcer l’équipe déjà formée 
par le nouvel agent comptable, le nouveau directeur général adjoint des services et la directrice des 
affaires financières. 

Sont actuellement à l’étude, l’architecture de l’unité budgétaire de la masse salariale, sur laquelle 
seront consultés les ordonnateurs et les divers « recruteurs » de l’établissement, la question du 
rattrapage des primes pour que les personnels puissent bénéficier dès décembre 2013, d’un taux de 
4.30 (à l’ordre du jour du prochain comité technique), ainsi que la question de l’intéressement des 
chercheurs, sur laquelle la nouvelle équipe travaillera prochainement, en lien avec le conseil 
scientifique et les directeurs d’unités de recherche. 

Autre point prioritaire : la création d’une direction du système d’information pour disposer de 
données fiables (leur absence s’est fait cruellement sentir durant la phase d’auto-évaluation) et de 
plus de transparence à tous les niveaux de l’établissement. 

Beaucoup d’entre vous s’inquiètent de l’avenir de notre université, dans sa configuration actuelle : 
nous ne ferons pas l’impasse d’un débat sur cette question. Je l’avais déjà indiqué lors de ma 
réponse au secrétaire général adjoint du SPEG. Je redis simplement qu’il faut que ce débat se fasse 
dans un climat serein et qu’il prenne en compte le sentiment profond de la communauté 
universitaire, pour éviter des décisions prématurées, non suffisamment mûries et réfléchies. La 
question des moyens, de leur répartition y sera cruciale. En ce sens, le débat sur une plus grande 
autonomie des pôles semble être un préalable nécessaire. 

Je continue de croire en notre institution et en notre capacité de dialogue et de mise à plat des vrais 
sujets, trop longtemps éludés. Le conseil d’administration, mais aussi les membres de la 
communauté, dans des espaces à inventer, auront aussi à se prononcer sur ces questions-clés. 

IGAENR  : Inspection Générale de l’Administration de l’Education nationale et de la Recherche / CGEFI : 
Contrôle Général Economique et Financier / DRFIP : Direction Régionale des Finances Publiques / 
DAF : Direction des Affaires, financière. / SPEG : Syndicat des Personnels de l’Education en 
Guadeloupe. 
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007. UAG : PLUS DE 10 MILLIONS DE RECETTES À RECOUVRER   

2013, 10, 26 
La tribune des Antilles 

Inventaires et audits pour clarifier la situation  

Dans un courrier adressé à la communauté universitaire, la présidente de l'Université des Antilles et de 
la Guyane annonce la disparition de la quasi-totalité des pièces comptables de l'établissement.  

PHOTO : Un audit interne a été lancé pour « reconstruire au mieux les données comptables » a déclaré 
Corinne Mencé-Caster, a présidente de l'UAG.   

En début de semaine, la présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, a adressé un long courrier à 
l'ensemble de la communauté universitaire des trois pôles. Elle y donne son point de vue sur le 
mouvement de grève qui secoue le pôle guyanais depuis quinze jours.  

Mais c'est surtout la deuxième partie de son courrier, intitulée « quelques commentaires d'ordre plus 
général » , qui attire l'attention. La présidente de l'UAG annonce « la disparition de 90% (au moins) 
des données comptables de l'établissement » . Interrogé sur le sujet, le vice-président de l'UAG chargé 
de la communication, Olivier Pulvar, explique qu'après sa prise de fonction en janvier 2013, « la 
présidente a mis en place des inventaires et des audits pour clarifier un certain nombre de choses dans 
l'établissement » . C'est dans ce contexte que cette disparition à grande échelle a été découverte. « 
Certaines pièces sont juste égarées mais d'autres sont perdues à jamais » , déplore Olivier Pulvar qui 
dit ne pas savoir quand exactement ces données ont disparu. Mais selon lui, « certaines personnes, sur 
les trois pôles, n'ont pas intérêt à ce que la situation soit remise à plat » .  

Pire, dans son courrier, la présidente de l'UAG explique que « plus de 10 millions de recettes sont à 
recouvrer, dont certaines sont d'ores et déjà irrécupérables » .  

Elle donne un début d'explication : « Jusqu'ici, les crédits, liés aux conventions (de projets de 
recherche), pouvaient être ouverts dans leur  quasi-totalité, sans suivi véritable, ni politique de 
recouvrement des recettes. »  

Un audit interne a été lancé pour « reconstruire au mieux les données comptables » tandis qu'une 
double mission de l'Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et du Contrôle 
général économique et financier débutera prochainement.  

  

008. UN TROU DE 10 MILLIONS D'EUROS DANS LES CAISSES DE L'UAG 

2013, 10, 28 
France-Antilles Guadeloupe  

La présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane annonce la disparition de la quasi-totalité 
des pièces comptables de l'établissement. 

La semaine dernière, la présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, a adressé un long courrier à 
l'ensemble de la communauté universitaire des trois pôles. Elle y donne son point de vue sur le 
mouvement de grève qui secoue le pôle guyanais depuis 15 jours. 

Mais c'est surtout la deuxième partie de son courrier, intitulée « quelques commentaires d'ordre plus 
général » , qui attire l'attention. Elle y annonce en effet « la disparition d'au moins 90% des données 
comptables de l'établissement » . 

Interrogé sur le sujet, le vice-président de l'UAG chargé de la communication, Olivier Pulvar, explique 
qu'après sa prise de fonction en janvier 2013, « la présidente a mis en place des inventaires et des 
audits pour clarifier un certain nombre de choses dans l'établissement » . 

10 MILLIONS DE RECETTES À RECOUVRER 
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C'est dans ce contexte que cette disparition à grande échelle a été découverte. « Certaines pièces sont 
juste égarées, mais d'autres sont perdues à jamais » , déplore Olivier Pulvar, qui dit ne pas savoir 
quand exactement elles ont disparu. Mais selon lui, « certaines personnes, sur les trois pôles, n'ont pas 
intérêt à ce que la situation soit remise à plat » . 

Pire, dans son courrier, la présidente de l'UAG explique que « plus de 10 millions de recettes sont à 
recouvrer, dont certaines sont d'ores et déjà irrécupérables » . 

LANCEMENT D'UN AUDIT INTERNE 

Elle donne un début d'explication : « Jusqu'ici, les crédits liés aux conventions (de projets de 
recherche) pouvaient être ouverts dans leur quasi-totalité, sans suivi véritable, ni politique de 
recouvrement des recettes. » Un audit interne a été lancé pour « reconstruire au mieux les données 
comptables » , tandis qu'une double mission de l'Inspection générale de l'administration de l'Éducation 
nationale et du Contrôle général économique et financier débutera prochainement. 

 

009. UAG : LA SITUATION DES PERSONNELS N'EST PAS IMPACTÉE PAR LE TROU DE 
10 MILLIONS D'EUROS   

2013, 10, 29 
La tribune des Antilles uaglogo3.jpg  

COMMUNIQUE DE PRESSE de la Présidence   

Dans le courrier interne adressé à la communauté universitaire le 23 octobre 2013, la présidence de 
l'Université des Antilles et de la Guyane posait le constat que, depuis 2005, 10 millions de recettes 
n'ont pas encore été perçues par l'UAG.   

Ce constat est le fruit du travail mené par la nouvelle équipe de direction administrative qui a pris ses 
fonctions début septembre 2013 dans l'établissement.  

Tout est mis en œuvre pour assainir la situation, en récupérant le maximum de recettes, en reconstruisant 
l'ensemble des données comptables, en impulsant une gestion rigoureuse et transparente (audit, mission 
d'inspection générale) visant à empêcher la reproduction des mêmes dysfonctionnements.  

La présidence insiste très fortement sur le fait que les subventions d'Etat qui servent à payer les 
rémunérations, les primes, les dépenses de fonctionnement de l'établissement ne sont nullement 
concernées et que par conséquent, la situation des personnels de l'UAG n'est en rien impactée par ce 
récent diagnostic.  

P/o la Présidence de l’Université des Antilles et de la Guyane  
Mme Dina SAINT-AURET Secrétariat de la Présidence  
Pointe-à-Pitre, le 29 octobre 2013  

 

010. GUADELOUPE : JOSETTE BOREL LINCERTIN FAVORABLE  À UNE UNIVERSITÉ 
DE PLEIN EXERCICE 

31 octobre 2013 par  
Rédac Creoleways 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-UNIVERSITE 

La Région ouvre la discussion sur la création d’une université de plein exercice en Guadeloupe 

Basse-Terre, le 31 octobre 2013 – La présidente de la Région Guadeloupe, Josette BOREL 
LINCERTIN prend acte de la décision de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
concernant l’avenir du Pôle universitaire de Guyane. 

Dans un courrier, adressé à Geneviève FIORASO, elle constate que cette position constitue une 
première étape vers  la création d’une université de plein exercice en Guyane. 
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La présidente de Région s’est dite favorable dans l’intérêt des jeunes étudiants guadeloupéens et de la 
Guadeloupe de parvenir dans des délais raisonnables à une université de plein exercice en Guadeloupe. 

La présidente de Région a tenu à sensibiliser la ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche au malaise profond que vit actuellement la communauté universitaire de Guadeloupe. 
Josette BOREL-LINCERTIN se dit prête à ouvrir la discussion avec le ministère afin de trouver avec 
l’Etat et la communauté universitaire les meilleures solutions dans l’intérêt de tous. 

 

011. CRISE DE L’UAG - RÉACTION DU MAIRE 

2013, 11, XX 
Vivre à Schoelcher 

La situation de crise que traverse l’Université des Antilles et de la Guyane depuis plusieurs semaines 
interpelle à plusieurs titres.Car c’est la qualité de l’Enseignement supérieur assurée à notre jeunesse 
qui risque aujourd’hui d’être ébranlée. 

Les souhaits exprimés par les Guyanais sont certes respectables mais la décision unilatérale et arbitraire de 
l’État sur ce dossier, met à mal l’équilibre de nos pôles et désarçonne une grande majorité d’étudiants. 

Pour notre part, nous avons rappelé à Geneviève Fioraso, la Ministre de l’Enseignement Supérieur lors 
d’une visio-conférence organisée par la Région combien il était fort regrettable que la Présidente 
Corinne Mencé-Caster et les différentes instances concernées n’aient été consultées sur un sujet qui 
touche et concerne des milliers d’étudiants qui se forment à préparer l’avenir de nos territoires. 

Je tiens à apporter mon entier soutien à l’ensemble des étudiants, des enseignants et du corps 
administratif dans ce combat pour la dignité et le respect des responsables Antillais. 

Partageant leurs inquiétudes je serai, en ma qualité de Maire de Schœlcher, ville universitaire, très 
attentif à l’évolution de ce dossier afin que ce conflit n’entache pas le dynamisme que connaît 
aujourd’hui l’UAG et le rayonnement de notre pôle Universitaire de Schœlcher. 

À ce titre, je prendrai part auprès du Président de Région, Serge Letchimy, à la réunion de concertation 
avec l’ensemble de la communauté universitaire, le 21 novembre prochain lors d’une visite à Madame 
Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur. 

Luc Clémenté 
Maire de Schoelcher 
Vice-Président du Conseil Régional 

 

012. UAG : LES EX-PRÉSIDENTS INTERPELLENT LES ÉLUS ULTRAMARINS 

2013, 11, 03 
Rédac Creoleways 

Lettre ouverte d’Universitaires aux Présidents de Régions et aux Parlementaires de Guadeloupe, 
Guyane et Martinique 

L’Université des Antilles et de la Guyane est actuellement l’objet de nombreux échanges et de 
multiples communiqués dans les médias. Cet établissement d’enseignement supérieur a formé un 
nombre important de cadres exerçant dans les territoires des Antilles et de la Guyane. Durant les 40 
dernières années, elle a en toute fraternité entre Guadeloupéens, Guyanais et Martiniquais, œuvré pour 
le maintien et le développement d’un ensemble universitaire de qualité. 

Aujourd’hui, du fait d’une crise sur le pôle Guyane, les annonces se multiplient quant à l’évolution du 
dispositif de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans cette région. 

Les Responsables Universitaires que nous sommes ou avons été, estiment qu’il y a urgence à ne pas 
précipiter des choix et des décisions, dont les incidences, pour notre Institution, n’auraient pas été 
suffisamment mesurées. 



26 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

On peut citer comme exemples d’incidences, le développement de la recherche, les évolutions de la 
carte de formations notamment celle des masters, l’affectation des emplois d’administratifs et 
d’enseignants chercheurs, la coopération régionale, etc.., Il y a donc, plus que jamais nécessité, pour la 
gouvernance de l’Université de poursuivre la réflexion au sein de la communauté universitaire et de se 
concerter avec les divers acteurs, afin d’aboutir à la construction d’un nouveau projet inventif. 

Ce projet, s’imprégnant des orientations inscrites dans le rapport des Assises de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et intégrant l’acte III de la décentralisation, doit être soucieux des 
équilibres socioéconomiques et des aspirations de chacune des populations de nos territoires. 

L’exemple de l’Université des West Indies, devrait interpeller tous les acteurs de cette réflexion. 

Madame et Messieurs les Présidents de Régions, Mesdames , Messieurs les parlementaires, nous 
sommes persuadés que vous êtes préoccupés avant tout, par notre jeunesse et par la formation qu’elle 
est en droit d’attendre , que vous êtes convaincus de la responsabilité que nous avons tous de garantir à 
nos étudiants un dispositif d’enseignement et de recherche fort, attractif, de qualité et qui dépasse les 
clivages personnels et territoriaux. 

Pour répondre à ces préoccupations, il est impératif de renforcer le projet de développement de la 
formation universitaire et de la recherche dans nos pays, dans la sérénité, hors contexte de crise, avec 
le seul souci de l’intérêt général et supérieur des jeunes qui seront demain, chargés de l’avenir et du 
rayonnement de nos trois pays. 

Signataires : 

Jacqueline ABAUL, Professeure des Universités, ancienne présidente de l’UAG et Rectrice. 
Alain ARCONTE, Professeur des Universités, ancien président de l’UAG. 
Jacques PORTECOP, Professeur des Universités, ancien président de l’UAG. 
Philippe SAINT-CYR, Professeur des Universités, ancien président de l’UAG. 
François-Max DORVILLE, ancien directeur de l’IUFM Guadeloupe. 
Gilbert PAGO, ancien directeur de l’IUFM Martinique. 

 

013. L’AVENIR DE L’UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE SE JO UE MAINTENANT 

2013, 11, 05,  
Le blog de la région Martinique 

Le campus de Schoelcher a rejoint ce mardi 5 novembre, le mouvement de grève à l’UAG engagé par 
le pôle Guyane et suivi par le pôle Guadeloupe pour l’obtention de l’autonomie de ces pôles mais avec 
des revendications différentes. 

Le pôle Martinique contre le divorce 

Les étudiants martiniquais s’opposent au démantèlement de l’Université Antilles-Guyane. Une 
mobilisation a eu lieu ce matin pour appuyer une pétition qui circule en ce sens sur internet et pour montrer 
aussi leur opposition à la création d’université de plein exercice comme le déclare la Ministre de 
l’enseignement supérieur Geneviève Fioraso dans un communiqué. Ils souhaitent cependant une autonomie 
renforcée des 3 pôles Martinique, Guadeloupe et Guyane mais que l’UAG conserve sa structuration 
actuelle. Il y a donc une concordance dans la volonté de faire évoluer l’UAG, certes avec des arguments et 
des positions différentes mais les étudiants se rejoignent sur la nécessaire évolution de leur structure. 

“Pa divisé nou” 

Une réunion s’est tenue ce mardi 5 novembre au Conseil Régional, en présence de la Vice-présidente 
et d’une délégation du pôle Martinique de l’UAG afin de clarifier le positionnement du pôle 
Martinique. Cette délégation a fait part de son souhait, de rester dans cette entité unique qu’est l’UAG 
dans sa forme actuelle, et apporte son soutien à la présidente Corinne Mencé-Caster. Elle précise 
également son désaccord avec la décision de la Ministre de l’enseignement supérieur Geneviève 
Fioraso concernant le pôle Guyane. A l’issue de cette réunion, une rencontre des 3 présidents de 
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Région et la présidente de l’UAG est programmée dans les prochains jours afin de trouver une solution 
favorable à ce conflit. 

“Sauvegarde de l’UAG avec une autonomie renforcée des pôles” 

Cette pétition du pôle Martinique réclame que l’Université des Antilles et de la Guyane, avec ses 
13000 étudiants, soit préservée et maintenue dans sa configuration tripolaire mais avec une autonomie 
pédagogique, administrative et financière très largement renforcée. Elle souhaite également qu’avant 
qu’une telle décision de scission soit prise, une consultation préalable de la très grande majorité des 
étudiants, des administratifs, des enseignants-chercheurs des 3 pôles, ainsi que de la présidence de 
l’UAG et de ses conseils (CEVU, CS, CA) soit effectuée. 

Selon la présidente de l’UAG Corinne Mencé-Caster, cette scission n’est pas une bonne idée et si elle 
doit avoir lieu, il faudra la préparer véritablement : ” Nous sommes une institution interrégionale de 
proximité pour nos jeunes et c’est vrai que nous sommes très surpris d’entendre parler de la séparation 
du pôle de la Guyane sans jamais aborder ce qui est prévu pour les deux autres pôles 
(Martinique,Guadeloupe) , il faut préparer cette scission”. 

Le Pôle Guyane veut son autonomie 

Depuis le 8 octobre dernier, la pôle Guyane de l’UAG est en grève. Il réclame la création d’une université 
guyanaise de plein exercice en soulevant les problèmes de gestion du pôle Guyane et de l’IESG. 

La Ministre de l’enseignement supérieur Geneviève Fioraso a annoncé dans un communiqué de presse 
la nomination d’un administrateur provisoire et le rééquilibrage de l’encadrement pédagogique en 
faveur du pôle de Guyane. L’autonomie renforcée du pôle universitaire de Guyane sera toujours selon 
la Ministre mise en place dès 2014, en ajoutant que cette autonomie renforcée constitue la première 
étape vers la création d’une université de plein exercice. 

La manifestation pacifique du pôle Martinique a conduit les manifestants étudiants et lycéens à relier à 
pied l’UAG à la préfecture afin de faire entendre leur revendication. Ils se sont ensuite rendus à la 
Région pour demander une motion de soutien au président de Région  avant de rejoindre le rectorat. 
Demain les cours reprennent normalement en attendant une réponse à leur doléance par la ministre. 

 

014. PARALYSÉ PAR LA GRÈVE, LE PÔLE UNIVERSITAIRE D E GUYANE VEUT 
S'AFFRANCHIR DES ANTILLES 

2013, 11, 06 
LE MONDE, Benoît Floc'h et Laurent Marot ((à Cayenne))  

Cela fait un mois qu'ils bloquent leur campus. Depuis le 8 octobre, le pôle universitaire de Guyane, qui 
fait partie de l'université Antilles-Guyane (UAG) avec la Guadeloupe et la Martinique, est à l'arrêt. 
Aujourd'hui, c'est la contagion à la jeunesse guyanaise et l'explosion de l'UAG qui menacent. Le 
gouvernement promet la création d'une université de plein exercice en Guyane et l'envoi d'un 
administrateur provisoire. Mais professeurs et étudiants restent mobilisés et les lycéens guyanais sont 
de plus en plus nerveux. Le gouvernement est donc confronté au défi d'éteindre le feu au plus vite, tout 
en prenant son temps pour proposer un avenir à l'UAG. 

« Nous sommes les parents pauvres de l'université Antilles-Guyane, déplore Laurent Linguet, maître de 
conférences et porte-parole de l'intersyndicale. Depuis trente ans et la création de l'UAG, l'Etat accorde des 
moyens, mais ils sont captés par la Martinique et la Guadeloupe – où se trouve la direction générale, à tel 
point que le taux d'encadrement des étudiants est deux fois plus faible en Guyane qu'aux Antilles. » 

Le Monde.fr a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article habituellement réservé aux abonnés du 
Monde.fr. Profitez de tous les articles réservés du Monde.fr en vous abonnant à partir de 1€ / mois | 
Découvrez l'édition abonnés 

La grève a commencé le 8 octobre à l'appel d'une intersyndicale SGEN-CFDT-CDTG, Snesup, 
Snptes-UNSA et STEG-UTG (Union des travailleurs guyanais) et d'un collectif étudiant. A l'entrée du 
campus, à Cayenne, les grévistes ont dressé une grande tente et un barrage de palettes en bois, 
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bloquant l'accès à un campus flambant neuf, encore inachevé, qu'ils regardent avec un mélange 
d'espoir et d'amertume. 

C'est le retard pris dans l'ouverture d'une licence professionnelle qui a mis le feu aux poudres. Mais, 
très vite, les revendications se sont étendues aux moyens, aux « défaillances » de l'offre de formation 
et aux conditions de vie étudiante. Depuis deux ans, les étudiants ont déménagé sur un nouveau 
campus où manquent encore des équipements de base, cafétéria, équipements sportifs, transports et 
résidence universitaire. 

UN MÉDIATEUR ET UNE INSPECTION DÉPÊCHÉS 

Au début, les protestataires demandaient « une autonomie renforcée ». Aujourd'hui, ils exigent la 
création immédiate d'une université de plein exercice. Les relations avec les représentants de l'UAG se 
sont, de fait, très vite dégradées. Les grévistes sont très critiques vis-à-vis des deux responsables du 
pôle guyanais, le directeur René Dorville et le vice-président Jean-Marie Fotsing, dont ils demandent 
le départ. Le ton a pris une méchante tournure, après que l'universitaire martiniquais Raphaël Confiant 
eut traité, dans un courriel ayant fuité, les Guyanais d'« imbéciles-racistes » prêts à tout pour se 
débarrasser de M. Dorville et M. Fotsing. Dans des courriers envoyés à la ministre, M. Fotsing déplore 
« deux tentatives de voie de fait sur sa personne par des inconnus non universitaires ». 

Une semaine après le début du conflit, le ministère de l'enseignement supérieur a dépêché un 
médiateur et une inspection. Le 29 octobre, la ministre, Geneviève Fioraso, accédait à toutes les 
demandes des grévistes, notamment sur la gouvernance. « L'université est complètement bloquée, 
justifie Mme Fioraso. Cette gouvernance n'est plus en mesure d'assurer l'ordre public. Il y a 
effectivement besoin d'y mettre fin. » Mais M. Dorville et M. Fotsing refusent de démissionner. M. 
Fotsing estime n'avoir « commis aucune faute », ce qui a été « reconnu par la mission d'inspection ». 

Les Antillais s'agacent de la tournure des événements et d'être tenus à l'écart de décisions qui concernent 
l'avenir de leur université. « Il est vrai que la Guyane est moins bien dotée. Les revendications sur les 
moyens sont légitimes, explique Corinne Mencé-Caster, présidente de l'UAG. Mais demander la 
démission de dirigeants élus va trop loin. Je déplore aussi la confiscation de la parole de la communauté 
universitaire guyanaise. Il n'est pas dit qu'elle partage le point de vue des grévistes. Enfin, transformer le 
pôle guyanais en université avec 2 500 étudiants seulement est extrêmement risqué. » 

LE RECTORAT BLOQUÉ DEPUIS LUNDI  

L'UAG, quoique sur trois pôles, est une petite université. « Trop petite pour se diviser encore, ajoute-t-
elle. La logique de la loi du 22 juillet [sur l'enseignement supérieur]  consiste à rassembler les forces, 
non à les diviser. Seul, le pôle guyanais sera encore moins attractif qu'aujourd'hui. » Elle ne repousse 
cependant pas une séparation, mais pas avant 2020. 

Les élus guyanais, qui se félicitent des « acquis considérables obtenus ces derniers jours », évoquent 
2017. Les grévistes exigent 2015, pas après. Ils jugent les moyens proposés « largement insuffisants ». 
Dimanche, ils ont quitté une réunion à la préfecture dont le but était de trouver une sortie de crise. 
Lundi, l'intersyndicale et le collectif étudiant ont voté en assemblée générale la poursuite du 
mouvement, pour obtenir des garanties sur les moyens et le calendrier. 

Depuis lundi, le rectorat, à l'entrée du campus, est bloqué par les grévistes, et deux barrages ont été 
érigés par des élèves devant deux lycées de l'agglomération cayennaise, en signe de solidarité. Jeudi, à 
l'appel de plusieurs syndicats et partis, une marche de soutien est prévue à Cayenne. 

 

015. UAG : LA CRISE GAGNE LA MARTINIQUE 

2013, 11, 06,  
DOMactu.com | Par Philippe Daniel  

Une grande partie de la communauté du campus de Schoelcher était mobilisée mardi en lien avec le 
mouvement initié en Guyane. 

Le ton monte dans la crise qui affecte l'université des Antilles et de la Guyane.  
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Alors que les étudiants guyanais sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour réclamer une plus 
grande autonomie, la communauté du campus de Schoelcher monte à créneau à son tour mais pour 
dénoncer cette fois un éventuel projet de séparation des universités. 

Il faut dire que le ministère de l'enseignement supérieur s'est récemment déclaré favorable à une 
université guyanaise de plein exercice. 

De leur côté, plusieurs acteurs du secteur en Guadeloupe ont souhaité lancé le débat au sujet de la 
séparation des entités. 

Pour l'heure, un administrateur provisoire a été nommé afin de gérer les affaires courantes. 

Philippe Daniel - DOMactu.com 

 

016. UAG : ALFRED MARIE-JEANNE INTERPELLE GENEVIÈRE  FIORASO 

2013, 11, 06,  
Martinique 1ère. Par Claude Gratien 

Le député Alfred Marie-Jeanne a aujourd'hui interpellé la ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche, Geneviève Fioraso. Il a posé une question sur le devenir de l'université antilles-guyane 

L'ancien président de la région Martinique, actuellement député de Martinique © popscreen.com 

Lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, le dossier de 
l'Université Antilles Guyane est venu en discussion. Le député Alfred Marie-Jeanne a associé les 
députés Azérot et Nilor à une question qui s'adressait à la ministre de l'enseignement supérieur et de 
la recherche, Geneviève Fioraso. 

 Récemment, la ministre a donné son assentiment à la création d'une université de plein exercice en 
Guyane. Cela a donné des idées à la Guadeloupe qui réclame elle-aussi son université.En 
Martinique, des étudiants ,des enseignants et même des responsables de l'Uag ont exprimé leur 
opposition à cette implosion de l'université. 

 Alfred Marie-Jeanne n'a pas fait autre chose en déclarant dans sa question je cite : " vous participez 
au démantèlement en pièces détachées de l'université antilles guyane"...et le député de dénoncer le 
manque de concertation qu'il y a eu dans ce dossier : " c'est un parti pris anti- démocratique" a-t-il 
dit en réclamant à la ministre une réunion avec les communautés des trois pôles, les présidents des 
collectivités et les parlementaires. 

 Alfred Marie-Jeanne a encore précisé qu'il avait toujours milité en faveur d'une autonomie 
renforcée des pôles tout en maintenant le lien qui existe. 

 En l'absence de la ministre retenue par un autre dossier, c'est le ministre des Outremers Victorin 
Lurel qui lui a répondu. 

 Il a d'abord expliqué que la réponse faite dans le dossier guyanais était une  mesure destinée à 
répondre à une situation d'urgence et que celà ne présageait en rien de ce qui pourrait être décidé dans 
les autre pôles:  " Rien ne se décidera sans l' avis des élus et des parlementaires" a assuré Victorin 
Lurel .Il a encore précisé en substance que la ministre était favorable à une large concertation. 

 

017. GRÈVE À L’UAG EN MARTINIQUE 

2013, 11, 06 
by bondamanjak 

Des guyanais qui réclament plus d’autonomie (en développant quelquefois un argumentaire aux 
relents xénophobes), des guadeloupéens qui en profitent pour demander l’indépendance (les 
mauvaises langues disent que c’est parce qu’ils ne supportent pas que la présidence de l’UAG leur 
ait échappé au profit d’une martiniquaise), des martiniquais qui veulent conserver les trois pôles 
d’une même entité avec une plus grande autonomie des pôles régionaux (une pétition en ce sens est 
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diffusée avec succès sur le net), la classe politique des trois départements qui s’en mêle avec  bien 
sûr d’autres objectifs que le seul intérêt de l’Université et des étudiants, et  le Gouvernement prêt à 
exploser l’UAG….. 

Ce matin, le Campus de Schoelcher était bloqué et la manifestation qui a suivi scandait « non à la 
mort de l’UAG« 

·… Vu que Kourou est en Guyane, vu les enjeux que ça 
représente, quelqu’un en Martinique a-t-il compris que 
l’UAG est déjà morte ? 

Mickael Ozier · UAG Martinique·  

5 · 5 novembre 2013, 19:11 

Nathalie Coyan Parfait ·  Meilleur commentateur 

Parfaitement d'accord avec vous Olivier !  

·  

A l'heure ou les université de la France cre des section 
commune pour assurer leur survie une minorité d'étudiant 
guyanais et une ministre de gauche folle alliere ont 
décidé de tue les fondations de la société antillaise. Cette 
université a crée des élites qui font le bonheur des autres 
mais également de l'outremer. Defendons la 

· 2 · 5 novembre 2013, 19:15 

Gilles Cartman Fdc · Cayenne 

La Guyane n'est pas les Antilles dc votre argument de 
fondation de la société antillaise ne tient oas ·  

· 2 · 7 novembre 2013, 10:42 

Marc Monthieux · Matoury 

Tu vois Mickael, c'est bien la le problème, tu parles des 
fondations de la société antillaise..... Permets nous de 
nous soucier désormais des fondements de la société 
guyanaise....... D'autres pourraient rajouter : "Zafè tchou 
mèl ki pran plon 

· 7 novembre 2013, 17:25 Voir 1 de plus. 

José Gaillou · Kourou 

Connaissez- vous la société guyanaise pour utiliser le mot 
de xénophobie? ·  

· 13 · 6 novembre 2013, 02:10 

Marc Monthieux · Matoury 

"relents xénophobes" : appréciation et vision simplistes 
dues à l'éloignement et à la totale méconnaissance des 
racines profondes du malaise et de la réalité de la 
problématique guyanaise.... 

· 17 · 6 novembre 2013, 05:02 

Louis Boutrin · Carbet, Martinique 

INTERVENTION DU DÉPUTÉ ALFRED MARIE-
JEANNE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE : "Mme la 
Ministre, vous participez au démantèlement en pièces 
détachées de l’Université Antilles-Guyane sans consulter 
toutes les parties prenantes fondatrices. 

C’est un parti pris antidémocratique." 

· 2 · 6 novembre 2013, 08:05 

Jean-Georges Guyane · Université des Antilles Guyane 

Kourou est en Guyane et du coup la Guyane est tellement 
mieux lotie, en infrastructures routiers notamment que 
tous nos amis antillais nous envie.  

 Sinon vous auriez pu aller sur http://www.guyaweb.com 
et et vous renseigner au lieu de juste relayer les infos pas 
du tout partisanes de montraykreyol :) 

· 6 · 6 novembre 2013, 05:56 

StEfy SteFy 

Visiblement Bondamanjack ne connait pas du tout son 
sujet. Quand on veut écrire sur un sujet on commence par 
se renseigner, faire des recherches et non se contenter 

d'informations partisanes entendues ici ou là. 
"Argumentaires aux relents xénophobes" de la part des 
guyanais? vous devez vous tromper car il me semble bien 
que c'est la pratique de votre compatriote monsieur 
Confiant. 

· 4 · 6 novembre 2013, 09:00 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de 
Bellevue · 622 abonné(e)s 

Monsieur Confiant est tout sauf mon compatriote. Et si 
vous connaissiez ma vision de ce personnage.'.jamais 
vous n'auriez écrit ses lignes . 
http://www.bondamanjak.com/le-ne-et-lami-rnt/ 

· 6 novembre 2013, 09:06 

Servais Alphonsine 

An nou pa faché. Fouté nou la Pé. 

· 2 · 6 novembre 2013, 18:23 

Gilles Cartman Fdc · Cayenne 

M. Degras vous ne faîtes pas dans la finesse une fois de 
plus. Il n'y aucune xénophobie dans ces manifestations.  

 Les deux personnes virées l'ont été non parce qu'elles 
sont non guyanaises mais parce qu'elles ont commis de 
graves fautes présentées maintes fois. De plus je me pose 
une question: n'y a t-il qu'en Martinique qu'on ne se rend 
pas compte que l'UAG ne rime à rien avec des moyens 
phagocytés par certains pôles au détriment d'autres? N'est 
il pas normal de vouloir que l'on décide sur place des 
formations essentielles au dvpt de son territoire.Je pense 
juste que les manifestants se trompent sur le 
calendrier(2015 n'est pas réaliste) mais pas sur le 
diagnostic: il faut "débrancherle malade " et arrêter cet 
acharnement thérapeutique inutile. La notion d'Antilles-
Guyane ne veut rien dire car la seule chose de commun 
entre ces espaces c'est l'appartenance au continent 
américain et le fait d'être français. 

 Cessez cette cécité avec vos yeux sceller de cire. Vous 
n'arriverez pas à faire croire en un mouvement 
xénophobes vus le nombre de Martiniquais et 
Guadeloupéens au PUG qui sont ds l'Intersyndicale et qui 
soutiennent le mouvement 

· 2 · 7 novembre 2013, 10:41 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de 
Bellevue · 622 abonné(e)s 

Monsieur, j'ai déjà répondu à ce sujet. Si vous voulez 
connaître ma position sur le problème de l'UAG...lisez 
l'article UAG bel exemple de ĺ' échec DOMIEN. Cet 
article est signé.  
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· 7 novembre 2013, 11:49 

Arrobaz Pwencom 

j'en profite aussi afin que les choses soient claires, il ne 
s'agit pas d'autonomie mais d'une universite de plein 
exercice. Voilà !!! 

· 1 · 9 novembre 2013, 02:00 

Hugues Petitjean Roget · Université de Montréal 

Université de plein exercice, tataratave! J'en rêvais: 
soutenir une thèse d'Archéologie sur des sites guyanais 
que j'avais découverts et fouillés avec l'AGAE. Un rêve, 
mais non, un paparazi parisien est passé par là (vat-
archéo). Il a tout pris; adepte du copier-coller, du vol de 
documents; il avait le complexe de Vespucci(celui qui se 

croit le premier à découvrir, à publier quitte à maquiller 
ses sources). Il a réussi, il est docteur en archéologie, 
chercheur au CNRS et affiche un franc mépris pour les 
guyanais. Tout ces vent méné vini, tout ces do boulé sauf 
Thierry Dol, il a 32 ans vous diront et ils n'ont pas 30 ans 
que la Guyane actuelle leur fait penser à la Martinique ou 
à la "Métropole"d'il y a 30 ans. 

· 2 · 9 novembre 2013, 08:36 

Hugues Petitjean Roget · Université de Montréal 

� l'univers cité a to pa kado. Koupé so fil to ké wè a sa i 
ganyen a so gogo. 

· 25 décembre 2013, 09:08 

 

18.  "NON À LA MORT DE L'UAG" 

2013, 11, 06,  
France-Antilles 

Le campus de Schoelcher a connu hier une journée de débrayage à l'appel des étudiants, largement 
soutenus par les enseignants et le personnel administratif. Ils s'inquiètent d'un démantèlement de 
l'université des Antilles et de la Guyane.  

Sur la banderole qui barre d'allée menant à la faculté de droit et d'économie, il est écrit au marqueur 
rouge : "Non à la mort de l'UAG". un peu plus bas, à l'entrée du campus, de grosses poubelles placées 
près du porche empêchent tout passage de véhicules. Hier, le pôle Martinique de l'université des 
Antilles  et de la Guyane a connu une journée de débrayage, à l'appel des étudiants, largement 
soutenus par les enseignants et le personnel administratif. S'inquiétant d'une éventuelle scission de 
l'UAG, tous s'étaient donné rendez-vous le matin à l'amphi Michel-Louis pour une assemblée générale 
de crise. Ils entendaient réaffirmer leur attachement à l'université dans sa configuration tripolaire avec 
une autonomie pédagogique, administrative et financière très largement renforcée. En clair, personne, 
sur le campus de Schœlcher, n'admet que les décisions concernant l'avenir institutionnel de l'UAG 
(suite au mouvement de grève qui affecte le pôle Guyane) soient prises sans une très large concertation 
et sans considération de la position de la très grande majorité des étudiants, des administratifs et des 
enseignants-chercheurs de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique, et à l'insu de la présidence 
de l'UAG et de ses conseils (CEVU, CS, CA). 

"C'est un inévitable retour en arrière". 

Dans l'amphithéâtre bondé, Jean-Emile Symphor, vice-président du pôle universitaire régional de la 
Martinique, auteur d'une pétition en ligne en faveur de l'université tripolaire, s'est retrouvé sous les 
feux de la rampe. Pour lui, l'heure est grave : "Nous nous battons car c'est l'avenir des étudiants qui est 
en jeu". Et de poursuivre : "En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, nous voulons tous que 
l'enseignement supérieur de qualité se développe, et cela est possible. Nous devons préparer 
l'ordonnance de 2013, qui permettra aux instances de l'établissement et aux trois pôles de faire des 
propositions allant dans ce sens. Or le démantèlement et aux trois pôles de faire des propositions allant 
dans ce sens. Or le démantèlement précipité de l'univerisité aboutira à une régression sur les trois 
pôles. Nous perdrons ce que les pères fondateurs de l'université ont acquis en plus de trente ans". 

Lionel Vincent, vice-président des étudiants de l'UAG, estime qu'à l'heure où des universités se 
regroupent ou encore fusionnent pour former des ensembles de 20 000 à 100 000 étudiants, pour être 
plus compétitives, le démantèlent de l'université des Antilles et de la Guyane est suicidaire. "C'est un 
véritable retour en arrière", lance Lionel Vincent. "On redeviendra des établissements publics 
d'enseignement et on ne pourra délivrer que des licences. les masters et les doctorats seront, eux, 
délivrés, sous le sceau d'universités situées en France. En plus, on subira une diminution de moyens 
puisque nous serons moins nombreux. Avec les trois pôle, il y a un effectif de 13 000 étudiants. Quand 
on va nous diviser en trois universités, il ne va rien rester". 

L'exemple de l'université des West Indies 
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Le vice-président des étudiants de l'UAG rappelle que les jeunes et notamment ceux issus de familles 
modestes paieront un lourd tribut à la dislocation de l'université. "Les familles les plus aisées pourront 
envoyer leurs enfants en France sans problème, pour qu'ils étudiant à HEC", fait observer Lionel 
Vincent. "Les familles populaires, elles, vont souffrir de cette situation et devront encore faire des 
prêts. Voilà pourquoi nous voulons un enseignement de proximité et de qualité". Et d'appeler l'UAG à 
prendre exemple sur l'université des West Indies (UWI), qui est actuellement la plus importante et la 
plus ancienne institution académique des Antilles anglophones. Elle dispose de trois campus 
principaux situés à la Barbade, en Jamaïque et à Trinité et Tobago. "Comment, avec une histoire 
commune et en vivant dans le même bassin, nous n'arrivons pas à maintenir des liens ?" 

Lettre ouverte d'universitaires 

"L'université des Antilles et la Guyane est actuellement l'objet de nombreux échanges et de multiples 
communiqués dans les médias, constatent, dans une lettre ouverte aux présidents de région et aux 
parlementaires de Guadeloupe, Guyane et Martinique, Jacqueline Abaul, professeure des universités;, 
ancienne présidente de l'UAG et rectrice, Alain Arconte, professeur des universités, ancien président 
de l'UAG, Jacques Portecop, professeur des universités, ancien président de l'UAG, Philippe Saint-
Cyr, professeur des universités, ancien président de l'UAG, Françoise-Max Dorville, ancien directeur 
de l'IUGFM Guadeloupe, Gilbert Pago, ancien directeur de l'IUFM Martinique. 

"Cet établissement d'enseignement supérieur a formé un nombre important de cadres exerçant dans les 
territoires des Antilles et de la Guyane. Durant les 40 dernières années, elle a, en toute fraternité, entre 
Guadeloupéens, Guyanais et Martiniquais, œuvré pour le maintien et le développement d'un ensemble 
d'universitaires de qualité. Aujourd'hui, du fait d'une crise sur le pôle Guyane, les annonces se multiplient 
quant à l'évolution du dispositif de l'enseignement supérieur et de la recherche dans cette région". 

Ces anciens responsables universitaires estiment qu'il y a urgence à ne pas précipiter des choix et des 
décisions, dont les incidences, pour l'institution, n'auraient pas été suffisamment mesurées. "On peut 
citer comme exemples d'incidences, le développement des la recherche, les évolutions de la carte de 
formation notamment celle des masters, l'affectation des emplois d'administratifs et d'enseignants 
chercheurs, la coopération régionale etc (...)" 

Letchimy écrit à la ministre de l'Enseignement supérieur 

Serge Letchimy, député et président du conseil régional, a écrit à Genevière Fioraso, ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans son courrier, Serge Letchimy revient sur le 
communiqué de la ministre concernant l'avenir su pôle universitaire de la Guyane, l'autonomie 
renforcée du pôle universitaire de Guyane sera mise en place dès 2014 et que cette autonomie 
renforcée constitue la première étape vers la création d'une université de plein exercice. Pour le 
président de Région, "si cette décision va dans le sens du renforcement souhaitable de l'autonomie 
interne des différents sites, elle impacte cependant fortement, non seulement la gouvernance actuelle 
de l'UAG mais aussi l'avenir des trois sites de l'université Antilles-Guyane, et la place susceptible 
d'être réservée à l'université, tant au niveau de l'enseignement que de la recherche, dans les trois 
régions"? Face à l'importance de ces enjeux, il apparaît à Serge Letchimy nécessaire d'engager, avant 
toute décision définitive, de larges consultations tant avec les différentes composantes de l'UAG 
qu'avec les représentants politiques des trois régions impactées par ces décision.  

La tournée marathon 

Après une assemblée générale de crise à l'UAG, de nombreux étudiants, accompagnés d'enseignants et 
d'administratifs, se sont rendus en préfecture, à la mi-journée, où une délégation a été reçue. L'après-
midi, tous se sont dirigés vers le conseil régional, où une réunion a eu lieu. En début de soirée, lé 
délégation a été reçue au rectorat. 

 

019. LES PRÉSIDENTS D'UNIVERSITÉ INTERPELLENT GENEV IÈVE FIORASO SUR LA 
SITUATION EN GUYANE 

2013, 11, 07 
EducPRos.fr 
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Université des Antilles et de la Guyane // DR  Université des Antilles et de la Guyane // DR   

Une mise en danger de l'autonomie. Les présidents d'université s'inquiètent des décisions de l'Etat vis-à-
vis du pôle universitaire guyanais, en crise depuis plusieurs semaines. Ils demandent, dans un 
communiqué du 7 novembre 2013, un retour à un fonctionnement normal, autour des représentants élus 
de l'établissement de Guyane. 

Les annonces de l'Etat concernant le pôle universitaire de Guyane inquiètent les présidents d'université, 
qui y voient un "déni du principe d'autonomie des universités", que "l'urgence alléguée ne saurait 
justifier", dénoncent-ils dans un communiqué publié le 7 novembre 2013. 

Le pôle guyanais est en crise depuis plus d'un mois, avec des manifestations et des grèves, dont l'une des 
principales revendications porte sur la création d'une université de plein exercice, indépendante de l'UAG 
(université des Antilles et de la Guyane). La ministre Geneviève Fioraso a annoncé la nomination d'un 
administrateur provisoire du pôle universitaire de Guyane : Anne Corval, directrice de recherche CNRS 
en Guyane. Parallèlement à cette procédure qualifiée de "tout à fait exceptionnelle", une ordonnance va 
être prise pour aller vers la création d'un établissement autonome. 

"Ces mesures conduisent de fait à démettre des collègues régulièrement élus et à préparer, sans 
consultations préalables des instances régulières de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG), la 
partition de cette université", déplore la CPU (Conférence des présidents d'université). 

"La CPU souhaite donc, sans se prononcer sur le fond du dossier, que l’on redonne aux instances 
statutaires et élues de l'Université des Antilles et de la Guyane l’initiative des décisions qui concernent 
directement leur avenir, dans le respect des principes d'autonomie, de démocratie et de collégialité qui 
animent l’enseignement supérieur et la recherche", concluent les présidents. 

 

020. DÉCISION RELATIVE À L'UAG 

2013, 11, 07, modifié 2013, 11, 19, 
CPU. Communiqués 

La CPU a appris par une déclaration de la Ministre le 30 octobre dernier qu'un administrateur provisoire 
allait être nommé "en lieu et place de la gouvernance actuelle de l’IESG et du pôle de Guyane, pour 
assurer la gestion des affaires courantes …" et que par ailleurs une ordonnance en préparation serait "une 
première étape vers la création d’une université  [guyanaise] de plein exercice". 

Ces mesures conduisent de fait à démettre des collègues élus et à préparer, sans consultations préalables des 
instances légitimes de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG), la partition de cette université. 

Le Conseil d'administration de l'université et sa présidente n'ont pas été consultés à propos de  décisions qui 
méconnaissent le principe d'autonomie des universités ainsi que de la démocratie et de la collégialité ; 
l’urgence alléguée ne saurait le justifier. Autant de principes  qui figurent dans l'exposé des motifs de la loi 
ESR du 22 juillet 2013 et que la CPU entend défendre en tous lieux et en toutes circonstances. 

La CPU souhaite donc, sans se prononcer sur le fond du dossier, que l’on redonne aux instances 
statutaires et élues de l'Université des Antilles et de la  Guyane l’initiative des décisions qui concernent 
directement leur avenir, dans le respect des principes d'autonomie, de démocratie et de collégialité qui 
animent l’enseignement supérieur et la recherche, ici comme partout ailleurs sur le territoire de la 
République, et qu’on revienne à un fonctionnement normal autour de représentants élus 

 

021. UN "SYSTÈME MAFIEUX" À L'UAG? DIEU PROTÈGE LES  ÎLES, ET LA GUYANE !  

2013, 11, 18,    
Le Scrutateur, Edouard Boulogne  

L'Université, aux Antilles-Guyane, considérée jusqu'ici, par certains de ses membres les plus connus, 
comme un joyau de la pensée, et le fer de lance d'une autonomisation toujours plus grande des « vieilles 
colonies » (mais pas toutefois jusqu'à la rupture du cordon ombilical financier ), supposée être, par certains 
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de ses membres ( les mêmes ) le moteur d'une grande fédération caraïbe englobant Cuba, la Jamaïque, 
Haïti, St-Domingue, Trinidad, la Barbade, etc; etc, sous l'impulsion fédérative de la triplicité non plus 
française, mais créolo-francophone, Pointe-à-Pitre/Fort de France/Cayenne, prélude à la créolisation du 
monde annoncée par le Prophète Edouard Glissant, semble avoir calé son moteur, mes enfants!  

En octobre, le landerneau bruissait de rumeurs selon lesquelles, des détournements de sommes 
importantes avaient été réalisées, par des personnalités éminentes de l'UAG.  

Aussitôt après éclata la polémique, née en Guyane, qui menaçait à très court terme d'éclatement ladite 
UAG. A la suite d'un mouvement « d'étudiants » guyanais, la section guyanaise de l'UAG proclamait 
l'urgence de la transformation de la branche guyanaise de l'UAG en Université de plein exercice, 
exigence qui semblait, sans aucune concertation avec la Guadeloupe et la Martinique, recevoir, en toute 
illégalité, recevoir l'aval du « gouvernement » actuel de la France, en la personne du ministre de tutelle, 
madame Geneviève Fioraso, ( en présence de la Taubira ).  

Il s'en est suivi des parlottes, des tables rondes, des crises de colère, et maintes tempêtes dans le verre d'eau.  

De mauvaises langues s'ébaudissaient, et multipliaient les hypothèses.  

1. La première penchait pour du bruit fait pour étouffer l'affaire financière évoquée plus haut, et 
prédisant que tout cela finirait par une régularisation de toutes les dérives, dans le meilleur des 
mondes possibles.  

2. La deuxième était qu'en Guyane, les boutonneux de la fac, ardents supporters de la divine 
Taubira, dans une bouffée aussi juvénile, qu'inconsciente ( car il ne suffit pas de se réclamer de la 
« dame », il faut aussi avoir lu Rabelais, chose qui devient rare, et pas seulement aux antilles-
guyane ), avaient réellement cru au propos d'un élu du grand département français d'Amérique du 
sud, selon lequel «  le Brésil est tournée vers la Guyane » (sic ).  

La réalité, depuis aujourd'hui, semble être dans la synthèse des deux hypothèses.  

Un article paru aujourd'hui sur Guadeloupe 1ère.fr, suggère qu'il en serait ainsi. En tout cas, il s'étend sur 
l'aspect financier de la dérive.  

Vous trouverez l'article si-dessous. Dieu protège nos îles!  

Dans un courrier envoyé ce matin, Philippe Verdol, maître de conférence en sciences économiques à 
Fouillole, revient sur la perte de données comptables au sein de l'établissement. Il dénonce l'existence 
d'un "parrain" qui "magouille" à l'UAG.  

http://guadeloupe.la1ere.fr/2013/11/18/un-systeme-mafieux-l-uag-86101.html  

Ce courrier de Philippe Verdol dénonce purement et simplement « un système mafieux » qui sévit au 
sein de l’université des Antilles et de la Guyane depuis des années. Pour rappel, dans un courrier envoyé 
à la communauté universitaire le 21 Octobre dernier, Corinne Mencé Caster avait évoqué le non 
recouvrement de 10 millions d’euros pas l’établissement et la perte de 90% des données comptables. La 
cour des comptes (CRC) avait également épinglé l’UAG dans son dernier rapport dénoncant une 
mauvaise gestion et soupçonnant des magouilles. Des annonces « inquiétantes » pour Philippe Verdol 
qui laisse supposer des « malversations » au sein de la structure. 

  « Un parrain flanqué de filleuls »  

Selon le maître de conférence en sciences économiques il existe « un système mafieux » organisé au 
sein de l’université. Philippe Verdol parle d’un « parrain » à la tête d’un laboratoire de recherche et 
ancien gérant d’une société spécialisée dans la pêche. Il affirme que ce dernier a été épinglé à plusieurs 
reprises pour ces cumuls d’activités mais qu’il ne les a abandonné qu’en facade et sans sanction 
véritable grace à la protection de « filleuls » chargés de le condamner au sein de l’UAG. 

 Une opération suspicieuse  

Philippe Verdol présente une opération épinglée dans le rapport de la cour des comptes pour appuyer 
ses arguments. Le 30 juin 2009, une convention a été signée avec le fonds européen de développement 
économique régional (FEDER) pour le versement d’un peu plus de 512 000 euros afin d’accompagner 
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la réalisation d’un projet. Or, selon l’universitaire, l’Europe a payé pour « du vent » puisque ce projet 
avait déjà été finalisé au 31 décembre 2008, soit six mois avant la signature de la convention. Le 
rapport des magistrats de la CRC indiquait de plus que rien ne permettait de s’assurer de la réalisation 
de l’opération ni de l’imputabilité des dépenses accordées par le FEDER pour celle-ci. 

 Philippe Verdol affirme que « le parrain » a caché des informations à la cour des comptes ce qui 
explique les soupçons de cette dernière. Il ajoute qu’il aurait cherché à protéger « ses filleuls arrosés » 
dans le cadre de cette opération en ne citant aucun nom dans les documents fournis. 

   Un parrain puissant  

Philippe Verdol affirme dans son courrier que ce « parrain » est soutenu et couvert depuis des années 
par les présidences successives de l’UAG et qu’il serait protégé par de grands noms installés « au plus 
haut niveau de l’union européenne ». Il ajoute que de nombreuses personnes sont au courant de ses 
activités mais se sont tues par « intérêt ou par peur ». Le maître de conférence en sciences 
économiques indique qu’il a tenté d’interpeller ses responsables au sujet de ces sommes doûteuses et 
qu’on lui aurait conseillé de « ne pas avoir de problèmes avec le parrain ». Selon lui ce système 
mafieux tient sur trois moteurs classiques qui sont : « l’intimidation, la corruption et l’omerta ». 

Philippe Verdol pose également dans ce courrier la question d’un éventuel financement de partis 
politiques locaux et nationaux par les fonds suspicieux accordés par l’Europe et épinglés par la CRC. 

   Repartir de zéro  

C’est la conclusion de ce courrier de Philippe Verdol. Il préconise l’éclatement de l’UAG en trois 
pôles distincts et séparés pour détruire ce système et repartir sur des bases plus saines. Il espère ainsi 
que les universitaires qu’il dit « corrompus » tomberont. Selon l’universitaire, cela ne peut arriver qu’à 
la condition que la gouvernance actuelle, ses prédecesseurs et ses collaborateurs « ne soient plus aux 
commandes » de l’université de plein exercice (UPE) de Guadeloupe.  

 

022. L’UAG, LA DIVISON QUI MULTIPLIE LES DESACCORDS  

2013, 11, 09 
admin972 Schoelcher autrement 

L’éclatement de l’Université des Antilles et de la Guyane ! Est-ce la solution aux problèmes du pôle 
de Guyane ? 

Les problèmes de management, de gestion et de répartition plus juste et plus respectueuse des moyens 
humains et financiers nécessaires au pôle de Guyane seraient apparemment réglés avec une Université 
de plein exercice selon certains, mais avec des dommages collatéraux très importants. Le remède 
risque de faire plus de mal globalement, sans traiter véritablement les dysfonctionnements. 

La taille critique d’une grande université est de 25 000 étudiants environ. Elle permet d’avoir un 
niveau de financement pour la mise en place de filières pertinentes avec des enseignements de qualité, 
délivrés par des professeurs impliqués et sanctionnées par des diplômes reconnus de qualité nationale 
ou internationale. C’est tout un système qui demande des moyens financiers et humains conséquents, 
pour bien former les jeunes à un niveau supérieur pouvant rivaliser avec n’importe étudiant européen 
ou américain ou autre. 

Les moyens qui seront accordés à une petite université seront limités. La qualité et la diversité des 
filières seront par conséquence réduites. De plus, l’éclatement d’1 université en 3 fera que les 
dépenses publiques sur ce poste en outre-mer seront fortement augmentées, alors que l’Etat cherche à 
faires des économies d’échelle ou des économies purement et simplement en incitant les universités à 
mettre en place un enseignement privé complémentaire à l’offre publique, qui rapporterait des 
ressources autres que celles versées par l’Etat. 

En résumé, une TPU (très petite université) avec, 

peu de moyens,  

une qualité d’enseignement discutable,  
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des diplômes probablement dévalorisés 

et pratiquement pas de possibilité pour certains jeunes, faute d’argent, de partir ailleurs pour 
avoir l’enseignement de qualité qu’ils ne retrouvent plus chez eux, met en péril la formation 
supérieure des jeunes des Antilles et de la Guyane ! 

Il faudrait plus tôt cibler le mal et le corriger au plus vite. C‘est comme en aménagement du territoire, 
réhabiliter, requalifier, est plus compliqué, mais bien plus bénéfique pour toutes les parties prenantes, 
que d’aller faire du neuf ailleurs. Il y a des opportunités d’hier qui se retrouvent plus. 

Ne faut-il pas encore réfléchir !?! 

Marinette Torpille 

 

023. UAG : UN COUP D'ÉTAT ORCHESTRÉ PAR LA MINISTRE  DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR   

2013, 11, 11 
Montray Kreyol  

Une ministre française destitue deux membres élus du Pôle universitaire de Guyane.    

Le Pôle Universitaire de la Guyane est secoué depuis plus d’un mois par un mouvement de grève qui a 
reçu l’appui de milliers de personnes dans les rues de Cayenne. Les manifestants revendiquent une 
université de plein exercice. Face à cette mobilisation le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche a exercé en vain des pressions sur la gouvernance élue du Pôle Universitaire de la Guyane 
pour que celle-ci démissionne.  

La Ministre Française de l’enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève FIORASO, a alors 
décidé, sans consultation, d’écarter la gouvernance actuelle et de nommer un administrateur 
provisoire. La Présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane s’est élevée contre cet acte 
antidémocratique et qui ne respecte pas les valeurs universitaires.  

Dans une lettre adressée aux parlementaires et aux présidents de région, d’anciens dirigeants de 
l’université ou de l’IUFM ont manifesté leur inquiétude quant aux conséquences de décisions et de 
choix précipités qui hypothéqueraient l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Six vice-présidents de l’UAG ont signé une motion dans laquelle ils font part de leur indignation quant 
à la décision de la Ministre, exigeant le respect des principes, de la démocratie, de l’autonomie et de la 
dignité des universitaires. La Présidente de l’université réaffirme qu’elle n’est pas opposée à une 
autonomie de chaque pôle, mais qu’elle souhaite que cela se fasse dans la sérénité, la concertation et la 
réflexion.  

L’éclatement de l’université en trois pôles indépendants fait craindre un abaissement de la qualité de 
l’enseignement, une diminution des moyens et une baisse du nombre d’étudiants.  

 

024. UAG : LES ELUS MARTINIQUAIS SOUTIENNENT CORINN E MENCÉ-CASTER 

2013, 11, 12,  
Rédac Creoleways  

Crise de l’Université Antilles Guyane 

Le Président du Conseil régional a reçu aujourd’hui mardi 12 novembre 2013 une importante 
délégation d’étudiants de l’UAG accompagnée de leurs enseignants, et de la Présidente de l’UAG. 
Suite aux discussions la motion suivante a été proposée à la signature des parlementaires, des 
présidents de collectivités, des présidents des EPCI du président de l’association des maires et du 
maire de Schoelcher, ville universitaire. 

Nous avons appris par voie de presse que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
s’engage à « créer une université de plein exercice en Guyane par décret pris en 2013 ou au plus tard 
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au premier trimestre 2014, pour une mise en place de l’université à la rentrée 2015 ou au plus tard à la 
rentrée 2016 ». 

Bien que nous ne remettions pas en cause le droit légitime des guyanais à disposer d’eux-mêmes de 
l’avenir de leur pôle universitaire, cependant nous constatons avec regret que ni les parlementaires ni 
les autres élus martiniquais, au contraire de leurs homologues guyanais, n’ont été consultés ou associés 
à une décision qui a été annoncée de manière unilatérale et qui impacte fortement l’avenir de 
l’ensemble des pôles universitaires. 

Pire cette à démarche n’a été associée aucune évaluation pouvant mesurer l’impact, humain, financier 
et administratif d’une telle décision sur une gouvernance partagée. (Etat, collectivités locales, etc…) 

Nous affirmons notre total soutien à madame la présidente de l’Université des Antilles et de la 
Guyane. Nous tenons à souligner que notre engagement s’inscrit dans la recherche de solutions 
constructives et pérennes au profit de notre jeunesse, de nos populations et de nos territoires, pour 
maintenir un dialogue fécond dans le souci de garantir les intérêts bien compris des trois pôles 
universitaires. Si nous comprenons et respectons l’aspiration exprimée en Guyane à disposer d’une 
université de plein exercice, nous dénonçons la méthode et nous n’acceptons pas les modalités de mise 
en oeuvre d’un tel processus, précipité et anti-démocratique. 

En effet, nous déplorons une décision qui ne prend pas en compte la communauté universitaire de 
l’UAG dans son ensemble, et sa légitimité de gouvernance élue. Nous nous associons à la décision de 
la Conférence des Présidents d’Université du 7 novembre 2013 qui demande que l’on « redonne aux 
instances statutaires et élues de l’université des Antilles et de la Guyane l’initiative des décisions qui 
concernent directement leur avenir, dans le respect des principes d’autonomie, de démocratie et de 
collégialité qui animent l’enseignement supérieur et la recherche, ici comme partout ailleurs sur le 
territoire de la République. 

Nous tenons à rappeler que la gouvernance actuelle de l’université s’était engagée à faire des 
propositions dans le cadre de l’ordonnance adaptant les dispositions de la loi ESR à l’UAG, en 
garantissant la plus large autonomie à chacun des pôles universitaires. Or, force est de constater que 
précipitation et improvisation ont rythmé le traitement de ce dossier. En bouleversant le calendrier sans 
appréciation mesurée des conséquences sur les différents pôles, l’engagement à créer une université de 
plein exercice en Guyane est de nature à déclencher une crise politique majeure. Pire, celle-ci risque 
d’entraîner nos régions respectives dans des crispations territoriales et identitaires regrettables. 

Face à l’importance de ces enjeux, nous n’acceptons pas et nous dénonçons les conséquences 
dévastatrices ainsi que ce qui s’apparente à un démantèlement de l’université, alors que dans le même 
temps la loi Fioraso préconise des regroupements d’universités pour atteindre des tailles critiques 
visant l’excellence en matière de formation et le rayonnement international de la recherche. 

Nous demandons instamment de surseoir à toute décision avant la réunion prévue au ministère le 21 
novembre 2013 avec les parlementaires et la présidence de l’UAG. 

Nous voulons, comme nos collègues de Guyane et de Guadeloupe, que l’université contribue pleinement à 
l’avenir de notre jeunesse, avec le souci de ne pas défavoriser nos étudiants les plus démunis. Nous 
souhaitons que l’UAG continue d’offrir de réelles perspectives pour un enseignement supérieur de qualité 
et de proximité et une recherche ambitieuse accompagnant le développement de nos territoires. 

Signataires par ordre alphabétique 

ANTISTE Maurice,  Sénateur, Maire du 
François 

AZEROT Bruno Nestor,  Député, Maire de 
Sainte Marie 

BONTE Maurice,  Président de l’association 
des Maires 

CLEMENTE Luc Louison,  Maire de 
Schoelcher 

LARCHER Eugène, Président de la CAESEM, 
maire des anses d’Arlet 

LARCHER Serge,  Sénateur 

LAVENAIRE Ange,  Président de la CCNM, 
maire du Marigot 

LETCHIMY Serge,  Député, président du 
Conseil régional 
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MANIN Josette,  Présidente du Conseil 
général 

MARIE-JEANNE Alfred,  Député 

NILOR Jean-Philippe,  Député 

SAMOT Pierre,  Président de la CACEM, 
Maire du Lamentin 

 

025. UAG : MALGRÉ LA DÉSAPPROBATION DES ANTILLES, L A GUYANE OBTIENT 
SON UNIVERSITÉ 

2013, 11, 12,  
Martinique 1ère, Joseph Nodin 

Après cinq semaines de grève, les étudiants et l'intersyndicale de Guyane ont gagné. Ils obtiennent la 
signature d'un protocole d'accord qui prévoit la création d'une université de plein exercice en Guyane 
et donc le démantèlement de l'UAG. 

Etudiants et syndicats manifestent leur joie devant la préfecture de Cayenne. © Guyane 1ère 

L'université des Antilles et de la Guyane n'existe plus après la signature d'un accord lundi à la 
préfecture de Cayenne. Cet accord prévoit la création d'une université de plein exercice en Guyane et 
entérine l'éclatement de l'université des Antilles Guyane. Un décret doit être pris en ce sens, d'ici à la 
fin de l'année 2013 ou début 2014. 

L'administratrice provisoire, Anne Corval doit maintenant réorganiser l'université de Guyane avec 
détermination. "La création de 20 à 3O postes d'enseignants chercheurs, affectés à l'université dans les 
trois ans est une extrême bonne nouvelle", a-t-elle commenté. 

026. ADIEU L'UAG. VIVE L'UNIVERSITÉ DE GUYANE ! 

2013, 11, 12 
Jodla 

L'Université de Guyane est née aujourd'hui 11 novembre, avec la signature du protocole d'accord de fin 
de conflit, en fin de matinée à la préfecture. « Elle sera ce qu'on en fera », ont déclaré 
l'Intersyndicale du PUG et le Collectif Etudiant, qui sont restés unis jusqu'au bout dans cette grève 
entamée le 8 octobre. Plus d'un mois pour faire reconnaitre l'impérieuse nécessité de donner à la 
Guyane un véritable instrument de progrès, mettant ainsi en évidence l'impossible subordination à 
une institution en pleine décrépitude*. 

* A l'UAG, les dégats collatéraux révélés par ce conflit sont conséquents : Après les insultes grossières 
et récurrentes du doyen Confiant, un trou de 10 millions d'euros a été découvert dans les caisses, 
assorti de la disparition des documents comptables (France-Guyane), obligeant la direction 
renouveler son staff (Guyane1) ; la nouvelle situation laisse les élus de Martinique désemparés 
(communiqué). 

Principales communications et parutions : (Voir aussi, dans le courrier des lecteurs de blada, le thème : 
"Université bananière - la révolte") 

12 novembre 2013 « La Fédération de Guyane du Parti Socialiste à travers sa jeunesse se félicite que le 
Président de la République et le Gouvernement aient entendu les revendications » : communiqué 

 12 novembre 2013 « Le Parti Socialiste Guyanais félicite tous les acteurs de la révolution universitaire 
accomplie ces derniers jours » : communiqué 

 11 novembre 2013 Communiqué du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (pdf) : « 
Université de Guyane - Signature d'un protocole d'accord » 

 11 novembre 2013 « Le Mouvement Guyane 73 salue la signature du protocole de fin de conflit et la 
formidable victoire obtenue par l’intersyndicale et le collectif étudiants » : communiqué (pdf) 

 11 novembre 2013  Article de Thomas Gouin sur le site de Guyane1 : « Université de plein exercice en 
Guyane : c’est signé ! » 

11 novembre 2013  Dépêche AFP Fort-de-France sur le site du Nouvel Observateur : « Fin de la grève au pôle 
universitaire guyanais » 
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11 novembre 2013  L’union des Socio-Démocrates (JP. Roumillac) salue la victoire de l'Intersyndicale et du 
Collectif étudiant : communiqué 

 11 novembre 2013 « Le Président de Région, Rodolphe Alexandre, prend acte avec soulagement et 
satisfaction de la fin du mouvement de revendications au Pôle Universitaire de Guyane.» Communiqué 

 11 novembre 2013 Communiqué de fin de conflit : signature du protocole d'accord lundi 11 novembre à 12h. 

 11 novembre 2013  Guyane 73 s'interroge sur le positionnement du président du Conseil général sur ce 
dossier : communiqué (pdf) 

 11 novembre 2013 Article de Joseph Nodin sur le site de Martinique 1 : « Corine Mencé-Caster, présidente 
de l'université des Antilles et de la Guyane dénonce le non respect des textes et l'impréparation de cette 
autonomie.» 

 10 novembre 2013 Elie Stephenson, interrogé sur le site de Afrik.com, explique l'idée qu'il se fait de la future 
université de Guyane. 

10 novembre 2013 Communiqué (Démenti) du Collectif Etudiant et de l'Intersyndicale du PUG : « 
contrairement à ce qui a été annoncé par la Préfecture, nous n'avons pas obtenu pleine satisfaction au 
sujet de la mise en place du décret de création d'une université de plein exercice. » 

9 novembre 2013 Communiqué du Collectif Etudiant et de l'Intersyndicale du PUG à l'issue de la rencontre du 
9 novembre en préfecture : « le protocole de fin de grève qui nous a été proposé n'est pas satisfaisant en 
l'état car il ne présente pas de garanties suffisantes eu égard aux engagements pris oralement ». La 
mobilisation est maintenue « en particulier l'appel à une nouvelle marche le jeudi 14 novembre, avec 
grève générale dans l'Education ». 

9 novembre 2013 Article de Thomas Gouin sur le site de Guyane 1 : « Protocole de fin de conflit proposé par 
le gouvernement.» L'Intersyndicale a souhaité consulter sa base avant de signer le protocole. 

9 novembre 2013 Articles de A.S-M et P.R. sur le site de France-Guyane : « Université : Taubira n'a pas suffi 
» et « PUG : vers la signature d'un protocole d'accord ? » Rencontre aujourd'hui en préfecture : 
L'intersyndicale et le collectif étudiant ont obtenu d'importantes avancées, mais n'ont pas conclu. 

8 novembre 2013Pétition en ligne : « La Population guyanaise veut une université de plein exercice » Chaque 
signature compte pour peser sur la décision ! A noter que les étudiants guyanais vivant en métropole ont 
également lancé une pétition. 

8 novembre 2013Message à la communauté universitaire de la présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster 
(pdf) suite au communiqué de presse du 7 novembre de Geneviève Fioraso : « les décisions annoncées 
l'ont été sans aucune consultation ni concertation avec la présidence de l'Université » 

8 novembre 2013 Article de A.S-M sur le site de France-Guyane : « Liniversité : A sa nou lé » Plus de 2000 
personnes dans les rues de Cayenne le 7 novembre, « tous réclamaient le fameux décret tant souhaité par 
les grévistes et condition sine qua non à l'arrêt du mouvement.» 

7-8 novembre 2013 Motion de la conférence des présidents d'Université (CPU) : Réaction aux décisions 
ministérielles concernant la Guyane : « l’urgence alléguée ne saurait le justifier ». 

7 novembre 2013 Article de Véronique Soulé sur le site de Libération : « Les Guyanais unis pour réclamer 
l’indépendance de leur université » 

7 novembre 2013 Nomination de l'administratrice provisoire du PUG, Anne Corval : le rectorat confirme. 

7 novembre 2013 Article de FF sur Guyaweb : « Une administratrice nommée sur le pôle universitaire : les 
enseignants grévistes déçus du choix de la ministre qui tente parallèlement de régler les épineux cas 
Fotsing et Dorville…» 

7 novembre 2013Par communiqué, Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, annonce la nomination de l'administratrice provisoire du PUG : Anne Corval, directrice de 
recherche du CNRS en Guyane, prendra ses fonctions le 8 novembre. 

7 novembre 2013« Les grévistes du PUG réinvestissent la rue » : selon France-Guyane, 500 personnes au 
départ de la manifestation, 2000 à l'arrivée à la préfecture, et 5 lycées bloqués à Cayenne. « 2000 
personnes dans les rues de Cayenne », selon Guyane1, et « un mouvement également suivi à Saint-
Laurent du Maroni ». 
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6 novembre 2013 L'Union des socio-démocrates (Théodore Roumillac) rappelle qu'elle s'était déjà prononcée 
en faveur d'une université de plein exercice en Guyane, et ce dans les plus brefs délais : communiqué. 

6 novembre 2013 Article de Boris Colombet sur le site de France Antilles Guadeloupe : « Rien ne va plus à 
l'université des Antilles et de la Guyane »  « ...il y a ceux qui observent, sans trop savoir à quel saint se 
vouer, - c'est le cas de la Guadeloupe -, ceux qui jouent la carte de l'épaisement - la Martinique - et ceux 
qui durcissent le mouvement afin d'obtenir leur "indépendance" universitaire - la Guyane. » 

6 novembre 2013 Article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Le contre-mouvement se lève en Guadeloupe 
et en Martinique » « Le chapitre qui s’entame est révélateur des soubresauts intenses qui agitent les 
fondements, depuis les piliers jusqu’aux étages supérieurs, de l’UAG.» 

6 novembre 2013 Article de Benoît Floc'h et Laurent Marot sur le site du Monde : « Paralysé par la grève, le 
pôle universitaire de Guyane veut s'affranchir des Antilles »  « Le gouvernement est donc confronté au 
défi d'éteindre le feu au plus vite, tout en prenant son temps pour proposer un avenir à l'UAG.» 

6 novembre 2013 Guyane 73 (Mouvement politique créé par Rodolphe Alexandre) « accepte de signer la 
motion de l’Intersyndicale, afin de contribuer à peser sur une décision gouvernementale qui irait dans le 
sens de la signature immédiate d’un décret actant la création d’une université de plein exercice en 
Guyane dès 2015 » : communiqué (pdf) 

6 novembre 2013 Le Collectif étudiant et l'intersyndicale du PUG confirment s'orienter vers la création d'une 
université de plein exercice (communiqué) et exigent la promulgation immédiate d'un décret : Motion 
(pdf) et 

6 novembre 2013 Le PSG craint un enlisement de la situation, et demande une réunion du Congrès des élus et 
de l'association des maires de Guyane : communiqué 

6 novembre 2013 Article de René Ladouceur sur le site de Politiques publiques : « Nou université, a sa nou lé 
»  « Cette fronde, paradoxalement, semble ouvrir plus de portes qu’elle n’en ferme.» 

6 novembre 2013Bilan des revendications du collectif étudiant et de l'intersyndicale du PUG (pdf)  (Pourquoi 
la grève continue : les raisons d'une colère persistance sur le campus de Troubiran) 

6 novembre 2013 Article de Thomas Gouin sur le site de Guyane1 (avec vidéo) : « Depuis son intégration à 
l'UAG, l'IUT de Kourou a vu ses moyens diminués » 

6 novembre 2013 Le Sgen-CDTG-CFDT « s'associe tout naturellement à la mobilisation prévue ce jeudi 07 
novembre » et attend qu'un décret acte la création de l'Université de Guyane : communiqué 

6 novembre 2013 Un collectif de femmes de Guyane entreprend de soutenir le mouvement de grève et 
revendique une université de plein exercice en 2015 : communiqué 

6 novembre 2013Sur le blog Mediapart de Jean-Marie Taubira : « Comprendre le mouvement de contestation 
des acteurs de l'Université de Guyane » 

5 novembre 2013 Serge Letchimy, président de la Région Martinique, a écrit à la ministre de l'enseignement 
supérieur pour lui faire part de ses réserves sur la création d'une université de plein exercice en Guyane : 
Sur le site de Politiques publiques ; sur le site de Martinique 1. 

5 novembre 2013 Article de ASM sur France-Guyane : « Université : Serville ok pour 2015 » Le député 
Gabriel Service se range au calendrier des grévistes et réclame une université de plein exercice pour 
2015 

5 novembre 2013 Aux Antilles, les opposants à l'Université de plein exercice en Guyane se manifestent : 
Lettre ouverte de six enseignants-chercheurs (pdf) aux Présidents de Régions et aux Parlementaires de 
Guadeloupe, Guyane et Martinique : « Les Responsables Universitaires que nous sommes ou avons été, 
estiment qu’il y a urgence à ne pas précipiter des choix et des décisions... » Message de la vice-
présidente déléguée aux ressources humaines de l'UAG 

5 novembre 2013 Trois nouvelles démissions au Conseil d'Administration de l'IESG : Serge Mam-Lam-
Fouck, la Banque Crédit Moderne et Guyane 1ère Communiqué du collectif étudiant et de 
l'intersyndicale du PUG 

5 novembre 2013Bulletin d'information n°4 (pdf) des Universitaires Libres et en ColèRe (ULCR Guyane) : « 
Pour comprendre comment la grève du pôle Guyane, le collectif d'étudiants et l'intersyndicale sont 
perçus, il est important de s'arrêter sur ce terme de déchoukage, employé à maintes reprises par les 
membres de la gouvernance et par les médias » 
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4 novembre 2013 Article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « “2017″, année des élections pour le collectif 
universitaire » 

4 novembre 2013 Article de Frédéric Farine sur Guyaweb : « Guérilla à l’université : Fotsing se dit victime de 
sa “non guyanité” » 

4 novembre 2013Communiqué su SPEG sur le site de Carib Creole News :  Le SPEG (Syndicat des 
Personnels de l'Éducation en Guadeloupe) « s'inquiète que la Ministre soit restée très évasive sur 
l'évolution d'ensemble de l'UAG, alors que ses décisions pour la Guyane impactent sérieusement 
l'Université en Guadeloupe et en Martinique » 

4 novembre 2013 Article de Thomas Gouin sur le site de Guyane1 (avec vidéo) : « Grève universitaire : 
négociations rompues, le mouvement devrait se durcir » 

4 novembre 2013« Le MDES précise qu'il désapprouve l'attitude des quatre parlementaires et du président du 
Conseil régional qui ont accepté de jouer le rôle de « sapeur-pompier » d’un mouvement légitime de la 
communauté universitaire de Guyane » : communiqué 

3 novembre 2013Message posté dans le courrier des lecteurs de blada :  signé Jean-Marie Fotsing, vice-
président du pôle Guyane : « Par ce message, je tiens à rompre le silence imposé par la confiscation du 
dialogue par l'intersyndicale » 

3 novembre 2013 Dépêche AFP sur le site du Nouvel Obs : « Crise à l'université de Guyane : les grévistes 
claquent la porte de la préfecture » 

3 novembre 2013 Article de KLS sur Guyaweb :« Université de Guyane : les modalités au coeur du clash » 

3 novembre 2013 Article sur blada : « L'université de plein exercice est actée », qu'ils disent... 

3 novembre 2013A l'issue des rencontres en préfecture des 2 et 3 novembre, six communiqués : • Pour la 
préfecture, « L'université de plein exercice est actée » : communiqué 

•Démenti de l'Intersyndicale et du Collectif étudiant : « La création de l’Université de plein exercice de la 
Guyane n’a pas été actée hormis de vagues déclarations d’intention » 

•Pour les élus de Guyane, « les acquis considérables obtenus ces derniers jours correspondent aux 
revendications » : communiqué. 

• Pour l'Académie de Guyane, « L'ensemble des revendications du collectif étudiants et de l'intersyndicale a 
été satisfait, en plein accord et partenariat avec les parlementaires de la Guyane et le Président du 
Conseil Régional » : communiqué. 

• Pour le collectif étudiant et l'Intersyndicale : « Devant l’absence de soutien de la classe politique présente, le 
collectif étudiant et l’intersyndicale ont mis un terme aux discussions 30 mn après le début de la 
rencontre » : communiqué du collectif étudiant et de l'intersyndicale du PUG. 

•Bilan des rencontres des 2 et 3 novembre, par le Collectif étudiant. 

2 novembre 2013 La préfecture annonce une nouvelle réunion de travail pour dimanche 3 novembre : « 
Samedi 2 novembre 2013 à 8h30, l'intersyndicale et les étudiants du pôle universitaire de Guyane ont 
mené une réunion constructive ». Le dialogue se poursuit dimanche 3 novembre à 10h à l'hôtel 
préfectoral. 

2 novembre 2013 Article de Rosane Fayet sur France-Guyane : « PUG : limogé, René Dorville rompt le 
silence » 

2 novembre 2013 Article de FF sur Guyaweb : « Crise à l'université : René Dorville sort du bois ! » 

2 novembre 2013 Dépêche AFP sur le site du Nouvel Obs : « Grève à l'université de Guyane: un directeur 
refuse de démissionner » 

2 novembre 2013 Document du 29 octobre, reçu le 2 novembre de Nestor Radjou et co-signé par Christophe 
Roos et Apollinaire Anakesa (déjà envoyé au président de la République et à la ministre de 
l'enseignement supérieur) : « Bâtissons une université d'excellence en Guyane » (pdf) 

1er novembre 2013 La préfecture de Guyane confirme la rencontre annoncée ci-dessous par les grévistes : « 
Dans la continuité du dialogue entrepris avec les étudiants du pôle universitaire et de l'intersyndicale, une 
réunion de travail est prévue le samedi 2 novembre 2013 à 8h30 dans  les salons de l'hôtel préfectoral » 
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31 octobre 2013 Article Le Monde avec AFP : « Guyane : la grève universitaire se poursuit après les annonces 
de Geneviève Fioraso » 

31 octobre 2013Communiqué du Collectif Étudiant et de l'Intersyndicale du Pôle Universitaire de Guyane : 
Avant la rencontre prévue avec la Région, le Département, les parlementaires, le préfet et le recteur 
d'Académie, les grévistes réaffirment leurs objectifs. 

31 octobre 2013Communiqué : Christian Porthos (pdf), 3e vice-président du Conseil général délégué à la 
culture et à l'enseignement supérieur, « se réjouit des décisions prises par Mme Geneviève Fioraso » 

30 octobre 2013 :Bulletin d'information n°3 (pdf) des Universitaires Libres et en ColèRe (ULCR Guyane) :  
Une citation de Martin Luther King y accompagne des commentaires explosifs sur la gestion de l'UAG, 
épinglée par un rapport de la Cour des comptes tenu secret : « Les ténèbres ne peuvent chasser les 
ténèbres, seule la lumière le peut » 

30 octobre 2013 Dépêche AFP relayée sur le site du Nouvel Obs :Vers une autonomie accrue du pôle 
universitaire de Guyane 

30 octobre 2013 :Communiqué du Collectif Etudiant et de l'Intersyndicale du PUG, suite aux déclarations de 
Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (pdf) : « Compte-tenu de la 
situation actuelle, nous appelons la population, la jeunesse de Guyane et le monde de l'éducation à 
renforcer la mobilisation qui nous a permis d'avancer jusque là.»  

30 octobre 2013Réaction de la députée Chantal Berthelot aux annonces de Geneviève Fioraso « Ces mesures 
sont une première étape » 

30 octobre 2013Réaction du président de Région Rodolphe Alexandre aux annonces de Geneviève Fioraso « 
Tout en restant dans l’attente de la prise du décret ministériel...» 

30 octobre 2013 Réaction de la Fédération de Guyane du Parti Socialiste aux annonces ministérielles « Le 
Gouvernement s’engage à donner à la Guyane les moyens matériels et organisationnels...  » 

30 octobre 2013 Réaction du MDES aux annonces de Geneviève Fioraso « La réponse de la ministre ne 
répond en aucune manière à la revendication » 

30 octobre 2013 Réaction du sénateur Georges Patient aux annonces de Geneviève Fioraso « Le 
gouvernement a bien entendu les revendications » 

30 octobre 2013 Réaction de la ministre Christiane Taubira aux annonces de Geneviève Fioraso « un acte 
politique important qui traduit la confiance du Gouvernement à l’endroit des jeunes générations » 

30 octobre 2013  Article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « La ministre ne nous a pas compris »  

30 octobre 2013  Un article de Catherine Lama sur le site de Guyane1 (avec vidéo) : « Les propositions de la 
ministre Fioraso jugées insuffisantes par les grévistes » 

30 octobre 2013  Sur le site de France-Guyane (P.R.) : « PUG : Fotsing et Dorville destitués » La ministre de 
l'enseignement supérieur Geneviève Fioraso a annoncé ce matin la nomination d'un administrateur 
provisoire du Pôle Universitaire Guyanais (PUG) et une autonomie renforcée dès 2014 

 30 octobre 2013: Sur le site de Guyane 1 : Interview de Geneviève Fiorasi (son), ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (après sa déclaration faite à la sortie du conseil des ministres ce matin).  

Du 30 octobre au 2 novembre Animations organisées par le collectif étudiant et l'Intersyndicale du PUG sur le 
campus Troubiran : Conférences, prestations musicales, cours d'arts martiaux... 

30 octobre 2013 : Déclaration de Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à 
l'issue du conseil des ministres du mercredi 30 octobre. Lire 

30 octobre 2013 Sur le site du Kotidien : « Démissions en cascade à l'IESG » 

29 octobre 2013 : Un article de Catherine Lama sur le site de Guyane1 : « 22ème jour de grève, la 
mobilisation continue » (avec vidéo) La réunion prévue à l'initiative de l'Intersyndicale, avec la Région 
et le Département, ne s'est pas tenue. 

29 octobre 2013 : Un article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Proposition ministérielle d'une université 
guyanaise » A la sortie du conseil des ministres de mercredi, la ministre de l'enseignement supérieur 
devrait faire des annonces sur la gouvernance. 
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29 octobre 2013 : Le collectif étudiant et l’intersyndicale du PUG appellent « à l'union de toute la classe 
politique pour soutenir la création d’une Université de plein exercice en Guyane » : communiqué (pdf) 

 29 octobre 2013 : Rodolphe Alexandre propose l'installation d'un groupe de travail préparatoire à la mise en 
place d'une université de plein exercice : Communiqué du Conseil Régional de Guyane 

29 octobre 2013 : Trois nouvelles démissions au CA de l'IESG : Après Alain Tien Liong, Karine Martial, 
Geide Fernand et Ghislaine Prévot, démissionnent du Conseil d'administration de l'Institut d'Etudes 
Supérieures de la Guyane « en raison des nombreux dysfonctionnements au sein de l'IESG » : 
communiqué. 

29 octobre 2013 : Communiqué de la présidence de l'UAG (pdf) « Tout est mis en œuvre pour assainir la 
situation, en récupérant le maximum de recettes, en reconstruisant l'ensemble des données comptables » 

28 octobre 2013 « L’Union Départementale des Associations Familiales de la Guyane (UDAF) apporte son 
SOUTIEN aux étudiants et enseignants du Pôle Universitaire de Guyane considérant comme légitimes 
les revendications exprimées. » Communiqué (pdf) 

28 octobre 2013 : Article de Catherine Lama sur le site de Guyane1 : Université : Alain Tien-Liong 
démissionne du conseil d'administration de l'IESG (avec vidéo) 

28 octobre 2013 : Article de Arnaud Saint-Maxent sur France-Guyane : Le Département quitte la présidence 
de l'IESG « Le président du Conseil général, Alain Tien Liong, a annoncé ce matin sa démission du 
conseil d'administration de l'Institut d'études supérieures de la Guyane » 

25 octobre 2013 : Lettre ouverte de l'Intersyndicale du PUG  « à Madame la présidente de l'Université des 
Antilles et de la Guyane » : « Nous avons marronné ! Université marronne versus Université bananière » 
(pdf) 

25 octobre 2013 : Un article de Rosane Fayet sur France-Guyane : « Les vacataires, l'autre visage du malaise 
universitaire » Près de 70 % des enseignements sur le pôle Guyane seraient dispensés par des vacataires, 
écrit FG (ce que dénonçait déjà le Snesup en mai 2013  : « Vivier hypertrophié des chargés de cours, 
contractuels et intervenants extérieurs (plus de 75% des enseignements, dont certains ont une réelle 
qualification universitaire). ») 

24 octobre 2013 : Par communiqué inter-fédéral, les organisations syndicales de l'éducation  (SGEN-CFDT-
CDTG / SNESUP-FSU GUYANE / STEG-UTG / UNSA-EDUCATION GUYANE) exigent la création 
d'une Université de plein exercice et un calendrier (pdf). 

24 octobre 2013 :  Article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « A l'UAG, les documents s'envolent comme 
des feuilles mortes »  « Pourquoi livrer de la sorte en pâture la présidence de l'UAG ? », écrit MB à 
propos de la lettre de la présidente de l'UAG (pdf) à la communauté universitaire. 24 octobre 2013 :  
Article de A.S-M sur le site de France-Guyane : « Un trou de 10 millions dans les caisses de l'UAG »  « 
Dans un courrier adressé à la communauté universitaire, la présidente de l'Université des Antilles et de la 
Guyane annonce la disparition de la quasi-totalité des pièces comptables de l'établissement.» 

24 octobre 2013 : Tract : Le collectif étudiant et l'intersyndicale invitent le public à soutenir la cause (pdf) à 
l'occasion d'un concert-meeting samedi 26 octobre à partir de 19h au rond-point de Troubiran. 

24 octobre 2013 : Article de N.M. sur Le Kotidien : « UAG : "90% des données comptables ont disparu" »  « 
Une délégation de grévistes du PUG a rencontré hier en fin de matinée et durant deux heures l'inspectrice 
générale de l'Education nationale.» 

23 octobre 2013 : Premier bulletin d'information ULCR Guyane (pdf 800 ko)  Universitaires Libres en Colère 
- Communiqué n°1 « Le collectif ULCR souhaite interpeller chacun d'entre nous sur les nombreux 
dysfonctionnements qui ont été mis en évidence au sein de notre institution » 

23 octobre 2013 : Communiqué du Collectif étudiants de l'UAG (pdf) « Pas de réponse... Les étudiants 
montent d'un cran »  

23 octobre 2013 : Courrier du député Gabriel Serville (pdf) à la ministre de l'enseignement supérieur, suite à la 
réponse de la ministre Fioraso (pdf) à la question orale (pdf) posée à l'Assemblée nationale par le député 
Serville le 22 octobre. 

23 octobre 2013 : Article de Laurent Marot sur le site de Guyane 1 (avec vidéo) : « Après deux semaines de 
grève à l’université, le préfet, le recteur, la région, la CACL, le Crous et la police se sont réunis hier 
après-midi avec les représentants des étudiants et de l’intersyndicale. Des propositions concrètes ont été 
mises sur la table.» Lire l'article 
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23 octobre 2013 : Contribution du député Gabriel Serville sur Le Plus du Nouvel Observateur : « Guyane : 
notre jeunesse est maintenue dans le sous-développement intellectuel » 

23 octobre 2013 : La section Guyane du Syndicat CFE-CGC Fonction publique territoriale apporte son 
soutien à la mobilisation des étudiants et enseignants du pôle Guyane de l'Université des Antilles et de la 
Guyane. Lire le communiqué. 

23 octobre 2013 : Article de A.S-M sur France-Guyane : « 300 personnes ont participé hier à la chaîne 
humaine en solidarité avec le mouvement de grève à l'université » Lire l'article 

22 octobre 2013 : Une délégation du collectif étudiant reçue en préfecture : « Afin d'apporter des réponses très 
concrètes aux problèmes matériels soulevés par les  étudiants, le préfet de la région Guyane a réuni le 
vice-président du conseil régional, le  recteur, le directeur général des services de la communauté 
d'agglomération du centre littoral, et le directeur du centre local des œuvres universitaires et scolaires.» 
Lire les communiqués de la préfecture et de l'Académie de Guyane. 

 22 octobre 2013 :A l'Assemblée nationale : Question orale du député Gabriel Serville (pdf) à la ministre de 
l'enseignement supérieur Geneviève Fioraso. La réponse de la ministre (pdf) La vidéo des interventions 
sur LCP. 

22 octobre 2013 :Sur le courrier des lecteurs de blada, un message du Dr. Rollin Bellony, président fondateur 
de la « Pirogue humanitaire » : « Que de temps perdu !!! Si nous ne sommes pas encore prêts pour 
l'université de plein exercice actuellement, quand le serons nous ? » 

21 octobre 2013 :Lettre de Corinne Mencé-Caster, présidente de l'UAG, à la communauté universitaire de 
Guyane (pdf) : « Il y a dans cette grève qui affecte le pôle universitaire guyanais, un écho de difficultés, 
de déséquilibres et de brouillages historiques, qui ne peuvent que nous interpeller » 

21 octobre 2013 : Une longue interview de Corinne Mencé-Caster, présidente de l'UAG, sur le site de France-
Antilles Martinique : « Il faut en finir avec ces petites haines interrégionales » 

21 octobre 2013 :Lettre ouverte du Sgen-CDTG-CFDT au président de la Région Guyane (pdf) 

21 octobre 2013 : Un article de Catherine Lama sur le site de Guyane1  (avec vidéo d'une interview de 
Laurent Linguet, porte parole de l'Intersyndicale) : « Université : le mouvement continue au PUG » 

21 octobre 2013 : Un long article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Université : qui écrit la partition ? » 
(Le mouvement, les contestataires, les opposants, les arbitres, la classe politique... et les réseaux 
occultes.) 

20 octobe 2013 :Lettre ouverte de Elie Stephenson au président de la République française (pdf) : « En toute 
logique, il est maintenant temps d’achever l’œuvre ainsi commencée il y a presque vingt ans déjà. » 

19 octobre 2013 :Sur le courrier des lecteurs de blada, lettre de Serge Marie-Magdeleine, « martiniquais, 
ancien étudiant antillo-guyanais, et ami du peuple guyanais », en réponse à la lettre ouverte de Jean 
Bernabé au président de la République. 

19 octobre 2013 :Tract : Pour une université de qualité en Guyane, mobilisons nous (pdf 200 ko) Chaîne 
humaine de solidarité, mardi 22 octobre à 16h place des palmistes 

19 octobre 2013 : Sur le site de France-Guyane, l'évêque de Guyane prend position : « Le pôle universitaire de 
la Guyane », par Emmanuel Lafont 

18 octobre 2013 : Sur La Tribune des Antilles, une intervention de Jean Bernabé, « professeur émérite des 
universités » : Lettre ouverte au président Hollande 

18 octobre 2013 : Un article de Marion Briswalter, sur Guyaweb : « Le processus vient de s’enclencher » 

18 octobre 2013 : Un article de Catherine Lama sur le site de Guyane 1 : « Université : une mobilisation forte 
avant les vacances scolaires » (avec vidéo)  Compte-rendu de la marche du 18 octobre 

18 octobre 2013 : Un article de Rosane Fayet et Arnaud Saint-Maxent sur France-Guyane : « PUG : le 
mouvement ne se démonte pas » Une mission d'inspection générale de l'Education nationale est 
annoncée pour ce we. 

18 octobre 2013 : Un article de Jessy Xavier sur le site de Guyane 1 : « Université : deux médiateurs pour une 
sortie de crise » Portrait des deux médiateurs, Raphaël Robinson et Christian Forestier, envoyés par le 
gouvernement.  Pour compléter... Biographie de Christian Forestier, sur EducPros.fr 
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17 octobre 2013 : Un article de Catherine Lama sur le site de Guyane 1 : « Université : L'intersyndicale 
réclame une autonomie avancée » (avec vidéo de l'interview de Didier Béreau, pour l'Intersyndicale) 

17 octobre 2013 : Des élèves des lycées Monnerville et Elie Castor de Kourou devraient rejoindre la marche 
du 18 octobre : Un article de R.F. sur France-Guyane : « PUG : Kourou dans la marche demain » 

17 octobre 2013 : Un article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Les étudiants guyanais n’ont reçu que 
l’emballage »  

17 octobre 2013 :  Pour tenter d'en finir avec les dérapages séniles de l'indéboulonnable doyen :  un article de 
Stéphanie Bouillaguet, sur France-Guyane : « Le livre auquel Confiant fait référence »  

17 octobre 2013 :  SUD éducation Guyane soutient la lutte des étudiants et des personnels du Pôle 
Universitaire Guyanais, et appelle à manifester vendredi 18 octobre. (communiqué)  

 16 octobre 2013 : Communiqué de l'Intersyndicale du PUG et du Collectif étudiant : Le collectif étudiant et 
l'intersyndicale tiennent à apporter un démenti aux allégations de Madame la Présidente selon lesquelles 
elle nous aurait fait parvenir une proposition de rencontre. Et réponse au courrier de la ministre : "un air 
de déjà vu". 

16 octobre 2013 :Lettre de Emmelyne Octavie à la jeunesse guyanaise « Il existe des souffrances bien cachées 
dans notre société, comme celles qui perdurent au sein de la communauté éducative.»  

16 octobre 2013 : Tract : L'Intersyndicale de l'UAG appelle à un meeting concert jeudi 17/10 à 19h AU 
STADE DE BADUEL et à une manifestation vendredi 18/10 (marche de soutien : départ à 8h du 
parking du stade de Baduel, avec arrivée à la préfecture). 

16 octobre 2013 : Communiqué de la préfecture de Guyane  « La mission d'inspection générale de l'Education 
nationale arrive en Guyane dès ce week-end »  

16 octobre 2013 : Communiqué de l'Association des maires et présidents de communautés de communes de 
Guyane, qui « reconnait le bien-fondé de la grogne estudiantine » (pdf) 

16 octobre 2013 : Les grévistes donnent rendez-vous au public sur le parking du stade de Baduel* jeudi 17 
octobre à 19h pour une « présentation publique du malaise et de ses causes » : le public pourra ainsi 
mieux comprendre comment fonctionne l'université et pourquoi ce mouvement. Un document de 
présentation comportant un organigramme et des cas précis de dysfonctionnements : Les racines du 
malaise (pdf 1,5 mo) * initialement prévue place des palmistes, la manifestation est déplacée au stade de 
Baduel 

16 octobre 2013 : Par communiqué, trois professeurs des universités, Claudie Gourg, Apollinaire Anakesa et 
Christophe Roos, se désolidarisent de l'action de l'Intersyndicale du PUG. 

16 octobre 2013 : Le député Gabriel Serville répond à Raphaël Confiant (pdf) « Par la présente, je souhaite 
vous signifier ma profonde indignation suite aux propos que vous avez tenus sur la population 
guyanaise.» 

16 octobre 2013 : Le MDES répond à Raphäel Confiant (pdf) « Si ou té doumandé eskiz tousenpléman, mo pa 
té ké pran tan ékri ou. Oun moun, so lang ké so lanmen pouvé dépasé so lidé. I ka eskizé, nou ka eskizé 
li.» 

15 octobre 2013 : Nestor Radjou donne son avis sur la création d'une université de plein exercice sur 
Guyaweb 

15 octobre 2013 : [Après la marche ] « RENCONTRE AVEC UNE DéLéGATION DE PERSONNELS ET 
D'éTUDIANTS DU Pôle Universitaire Guyanais » Communiqué de l'Académie de Guyane (qui reprend 
à peu près les mêmes termes que la Préfecture, mais qui contient un fac-simile du courrier de 
propositions de la ministre de l'enseignement supérieur Geneviève Fioraso, en date du 15 octobre) 

15 octobre 2013 : [Après la marche ] « Les étudiants du pôle universitaire et les représentants de 
l'intersyndicale reçus par le préfet et le recteur de Guyane » Communiqué de la préfecture de Guyane 

15 octobre 2013 : Communiqué du SGEN-CFDT-CDTG : « Mobiliser et dialoguer pour un Pôle Guyane 
respecté. La véracité des constats et la légitimité des revendications posés par la mobilisation 
universitaire ne sont contestées par personne, pas même la Présidence de l'UAG.» 

15 octobre 2013 : Article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Un millier de manifestants contre le bloublou 
universitaire » (avec diaporama) 
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15 octobre 2013 Article de P.R., A.S-M, R.F. et T.F. sur France-Guyane : « Université : la jeunesse en marche 
» (avec diaporama et 2 sons : Laurent Linguet et Yhamina Jacques-Philippe) 

15 octobre 2013  Article de Catherine Lama, sur le site de Guyane 1 : « 1500 personnes défilent pour une 
université de qualité » (avec vidéo) 

15 octobre 2013 : Une lettre du sénateur Georges Patient à Raphaël Confiant, doyen de la faculté des lettres de 
Martinique : « c'est faire injure à toute une population universitaire en lutte pour un enseignement de 
qualité et une université gérée avec rigueur, que de répandre de telles calomnies » 

14 octobre 2013 : Article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Appel à la grève générale mardi » 

14 octobre 2013 : Article de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Les propos "orduriers" de Confiant contre 
"les créoles guyanais"» 

14 octobre 2013 : Le Parti Socialiste Guyanais réagit aux propos de Raphaël Confiant (communiqué). 

14 octobre 2013 : Sur le site de Bondamanjak  : « Quand Raphaël Confiant nie l'Inini » (le courrier en créole 
incriminé et sa traduction) 

14 octobre 2013 : Article de Jessy Xavier, sur le site de Guyane1 : « Grève au campus : une lettre bien 
dérangeante de Raphaël Confiant » Cette lettre de Raphaël Confiant, qui était (rappellons-le) un courriel 
privé adressé à un journaliste de Guadeloupe, est reprise intégralement (non traduite) sur le site de 
Guyane 1 (assortie du lien vengeur et sournois mis par Raphaël Confiant vers un article paru sur blada en 
mai 2003, et "pompé" par Montraykreyol, qui date sans complexe de mai 2013 un article aussi ancien 
que l'ouvrage de Jules Linguet auquel il se réfère : plus de 10 ans).  Et sur Twitter, Guyane 1ère s'est cru 
autorisé à répondre ainsi à un scripteur qui s'étonnait de les voir publier ce tissu d'insultes : 

14 octobre 2013 : Article de P.R. et A.S-M sur le site de France-Guyane : « Université : polémique autour 
d'une lettre de Raphaël Confiant » 

14 octobre 2013 : Communiqué de Mme Marie-Laure Phinéra-Horth, maire de Cayenne : Raphaël Confiant « 
a démontré à tous son incapacité intellectuelle et morale à demeurer le doyen de la Faculté des Lettres de 
l'UAG après de tels propos ». 

14 octobre 2013 :  Le PSG appelle à manifester mardi 15 octobre (communiqué) 

14 octobre 2013 à 11h, au PUG. Le président de Région Rodolphe Alexandre réagit aux « propos orduriers » 
tenus par Raphaël Confiant. Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'UAG, extrémiste 
notoire et auteur - entre autres - d'odieux pamphlets, Rafaël Confiant utilise tout son pouvoir de nuisance 
pour faire obstacle au mouvement universitaire guyanais en cours. Lire le communiqué de Rodolphe 
Alexandre et le texte de son allocution au PUG. 

 14 octobre 2013 : Communiqué du MDES « Pour une université de qualité en Guyane » : Le MDES « invite 
toute la population guyanaise à participer massivement à la marche de solidarité avec la Communauté 
Universitaire, le mardi 15 octobre » 

14 octobre 2013 : Communiqué du Collectif « Pour une université de qualité en Guyane » : Rejoignez-nous ce 
mardi 15 octobre, à 9h au campus. 

13 octobre 2013 : Communiqué : « L'Intersyndicale du Pôle Universitaire Guyanais appelle tous les élus 
politiques, les partis politiques, les syndicats et la population à participer à la marche qu'elle organise le 
mardi 15 octobre à 9H00. Lieu de rassemblement : Campus de Troubiran.» 

13 octobre 2013 : Communiqué : « L'Intersyndicale du Pôle Universitaire Guyanais appelle les étudiants, 
personnels et enseignants du PUG à une assemblée générale le lundi 14 octobre à 9h sur le campus 
Troubiran.» 

13 octobre 2013 : Réponse (point par point) de l'Intersyndicale du PUG aux propositions de la présidente de 
l'UAG (pdf 600 ko) - (Voir les propositions de la présidente de l'UAG) 

13 octobre 2013 : La mobilisation va s'amplifier. L’intersyndicale mandatée pour faire valoir la plate-forme de 
revendications votée lors de l’AG du 8 octobre 2013 constate qu’aucune réponse nouvelle n’a été 
formulée par la présidente de l’UAG hormis celle livrée par médias interposés. Les questions 
matérielles, pédagogiques, et éthiques n’ont reçu aucune réponse sérieuse pour les étudiants, les 
administratifs, les enseignants. Au final nous sommes loin de l’université de qualité que nous exigeons. 
La question d’une autonomie avancée pour l’Université de la Guyane est maintenant posée. Nous 
appelons la population, la jeunesse et les salariés à une manifestation de soutien à notre mouvement le 
mardi 15 octobre : départ à 9 heures du campus de Troubiran.  Dress-code : rouge et noir.  
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13 octobre 2013 : L'intersyndicale du Pôle Universitaire Guyanais remercie ceux et celles qui soutiennent le 
mouvement : L'intersyndicale du Pôle Universitaire Guyanais tient à remercier chaleureusement 
l'ensemble de ceux et celles qui nous soutiennent depuis le début de notre mouvement. Merci à ceux et 
celles qui ont exprimé leur solidarité sur le piquet de grève par leur présence et leur contribution 
matérielle. Merci aux associations et aux organisations syndicales qui se reconnaissent dans le combat 
que nous avons engagé. Merci aux responsables politiques, à Cayenne et à Paris, qui travaillent à faire 
aboutir nos revendications. Pour l'avenir de nos enfants, pour une Université de qualité en Guyane, nous 
mènerons cette lutte commune jusqu'à satisfaction de nos revendications.   

12 octobre 2013 :  Article de A. S-M sur France-Guyane : « Université : les propositions de la présidente » 

12 octobre 2013 :  Article de Bertrand Villeneuve, sur le site de Guyane1 : « La présidente de l’UAG ouvre la 
porte de sortie de crise » 

11 octobre 2013 :  Sur le site de l'UAG : « Proposition de la présidence face aux revendications de 
l'intersyndicale » 

11 octobre 2013 :  Guyane Ecologie soutient le mouvement des personnels et étudiants de l'UAG en Guyane : 
communiqué (pdf 480 ko) 

11 octobre 2013 :  La FSU Guyane appelle à soutenir les étudiants et les personnels en grève au Pôle 
Universitaire Guyanais pour une Université de Qualité. (Communiqué) 

 11 octobre 2013 :  Article de A.S-M, sur le site de France-Guyane : « Les étudiants veulent le soutien de la 
population » 

10 octobre 2013 : Tract de l'Intersyndicale du PUG (pdf), annonçant une conférence publique le 11 octobre et 
une marche de solidarité (Dress code rouge et noir) mardi 15 octobre, départ 9h du campus et arrivée à la 
préfecture. 

10 octobre 2013 : Focus info avec Gilles Vernet sur ATG (vidéo) : Interview d'étudiants à l'occasion de 
l'assemblée générale au PUG 

10 octobre 2013 : Article sur Carib Creole News : « Le Pôle Universitaire : Plus d’autonomie ou carrément 
l’indépendance ? » 

10 octobre 2013 : Article de Rosane Fayet sur France-Guyane : « Négociations bloquées à l'université » 

10 octobre 2013 : Plate-forme de revendications "matérielles" de l'Intersyndicale du PUG (pdf)  (hors question 
de la gouvernance) réalisée à partir des ateliers qui ont suivi l'Assemblée Générale du 8 octobre - 
document remis à la présidente de l'UAG 

10 octobre 2013 : Article de A.S-M et RF sur France-Guyane : « Université : l'Intersyndicale interpelle la 
ministre » 

10 octobre 2013 : Article de Marion Briswalter sur Guyaweb :  « Kourou, Macouria et Saint-Laurent entrent 
en grève » 

10 octobre 2013 : Article de R.F sur France-Guyane : « Grève à l'université : l'IUT de Kourou rejoint le 
mouvement » 

10 octobre 2013 : Communiqué du Parti Socialiste Guyanais : « Le PSG réitère son soutien total à la 
communauté universitaire qui lutte légitimement pour un enseignement supérieur de qualité en Guyane.» 

10 octobre 2013 : Article de Catherine Lama sur le site de Guyane 1ère : « La grève à l'université se poursuit » 
(avec vidéo du reportage de Claire Giroud) 

10 octobre 2013 : Article de N.M. sur Le Kotidien : « UAG : la délégation claque la porte des négociations » 

9 octobre 2013 : IUT de Kourou :Suspension des cours sur le campus de Bois Chaudat à Kourou « par 
solidarité avec le mouvement de grève initié à Cayenne » 

9 octobre 2013 : La Valse des postes ou l'art consommé de la cuisine des bananes (pdf)  par le Bureau du 
SNESUP section Guyane (Syndicat national de l'enseignement supérieur) 

9 octobre 2013 : Article de N.M. sur Le Kotidien : « UAG: le mouvement de grève est reconduit » 

9 octobre 2013 : Sur le site de France-Guyane, diaporama et article : « La grève reconduite à l'université » 

9 octobre 2013 : Deux articles de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Le Snesup ne lâche rien, la présidente de 
l’UAG consciente “des difficultés” »  « "Se battre", le mot d’ordre à l’université »  
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9 octobre 2013 : Article de Catherine Lama sur le site de Guyane 1ère : « Corinne Mencé-Caster [présidente 
de l'UAG] apporte des réponses aux grévistes du campus universitaire », avec vidéo de l'interview.  

9 octobre 2013 : Communiqué du Conseil Economique Social Régional Guyane « Le Conseil Economique 
Social et Environnemental Régional de Guyane, réuni en séance plénière (...) a décidé à l'unanimité de 
prendre une motion de soutien à l'action des étudiants en grève » 

9 octobre 2013 : Communiqué de la municipalité de Cayenne « Madame Marie-Laure PHINERA-HORTH, 
Maire de la Ville de Cayenne, et son Conseil municipal informent la communauté universitaire de tout 
leur soutien » 

9 octobre 2013 : Communiqué de Guyane 73  Grève au PUG : « Le mouvement Guyane 73 s’étonne de la 
posture de Christiane Taubira dans ce dossier »  

9 octobre 2013 : Communiqué de la Région Guyane   Dans la continuité de son entretien avec la Présidente de 
l’Université Antilles-Guyane, le Président de Région a rencontré l’intersyndicale 

8 octobre 2013 : Articles de Marion Briswalter sur Guyaweb : « Le trop-plein à l’UAG s’étend au milieu 
scolaire » « La crainte de la formation continue » 

8 octobre 2013 :  Focus info avec Gilles Vernet sur ATG (vidéo) Grève sur le campus 

8 octobre 2013 : Communiqué de la Région Guyane « Dans le contexte du mouvement de revendications qui 
paralyse actuellement le Pôle Universitaire Guyanais, le Président de Région, Rodolphe Alexandre, a 
tenu à recevoir (...) la Présidente de l’Université Antilles-Guyane » 

8 octobre 2013 :  Dépêche AFP Cayenne : Protestation contre les dysfonctionnements au pôle universitaire de 
Guyane 

8 octobre 2013 : La Fédération Droit Au Logement Guyane BlouBlou fini, soutient les revendications du « 
Comité pour une Université de qualité en Guyane » 

7 octobre 2013 : Le Mouvement des Jeunes Socialistes de Guyane informe qu’il soutient les revendications 
des étudiants de l’Université Antilles Guyane, pôle Guyane 

7 octobre 2013 :  Article de A.S-M sur le site de France-Guyane : « Vice-président du pôle universitaire 
guyanais, Jean-Marie Fotsing se confie sur le mouvement de grogne qui enfle sur le campus » 

7 octobre 2013 : Les organisations syndicales et le collectif étudiant réunis en « Comité pour une Université 
de qualité en Guyane » appellent à la mobilisation. 

7 octobre 2013 : Communiqué du MDES « Devant la mobilisation des étudiants, du personnel administratif et 
des enseignants du Campus de TROUBIRAN, le MDES rappelle que sa position de principe est, depuis 
toujours, l’instauration sans délai en Guyane d’une Université de Plein Exercice » 

5 octobre 2013 : Article de A.S-M sur le site de France-Guyane : « Université : les politiques apportent leur 
soutien » 

4 octobre 2013 :  Article de A.S-M sur le site de France-Guyane : « Le ton monte à l'université » 

4 octobre 2013 : Communiqué de Georges Patient, sénateur de la Guyane « Le Sénateur Georges Patient 
prend acte de la difficile situation dans laquelle se retrouvent les étudiants, enseignants chercheurs, 
maîtres de conférences, personnels administratif et direction du pôle universitaire guyanais.» 

4 octobre 2013 : Article de Catherine Lama sur le site de Guyane 1ere : « Avis de tempête à l'université » 
(avec vidéo du reportage de Thierry Merlin et Abel Parnasse) 

2 octobre 2013 : Communiqué du Mouvement des Jeunes Socialistes Guyanais (MJSG)  qui « apporte son 
soutien le plus absolu aux étudiants de la licence professionnelle protection de l'environnement » 

30 septembre 2013 : Une université à l'encan (pdf) : (personnels et étudiants invités à une Assemblée générale 
le 3/10) par l'intersyndicale du Pôle Universitaire Guyane  (SGEN-CFDT-CDTG, SNESUP-FSU, 
SNPTES-UNSA, STEG-UTG) 

29 septembre 2013 : Communiqué du SGEN-CFDT-CDTG  qui «exige l'ouverture immédiate de la Licence 
professionnelle protection de l'environnement» 

26 septembre 2013 : Des enseignants dénoncent les saccages à répétition à l'IESG 

12 septembre 2013 : Vie et mort des filières sur le Pôle Guyane : une logique bananière (pdf)  par le Bureau 
du SNESUP section Guyane (Syndicat national de l'enseignement supérieur) 
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11 juin 2013 : Démocratie bananière à l'Université (pdf)  par le Bureau du SNESUP section Guyane (Syndicat 
national de l'enseignement supérieur) 

24 mai 2013 : Université bananière. La révolte (pdf)  par le Bureau du SNESUP section Guyane (Syndicat 
national de l'enseignement supérieur) 

 

027. UAG : VERS UNE UNIVERSITÉ DE GUADELOUPE ?  

Guadeloupe 1ère, Catherine Le Pelletier 
2013, 11, 12,  

 

Université de Guadeloupe ou Université des Antilles ? La discussion est ouverte et demain, au cours 
d'une assemblée générale, les débats, ouverts à tous, débureront.  

Une assemblée générale réunira demain mercredi à partir de 10h, à Fouillole, les universitaires, personnels 
administratifs et techniques, ainsi que les étudiants de Guadeloupe. Cette réunion est ouverte à tous. 

Les débats débuteront demain mercredi dès 11h à Fouillole, au cours d’une assemblée générale 
ouverte à tous. Il s’agira de réfléchir et de donner sa position, quant au devenir de l’université en 
Guadeloupe. Celle-ci doit-elle restée rattachée à la Martinique ou doit-elle prendre son indépendance ? 

Il va sans dire que l’expérience Guyanaise et la réussite des grévistes dans leur entreprise, avec au 
final le gain de 60 postes d’enseignants et d’administratifs en 2/3 ans, donne matière à réflexion. 

Présidence non tournante 

Une « règle » a été établie depuis l’instauration de l’UAG, celle de l’alternance de la gouvernance : un 
président Guadeloupéen devait succéder à un président Martiniquais. Or, il apparaît aujourd’hui que 
Corine Mencé-Caster, de la Martinique, succède à 2 autres Martiniquais. Les Guyanais qui auraient pu 
prétendre à la présidence ne l’ont jamais eue, les Guadeloupéens l’ont perdue il y a belle lurette. De 
quoi attiser quelques ressentiments. 

Rattrapage pour la Guadeloupe 

Par ailleurs, de grands manques sont à souligner en Guadeloupe. Manque d’enseignants, de personnels 
administratifs, techniques. C’est par exemple le cas au Camp Jacob, au Département des Lettres et 
Sciences Humaines où de belles infrastructures cachent un manque de personnels. 

Ecoutez Alex Méril, interrogé par Colette Borda, à ce sujet : 

Alex Méril, La Martinique a plus à perdre 

En Guadeloupe la discussion est déjà ouverte et d’aucuns prennent pour appui le fait que le plus grand 
nombre d’étudiants se trouve en Guadeloupe : c’est bien la Martinique qui a le plus à perdre dans une 
éventuelle scission. D’ailleurs, les Martiniquais ne s’y trompent pas, en commençant une grève 
illimitée aujourd’hui, pour protester contre l’éclatement de l’université.   

Les politiques s'en mêlent 

Josette Borel-Lincertain, Présidente de la Région Guadeloupe a également contribué à lancer le débat. 
Dans un communiqué aujourd'hui, elle affirme vouloir l'élargir et prendre les mesures pour que chacun 
s'exprime à ce sujet : 

La présidente de la Région Guadeloupe, Josette BOREL LINCERTIN réaffirme son engagement 
d’accompagner la communauté universitaire sur le dossier de l‘avenir de l‘université en 
Guadeloupe. L’exécutif régiolan consultera d’ailleurs dans les deux jours à venir le conseil 
général, ‘nesemble des parlementaires et la communauté universitaire sur le sujet. 

La présidente de Région poursuit ainsi la démarche initiée dans son courrier adressé à la 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, le 31 octobre dernier. Elle se montrera 
particulièrement attentive aux intérêts des étudiants et aux projets territoriaux : la mise en place 
de l’école d’ingénieurs, la faculté de médecine, le pôele du Camp Jacob. 
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028. L’UNI-MET DÉNONCE LE DÉMEMBREMENT DE L’UNIVERS ITÉ ANTILLES-
GUYANE ORCHESTRÉ PAR (...) 

2013, 11, 12,  
UNI, Olivier Vial 

Lundi 11 novembre, le gouvernement a cédé devant les revendications « séparationnistes » d’une 
minorité extrêmement politisée et radicale qui appelle à la création en Guyane d’une université 
indépendante « afin de se libérer du carcan antillais ». SIC ! 

Alors que depuis plusieurs semaines, une petite centaine de grévistes (sur les 2500 étudiants que 
compte le pôle guyanais de l’université Antilles-Guyane) empêchent le bon déroulement des cours, les 
représentants de l’État et des étudiants grévistes ont signé, hier, un protocole dont la principale mesure 
réside dans le démembrement de l’université Antilles-Guyane. 

Cette décision sur la forme comme sur le fond est inacceptable. 

Un putsch orchestré par Christiane Taubira 

Sur la forme, cette décision s’apparente à un putsch réalisé avec la bénédiction de Christiane Taubira, 
dont la légitimité dans ce dossier est loin d’être évidente. 

En effet, c’est elle, qui prétextant une visite privée en Guyane, a mené les négociations avec les 
grévistes et leur a garanti qu’un décret serait pris dans les prochains mois pour créer une université de 
plein exercice en Guyane. 

Aucune des instances légitimement élues et seules habilitées à prendre de telles décisions (étudiants 
élus, présidente de l’université) n’ont été associées à cette négociation. 

L’UNI-MET s’associe aux critiques formulées le 7 novembre dernier par la Conférence des Présidents 
d’Université (CPU) qui constatait que les décisions prises par le gouvernement dans ce dossier consistait de 
fait « à démettre des collègues régulièrement élus et à préparer, sans consultation préalable des instances 
régulières de l’université des Antilles et de la Guyane (UAG), la partition de cette université ». 

L’UNI-MET se fait également le relais d’une majorité d’élus étudiants de cette université qui ne 
souhaitent pas d’un tel démembrement et qui n’ont jamais été consultés par le ministère. L’UNI-MET 
demande donc à Geneviève Fioraso de les recevoir dans les plus brefs délais. 

Sur le fond, la partition affaiblira l’ensemble de l’université. Les moyens seront saupoudrés et 
dispersés et au final la qualité des études aux Antilles comme en Guyane sera menacée et les diplômes 
de l’UAG risquent de se dévaloriser. 

L’UNI-MET demande à Geneviève Fioraso, seule ministre de l’enseignement supérieur, de prendre 
ses responsablités, de respecter le rôle et la place des instances élues de l’UAG et de mettre fin à ce 
putsch institutionnel qui, s’il allait jusqu’à son terme, constituerait un scandaleux précédent et 
handicaperait l’ensemble des étudiants des Antilles et de la Guyane. 

 

029. UNE UNIVERSITÉ DE GUYANE D'ICI 2015-2016 

2013, 11, 12, 
EducPros.fr 

Fin de conflit en Guyane. Un accord a été signé, le 11 novembre 2013, après cinq semaines de grèves 
et manifestations, entre le ministère de l'Enseignement supérieur, l'intersyndicale et le collectif des 
étudiants guyanais. Avec en ligne de mire la création d'une université guyanaise de plein exercice à la 
rentrée 2015 ou 2016. 

Un protocole d'accord a été signé entre les représentants de l'Etat, l'intersyndicale et le collectif des 
étudiants guyanais, lundi 11 novembre 2013, mettant fin à cinq semaines de conflit sur le pôle 
universitaire guyanais. 

Une université de plein exercice et des moyens 
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Le ministère de l'Enseignement supérieur s'y engage a créer une université de plein exercice en 
Guyane d'ici la rentrée 2015 ou 2016. Le décret sera pris fin 2013 ou début 2014 au plus tard. 

L'engagement est pris également quant aux moyens accordés au pôle universitaire de Guyane : "L'Etat 
s'engage à pourvoir le pôle, aujourd'hui sous-doté, de 40 à 60 emplois sur trois ans à partir de 2013". 
Une dotation qui interviendra dans le cadre des 1.000 créations d'emplois annuelles dans 
l'enseignement supérieur. 

La présidente de l'université des Antilles et de la Guyane, Corinne Mence-Caster, avait auparavant 
réagi face à cette partition annoncée de son établissement, en dénonçant l'absence de concertation et de 
consulation. "L'UAG, comme établissement public à caractère scientifique et culturel et professionnel, 
est attaqué dans ses fondements mêmes, sans aucun respect pour l'institution", s'alarme-t-elle dans un 
communiqué en date du 8 novembre 2013. 

 

028. QUEL DEVENIR POUR L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES ? 

2013, 11, 12  
Guadeloupe 1ère Par Catherine Le Pelletier 

La fin du conflit de Troubiran en Guyane, marque la naissance de l'Université de Guyane, au plus tôt 
en 2015. De fait, l'existence de l'Université des Antilles et de la Guyane est chamboulée. Y aura-t-il 
une université des Antilles ou une de la Guadeloupe et une autre de la Martinique ?  

UA-G 

L’université des Antilles et de la Guyane a vécu. Aujourd’hui, l’Université de la Guyane a été décidée, 
réclamée par les Guyanais durant plus d’un mois de grève, elle est –c’est fait-,  actée par un protocole 
de fin de conflit signé hier, à la Préfecture de la Guyane. 

  L’éclatement de l’UA –G est le signe d’une nouvelle ère de gouvernance pour l’Université –
désormais-  des seules Antilles. Comment pourrait-il en être autrement ? Basée sur l’administration de 
3 Pôles différents : Guadeloupe, Martinique, Guyane, l’Université des Antilles et de la Guyane voit les 
fondements même de son existence renversés. Demain, mercredi, la présidente de l’ancienne UAG, 
Corine Mencé-Caster, s’exprimera en Assemblée Générale à Fouillole, le devenir de l’Université des 
Antilles sera forcément examiné. 

Université Léon Gontran Damas ? 

Le protocole d’accord de fin de conflit signé en Guyane, accorde 100% des revendications des Guyanais. 
Ainsi, l’Université de la Guyane sera crée au plus tôt, ainsi que l’intersyndicale des grévistes le 
réclamait. Dès 2015, il pourrait y avoir, par exemple, la naissance de « L’université Léon Gontran 
Damas de Guyane », si tant est que l’universitaire que  Damas a été, soit choisi comme éponyme. 

  Protocole d'accord signé 

Aucune sanction et tout plein de postes 

Contre les grévistes, aucune sanction ne sera retenue par l’Administratrice provisoire qui a en charge 
justement, la préparation administrative et fonctionnelle de la nouvelle université. En Guyane, après la 
liesse de la signature de fin de contrat hier, les barrages sont levés et les cours doivent reprendre dès 
aujourd’hui. 

 Autre fait marquant du protocole, 20 à 30 emplois d’enseignants seront créés, de même pour les 
personnels BIATSS. 

Et en Guadeloupe ? 

En Guadeloupe, des voix s’élèvent pour s’interroger sur le nouveau mode de fonctionnement de 
l’université. Se dirige-t-on vers une université unique des Antilles ou vers 2 universités distinctes ? 
Lors des discussions, l’autonomie plus grande de la Guadeloupe est réclamée. Il apparaît qu’en 
Guadeloupe aussi, un rattrapage est demandé, pour équilibrer les forces. Ainsi, dans une lettre ouverte 
à la communauté universitaire, Alex Méril, doyen de la faculté des Sciences Exactes et Naturelles, 
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s’interroge-t-il sur la façon dont les 30 nouveaux postes d’enseignants de la Guyane seront trouvés. Il 
craint qu’il n’y ait qu’un redéploiement de postes interpôles et précise : « L’état doit prendre toutes ses 
responsabilités et apporter le soutien en moyens (postes et finances) dont a besoin la Guyane ». 

Le Département de Lettres de Saint-Claude en déséquilibre grave 

Exemple flagrant de déséquilibre entre les différentes instances de l’UAG, avec le Département 
Pluridisciplinaire de Saint-Claude qui marque un net déficit de postes d’administratifs, de techniciens et 
d’enseignants-chercheurs en Lettres, Langues et Histoire. Le DPLSH fonctionne depuis presque 10 ans, 
avec beaucoup de bonne volonté d'un personnel qui, de façon générale, va au-delà de ses attributions. 
Mais cette année, il y a danger, car les effectifs de techniciens/administratifs et d'enseignants nécessitent 
des renforts d'urgence pour le second semestre. Là également, le doyen de la faculté des Sciences, Alex 
Méril, tire la sonnette d’alarme : « En ce qui concerne la Guadeloupe, nous avons plus que jamais besoin 
de postes pour renforcer les secteurs suivants : UFR des Sciences Médicales, DPLSH, IPAG, diplôme 
d’ingénieur (à court terme création d’une Ecole d’Ingénieur), IEP ».   

La Présidente intervient 

En ce moment de crise ouverte, Corine Mencé-Caster interviendra demain, mercredi 13 novembre à 
Fouillole à 1Oh, en assemblée générale, sur la situation de l’UAG. Cette rencontre sera très 
certainement l’occasion d’un débat et la mise sur table des arguments pour ou contre l’université de 
Guadeloupe de plein exercice. En tout état de cause, les disparités que connaissent certains 
départements seront au moins abordées. 

 

031. PÔLE UNIVERSITAIRE DE GUYANE : CORINNE MENCÉ-C ASTER, LA 
PRÉSIDENTE DE L’UAG, SE DIT "ABASOURDIE PAR LE PILO TAGE DE CE DOSSIER" 

2013, 11, 12 
© Martinique 1ere, Par Philippe Triay 

A la suite de la signature du protocole de fin de conflit au pôle universitaire de Guyane, lundi à la 
préfecture de Cayenne, la présidente de l’UAG, Corinne Mencé-Caster, répond aux questions de 
La1ere.fr. Selon elle, "il y a là quelque chose qui relève du non-droit". 

Le protocole de fin de conflit, qui met fin à une grève de près de cinq semaines, a été signé par les 
représentants de l'Etat, les principaux élus locaux et une délégation du collectif d'étudiants, 
d'enseignants et de personnels administratifs qui bloquaient le pôle universitaire de Guyane. La 
présidente de l’UAG Corinne Mencé-Caster n’est pas signataire de ce protocole.   

 Ce document prévoit notamment l'engagement de l'Etat de créer "une université de plein exercice en 
Guyane par décret pris en 2013 ou au plus tard au premier trimestre 2014" et ce "pour une mise en 
place de l'université à la rentrée 2015 ou au plus tard à la rentrée 2016". La présidente de l’UAG nous 
a confié son sentiment suite à la signature du texte.   

Comment réagissez-vous à la signature du protocole de fin de conflit ? 

 Corinne Mencé-Caster : Je suis abasourdie par le pilotage de ce dossier au niveau ministériel. Un 
protocole de signature où la gouvernance de l’université est absente. On annonce la création d’une 
université guyanaise de plein exercice, sans évoquer, ne serait-ce qu’une fois, le sort qui sera réservé 
aux pôles universitaires martiniquais et guadeloupéen. On nomme une administratrice provisoire, alors 
qu’il y a des élus sur le pôle guyanais et qu’il est précisé, dans le protocole, que cette administratrice 
doit rendre exclusivement des comptes à la ministre. Quid de la présidente de l’université qui est 
l’autorité de l’établissement ? Or l’université des Antilles et de la Guyane existe toujours. Il y a là 
quelque chose qui relève du non-droit. 

Que pensez-vous de l’intervention de Christiane Taubira dans ce dossier ? 

 Corinne Mencé-Caster : Faut-il parler de Christiane Taubira ou de la garde des Sceaux ? Il y a une 
telle confusion des rôles et des positions… Ce que je me demande, c’est si on verrait ailleurs ce genre 
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de situations, à savoir une garde des Sceaux, un préfet et un recteur qui sont en train de débattre du 
démantèlement d’une université qui a pris près de 40 ans à se construire, et ce, à l’insu de l’université. 

  Quid de la présidente de l’université qui est l’autorité de l’établissement ? Or l’université des Antilles et 
de la Guyane existe toujours. Il y a là quelque chose qui relève du non-droit." (Corinne Mencé-Caster) 

Vous êtes vous sentie marginalisée tout au long de cette crise ?   

 Corinne Mencé-Caster : Oui, il y a eu, à travers la marginalisation de la présidente de l’université qui 
est aussi présidente du conseil d’administration de l’université des Antilles-Guyane, une 
marginalisation de fait de l’université, de sa gouvernance. Il est symptomatique que les lettres de la 
ministre soient adressées exclusivement à l’intersyndicale et au collectif étudiant et que dans ses 
communiqués (ou dans des communiqués séparés), la ministre ne fasse jamais la moindre allusion aux 
pôles universitaires guadeloupéen et martiniquais. 

 Dès le départ, la crise a été gérée comme si le pôle guyanais n’était pas dans l’UAG, comme si la 
présidente de l’UAG n’avait pas à gérer la Guyane. Le ministère a épousé la position de 
l’intersyndicale qui a refusé, dès la première négociation, d’avoir la présidente comme interlocutrice. 
Quand on entend ensuite la garde des sceaux dire qu’elle soutient les grévistes… 

Qu’est-ce que vous envisagez de faire maintenant ? 

 Corinne Mencé-Caster : Je continuerai à dire ce que je m’évertue à dire depuis le début de cette crise : 
réglons les affaires de l’université au sein de l’université, dans le respect de l’autonomie des 
universités, de la démocratie et de la collégialité. Une université comme la nôtre, dans des régions qui 
ne sont toujours pas sorties de l’imaginaire colonial, ne peut se démanteler en moins d’un mois, à 
l’insu de la communauté universitaire, de nos sociétés et de nos jeunesses.  

 

032. GUERRE DES FACS : LES DFA FACE À LEURS RESPONSABILITÉS 

2013, 11, 12 
Rédac Creoleways, par Dominique DOMIQUIN 

Après plus d’un mois de mobilisation pacifique, l’intersyndicale du Pôle Universitaire Guyanais 
(SGEN-CFDT-CDTG ; SNPTES-UNSA ; SNES ; STEG-UTG) a gagné sa bataille contre des 
universitaires martiniquais. 

Hier, lundi 11 novembre 2013, dans le cadre de l’article 73 de la constitution française, le département 
de Guyane, qui arbore déjà son drapeau, son hymne, et prépare sa collectivité unique, a obtenu de la 
ministre de l’Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, l’acte de naissance de son « université de 
plein exercice ». C’est la disparition du « G » de l’ex-UAG. Le pôle Guyanais, résolu à rattraper son 
retard historique dans l’équilibre des moyens, a donc fini par faire sécession. Entretemps, beaucoup 
d’encre mêlée de fiel aura coulé de Fort-de France à Cayenne sans que l’on parvienne vraiment à une 
solution profitable à l’ensemble des étudiants, des enseignants, des territoires et des populations des 
DFA. Maintenant, la Martinique et la Guadeloupe sont dans un bateau. Resteront-elles soudées pour 
affronter les orages à venir ? Rien n’est moins sûr. Comment en sommes-nous arrivés là ? 

L’escalade passionnelle et ses sherpas politiques 

Au début du conflit (8 octobre 2013), seule « l’autonomie de fonctionnement du sport universitaire» 
était demandée par l’intersyndicale du PUG. Or, période électorale oblige, dès le 15 octobre, la classe 
politique guyanaise s’en mêle : Très vite, syndicats et étudiants revendiquent à sa suite « une large 
autonomie », voire une totale indépendance : « Nous voulons une autonomie irréversible, pas comme 
pour l’IUFM ! » préviennent-t-ils. Loin de calmer le jeu, la riposte médiatique de la toute nouvelle 
Présidente de l’UAG, la martiniquaise Corinne Mencé-Caster, pointant un trou de dix millions d’euros 
dans les caisses ainsi que la disparition de nombreuses pièces comptables, ne fera qu’affermir les 
convictions scissionnistes. 

Voilà Rodolphe Alexandre, le premier des Guyanais, hier champion du « NON » à plus d’autonomie 
devenu, à l’approche des municipales, chantre d’une université de plein exercice pour sa population. 
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Dans sa foulée, la Présidente de Région Guadeloupe, ancienne proviseure, Josette Borel-Lincertin 
(PS), sensible aux remous de l’affaire sur le campus de Fouillole (et consciente, elle aussi, du timing 
électoral), se dit favorable « dans l’intérêt des étudiants et de la Guadeloupe » à une université de plein 
exercice dans l’archipel. 

Sans parler de bégaiement de l’Histoire, souvenons-nous que jadis, c’est à la faveur d’une mobilisation 
des guyanais, lassés de la tutelle académique martiniquaise, que Lucette Michaux-Chevry (RPR), alors 
chef de la Région Guadeloupe, avait manœuvré pour obtenir du Président Chirac la création du 
rectorat de Guyane et par ricochet de celui de la Guadeloupe. Mais ce qui pouvait s’entendre à 
l’époque, à l’échelon d’une académie, est-il viable aujourd’hui à l’échelle d’une université couvrant 
trois territoires sous perfusion économique ? Pour trois pays totalisant ensemble un petit million 
d’habitants, trois « universités de plein exercice » avec moins de 2 000 étudiants est-ce crédible ? 
Pourquoi agir dans la précipitation ? Pourquoi accélérer le calendrier puisque l’autonomie renforcée 
des pôles était prévue pour 2020 ? Pourquoi pencher pour trois universités-croupions plutôt que pour 
une solide université commune ? Telles sont les questions que se posent les élus et nombre 
d’universitaires de Martinique. 

La légendaire arrogance martiniquaise 

Comme toutes les périodes de transition, celle que nous vivons est agitée. Les universités françaises 
deviennent des établissements aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE). La jeune 
Présidente Corinne Mencé-Caster, (pourtant élue en janvier 2013 sur un programme de mise en 
adéquation des filières avec la réalité économique locale et de rééquilibrage en faveur du pôle 
Guyane), n’aura pu mener à terme les négociations avec les grévistes. Court-circuitée sans ambages 
par sa hiérarchie et par les politiques lors des négociations, on la voit mal, désormais, en capacité de 
poursuivre les réformes structurelles qu’elle avait amorcées. 

Toutes les universités du monde sont des lieux de pouvoir. L’UAG n’échappe pas à la règle. Lors des 
élections de janvier 2013, (où, il faut le dire, les candidats guadeloupéens expérimentés n’ont pas su se 
désister l’un en faveur de l’autre pour que la Guadeloupe gagne), le slogan de campagne de l’équipe 
Mencé-Caster était « la compétence plutôt que l’alternance ». Cela en a froissé plus d’un. D’aucuns y 
ont vu de la suffisance, du mépris envers les guadeloupéens et guyanais en lice. Avant la tempête, un 
capitaine, surtout s’il doit mener des réformes, cherchera à fédérer plutôt que de s’aliéner ses troupes. 
Dans cette affaire, les martiniquais ont indéniablement pâti de leur manque de tact et de doigté. Quand 
vint le temps de négocier, ceux qui réclamaient honneur et respect n’écoutaient déjà plus ; même les 
vigies qui auraient pu signaler les écueils n’ont pas bougé d’un cil : Alé a-w sé ta-w, viré a-w sé tan-
mwen. 

La lettre qui a mis le feu au Maroni 

On a beaucoup glosé sur le courriel de Raphaël Confiant, doyen de la Faculté de Lettres du Pôle 
Martinique, au journaliste Danik I. Zandwonis dans lequel les Guyanais sont traités de tèbè. Je ne 
discuterai pas du contenu d’une lettre qui ne m’était pas destinée… Mais fallait-il exploiter un courrier 
privé rédigé en créole, le traduire en français à des fins politiciennes ? Machiavel répondrait que c’est 
à l’aune des résultats obtenus que l’on jauge de la réussite d’une manœuvre tactique. En l’occurrence, 
la diffusion du courrier privé par les services de communication de la Région Guyane est moralement 
condamnable mais avouons que l’objectif politique (à court terme) est atteint tant au niveau personnel 
qu’à l’échelle de la Guyane toute entière. Par ailleurs, il faut aussi questionner la déontologie des 
journalistes et blogueurs qui ont, sur l’instant, tiré forte audience du kankan, mais qui s’interrogent 
aujourd’hui quant à l’avenir des jeunes de nos trois pays. 

La tactique est une chose ; la stratégie en est une autre 

Devant nos populations en léthargie, voilà donc les trois pôles de feue l’UAG désunis dans un 
contexte économique mondial des plus moroses. Au moment où l’Etat français, qu’on le veuille ou 
non, est pressé par l’Europe, le FMI, et les agences de notation de rééquilibrer ses comptes et de « 
dégraisser le mammouth » du service public, les gouvernements successifs sont pris entre le marteau et 
l’enclume : d’un côté les classes moyennes et les corporatismes qui tiennent à leurs avantages (acquis 
de haute lutte en des temps prospères mais anciens) ; de l’autre les impératifs économiques d’un 
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monde impitoyablement concurrentiel. Quel avenir alors pour trois « universités » désargentées ? 
Quelles que soient les promesses, la décentralisation l’a démontré à maintes reprises : l’Etat délègue, 
habilite, autonomise volontiers, mais n’accorde pas plus de moyens. Qui paie décide. L’autonomie du 
demandeur va toujours de pair avec l’économie du financeur. 

Le complexe hollandais face au syndrome antillo-guyanais 

Nous en sommes déjà à l’acte III de la décentralisation et nous faisons toujours ce rêve moelleux, y 
compris chez nos séparatistes (contre « l’Etat colonial », tout contre !), que l’Etat sera toujours là pour 
assumer nos errements. L’Etat providence s’en va. C’est comme ça. Tout le monde le sent bien aux 
Antilles-Guyane. Mais plus il s’en va, plus nos réflexes anticolonialistes brassent le vide ou se dirigent 
contre nous-mêmes. Plus il s’en va, l’Etat, plus nous sommes en situation de responsabilité, et plus 
nous ressemblons à des lycéens dans un cockpit d’airbus en plein vol qui tripotent les boutons, tirent 
sur le manche, ouvrent les hublots et les écoutilles juste pour voir ce que ça fait. 

Souhaitons pour nos trois DFA que la victoire Guyanaise ne soit pas une victoire à la Pyrrhus… Ou 
vwè’y ; ou pa vwè’y… 

Une petite remise en perspective 

En 2012, l’Université des Antilles-Guyane affichait déjà un déficit officiel de 7 021 174 €. Fin avril 
2013, le ministère de l’Enseignement supérieur publiait le classement des universités françaises. Sans 
surprise, l’UAG y figurait parmi les dix plus mal notées avec un taux de réussite de 24,2% en licence 
et master et 9,8 minuscules points de valeur ajoutée (indice censé traduire la capacité d’une université 
à faire réussir ses étudiants). 

On peut se consoler en se disant que les vrais derniers de la classe sont Montpellier II, la Réunion, 
Paris XI, Paris VIII ou Toulouse II. On peut aussi soupçonner certaines facs de délivrer des licences au 
rabais pour grimper au classement général. On peut même se bercer d’illusions en arguant qu’avec 
28% de réussite en licence, l’UAG faisait preuve de sérieux, voire de sévérité… Honnêtement, ça 
n’aide toujours pas à faire passer la pilule. Force est de constater que le bât blesse. 

Vous avez dit « nivellement par le bas ? » 

Depuis sa création, l’UAG tient plus du mulet que du pur-sang. Aucune directive ministérielle n’y a 
jamais rien changé. Il faut vraiment saluer l’énergie et le courage de tous ceux, de chez nous et 
d’ailleurs, qui se sont investis pour que ce pis-aller originel ne demeure pas notre indépassable 
horizon, mais restons lucides : en dehors du manque chronique de moyens dont a toujours souffert 
notre défunte université, admettons que l’orientation de nos jeunes bacheliers n’est pas toujours des 
plus pertinentes et que demeure un véritable problème de recrutement. 

Les faits sont là : Nos meilleurs lycéens, souvent ceux dont les parents relèvent des CSP les plus 
favorisées (enseignants, médecins, avocats, pharmaciens, architectes, chefs d’entreprise…) sont 75% à 
partir le plus tôt possible. Sauf à être de mauvaise foi, comment les blâmer de vouloir étudier dans les 
meilleures facs ou « prépas » de France et du monde ? Les autres, (et parmi eux beaucoup de titulaires 
d’un bac pro, qui ont depuis la réforme des lycées, accès à la fac) se dirigent vers nos campus souvent 
par défaut. Ajoutez à cela, la dévaluation du bac par les gouvernements successifs de droite ou de 
gauche, (le fameux objectif de 80% d’une classe d’âge devant obtenir le bac), qui a conduit de plus en 
plus d’étudiants, bac au rabais en poche, à s’inscrire à l’université. Sans parler de la pléthore de jeunes 
qui quittent le système scolaire sans diplôme ni qualification… L’UAG ne reçoit donc, 
essentiellement, que 25% des bacheliers de nos trois pays, peu préparés à l’exigence et à la discipline 
que requièrent les études universitaires. 

C’est parce que je les estime, que je suis déçu par nos élites universitaires qui prescrivent alé vini, à 
longueur de media, sur tous les sujets de l’ail au zinc ; promptes à critiquer nos politiques mais qui 
pour le coup, en matière de préservation de l’UAG font preuve d’un opportunisme foudroyant. Peut-
être aussi, je dis « peut-être », sur nos campus, aurait-il fallu prendre plus tôt certains tournants 
idéologiques (marxisme, maoïsme, trotskysme et autres avatars étant frappés d’obsolescence) et tenir 
compte de la réalité du terrain. Faire un peu moins de « politique » et apprendre à travailler avec les 
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acteurs économiques locaux. De toute façon, au sein de la population , ceux qui le peuvent ont déjà 
tranché : « Mwen, an ka voyé timoun an mwen an Frans dèpi avant le bac ! » 

Qu’importe la charrue, tant qu’on n’a pas les bœufs ? 

A l’heure où, partout dans le monde, on se regroupe, où l’on mutualise les moyens afin d’être plus 
forts et compétitifs, voilà donc notre UA(G) au bord de l’éclatement. Dans la Caraïbe, l’université des 
West Indies (fondée en 1948 sous la poigne du colonisateur anglais) regroupe 17 pays articulés sur 
trois pôles (Barbade, Trinidad et Jamaïque), dont pas un jusqu’ici ne revendique SON université de 
plein exercice. Cherchez l’horreur… Les trois DFA sont aujourd’hui devant de lourdes responsabilités 
historiques. Nul autre que nous n’aura construit cette destruction. « Notre université sera ce que nous 
en ferons » disent nos cousins guyanais. Je salue bas leur victoire et respecte leur combat, tout en leur 
répondant avec amitié « Lafanmi, notre université a toujours été ce que nous en avons fait ». Et pour 
ne pas « blâmer une contrariété », je préfère tirer pour ma part quelques enseignements de cette 
rocambolesque épopée : 

Qu’importe le statut juridique, quand on veut vraiment, on peut : Ainsi, comme la Guyane, mais dans 
un autre registre, la Guadeloupe a su, sans trop de gourmandise, prendre efficacement des habilitations 
qui lui permettent de décider et d’agir dans des domaines relevant normalement de la compétence de 
l’Etat. La Martinique fait aujourd’hui de même. 

Qu’importe le statut juridique, on n’obtient rien dans un DFA si l’on n’a pas à la fois l’oreille de Paris 
(celle du gouvernement) et la confiance de sa population. Tous les espoirs sont permis aux leaders 
politiques ultramarins qui, bien chouké à leur territoire, gardent un pied à matignon et/ou à l’élysée. 
Ainsi, dans l’instant électoral, le poids de la Guyanaise Christiane Taubira, ministre de la justice, a 
indéniablement fait pencher la balance du côté des grévistes du PUG. Il en irait surement de même si 
le Guadeloupéen Victorin Lurel, actuellement à la tête d’Oudinot, devait appuyer les voix qui 
réclament déjà la scission entre les pôles Guadeloupe et Martinique. 

Qu’importe le statut juridique, dans une France décentralisée, c’est bien à partir de chez nous que se 
décident les choses et c’est bien chez nous qu’il faut ensuite assumer les conséquences de ses choix. 
Rien ne l’illustre mieux que le cas des deux îles du Nord, ex-communes de la Guadeloupe ayant opté 
pour l’article 74. Comment ne pas être frappé par la différence de résultat entre Saint-Barth (qui se 
paie le luxe de refuser l’aide de l’Etat même après le passage d’un cyclone !) et celui de Saint-Martin 
(qui s’enfonce depuis son changement institutionnel et n’en a jamais autant fait appel à l’Etat que 
depuis qu’elle est « autonome »…) 

Qu’importe le statut juridique, le calendrier électoral fixé par Paris demeure le même pour tous. En 
tant que partisan d’une autonomie voulue, bien comprise et assumée par les guadeloupéens (dont je 
suis), comment expliquer autrement que par la fébrilité des municipales approchant, le fait que nos 
politiques, excepté les martiniquais Serge Letchimy et Alfred Marie-Jeanne, aient accepté si 
facilement un démantèlement, un détaillage (au sens créole du terme) de l’UAG en trois moignons 
d’universités ? 

Qu’importe le statut juridique, il n’est donc de richesse que d’hommes et l’avenir est toujours ce que 
l’on décide d’en faire, en se gardant de trop d’orgueil, et en restant conscients que nous sommes ici, 
plus que d’autres, exposés aux aléas de la nature. 

Qu’importe le statut juridique, chak bèt a fé ka kléré pou nanm a-y… C’est chacun pour soi et Dieu 
pour tous dès qu’il y a ressource financière à partager. Car chez nous, aux Antilles et en Guyane (je 
supprime le trait d’union, désormais tombé en désuétude), la logique veut apparemment que seul, on 
se sente plus fort qu’à trois. 

© Dominique DOMIQUIN pour creoleways.com 
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033. DÉMANTÈLEMENT DE L'UAG : LA MARTINIQUE PROTEST E 

DOMactu Philippe Daniel 
2013, 11, 13 

Les étudiants du campus de Schœlcher sont mobilisés depuis mardi pour dénoncer le démantèlement 
de l'université Antilles-Guyane 

"Vous avez le soutien du président du Conseil Régional", c'est avec ces mots que Serge Letchimy a 
reçu les étudiants de Martinique 

Au lendemain de l'accord entérinant une université de plein exercice en Guyane, les jeunes de 
Schœlcher sont montés au créneau dès mardi matin. 

Après une assemblée générale, la délégation s'est rendue au conseil régional avant un entretien avec le 
représentant de la préfecture. 

Objectif des manifestants : protester contre cet accord qui selon les étudiants "porte atteinte à l'unité et 
au fonctionnement des différents sites". 

 

034. LA MARTINIQUE DÉNONCE UN COUP D'ÉTAT 

2013, 11, 13,  
J.-M.A. France-Antilles Martinique  

Pour Corinne Mencé-Caster, le coup est rude car cette crise a été gérée par la tutelle parisienne sans 
les instances consultatives et décisionnelles de l'université.   

Étudiants, enseignants et personnels administratifs du campus de Schoelcher sont allés à la Région 
hier pour obtenir le soutien politique du président, Serge Letchimy, et des élus. 

Ce 11 novembre 2013, jour de la commémoration de la fin de la grande guerre - tout un symbole - 
marquera-t-il la fin de l'université des Antilles... et de la Guyane ? Tout porte à le croire! Après cinq 
semaines de grève sur le pôle Guyane, le collectif d'étudiants et l'intersyndicale ont paraphé un 
protocole d'accord qui prévoit notamment l'engagement de l'État de créer « une université de plein 
exercice en Guyane par décret pris en 2013 ou au plus tard au premier trimestre 2014 » et ce « pour 
une mise en place de l'université à la rentrée 2015 ou au plus tard à la rentrée 2016 » . En termes de 
moyens, le protocole prévoit en outre « de pourvoir le pôle universitaire de Guyane notamment de 20 à 
30 enseignants chercheurs sur trois ans » dans l'attente d'un audit chargé de définir plus précisément 
les besoins pour ces prochaines années. Interrogé sur les antennes de la radio publique, le préfet de 
Guyane, Éric Spitz, a souligné lundi « le rôle de Christiane Taubira » dans le règlement de ce conflit. 
Si en Guyane, les étudiants se montrent satisfaits de la tournure des événements, ceux de Martinique 
se disent consternés. Hier, ces derniers se sont rendus avec des enseignants, des personnels 
administratifs et la présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, au conseil régional, où ils ont été 
longuement reçus par le président Serge Letchimy. 

« Notre avenir et nos diplômes sont en danger » , a crié, haut et fort, Lionel Vincent, vice-président 
des étudiants de l'UAG, pour qui les revendications des étudiants de Guyane étaient somme toute 
nobles au départ. « Or, notre présidente est tombée dans un piège. Et nous, nous avons été sages et 
nous nous sommes fait marcher dessus » . Dans la salle des délibérations, pleine à craquer, l'assistance 
applaudit à tout rompre. Lionel Vincent poursuit, avec ces deux questions : « Comment peut-on ne pas 
être entendu par la ministre de l'Enseignement supérieur, madame Fioraso ? Et comment une ministre 
de la Justice peut-elle être aussi impliquée dans ce conflit, alors qu'elle était en déplacement privé ? » . 

UNE VÉRITABLE TRAHISON 

C'est clair, étudiants, enseignants, et personnels administratifs vivent cette implication de Christiane 
Taubira (très populaire aux Antilles) comme une véritable trahison. En effet, au moment où la loi pour 
l'enseignement supérieur et la recherche (ESR) du 22 juillet 2013 vient renforcer l'autonomie des 
universités, comment est-il seulement envisageable que madame Fioraso puisse confier à la garde des 
Sceaux la conduite de ce dossier ? 
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Dans l'hémicycle, personne ne se l'explique! La présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, 
fortement soutenue par les étudiants, prend alors la parole pour dénoncer les dérapages qui ont marqué 
le conflit de Guyane. « Dès lors que des syndicats demandent la démission d'élus, on s'attaque au 
fonctionnement de la démocratie. Le rapport d'inspection montre qu'il n'y a eu aucune faute, or, le 30 
octobre, j'apprends par un communiqué que les deux membres élus sont démis de leurs fonctions. 

Comment peut-on démettre deux élus ? C'est la question qui reste posée à ce jour. Les lois de l'UAG 
permettent de remplacer ces élus par des élections, or, on installe un directoire avec des personnes qui 
n'ont pas été élues. On nomme une administratrice qui est en relation directe avec la ministre de 
l'Enseignement supérieur et on annonce la création d'une université guyanaise, comment voulez-vous 
que cela n'ait pas d'impact sur les autres territoires ? Il n'y a pas un mot sur le devenir des pôles 
Guadeloupe et Martinique ». Pour Corinne Mencé-Caster, le coup est rude car cette crise a été gérée 
par la tutelle parisienne sans aucune concertation, sans elle, et plus largement, sans les instances 
consultatives et décisionnelles de l'université. Bref, ce que les pères fondateurs de l'université ont 
construit en quarante ans semble voler en éclats. Mais selon le vice-président des étudiants de l'UAG, 
Lionel Vincent, « il n'est pas trop tard pour sauver les meubles » . 

« Nous avons été sages et nous nous sommes fait marcher dessus » , dénonce le vice-président des 
étudiants de l'UAG, Lionel Vincent. (Wilfrid Téreau) 

Si en Guyane les étudiants se montrent satisfaits de la tournure des événements, ceux de Martinique se 
disent consternés. 

Nous ne sommes pas contre les Guyanais mais pour un avenir de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, dans nos régions, digne de notre jeunesse. 

La mobilisation continue 

Une nouvelle mobilisation des étudiants, des enseignants et des administratifs de l'UAG est prévue 
aujourd'hui. Rassemblement à partir de 9 heures au stade Louis-Achille, à Fort-de-France. 

Rencontre Letchimy/Fioraso le 21 novembre 

Serge Letchimy sera reçu le 21 novembre prochain par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Geneviève F ioraso. La communauté universitaire de Martinique souhaite que le président 
de Région alerte la ministre sur les différents dérapages qui ont émaillé la grève en Guyane et sur leurs 
conséquences car il y a aujourd'hui des fractures entre les pôles. Étudiants, enseignants, administratifs 
du campus de Schoelcher veulent que Geneviève Fioraso se rende bien compte qu'il s'agit d'une 
université tripolaire et qu'il est impossible de s'occuper d'un campus en oubliant les deux autres. 
D'autant qu'in fine, ce sont les trois qui souffriront. 

La Fédération socialiste monte au créneau 

La Fédération socialiste de Martinique suite à la décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, 
madame Geneviève Fioraso, tient à préciser qu'il s'agissait avant tout pour le gouvernement socialiste 
de répondre à une urgence car le campus universitaire de Guyane était bloqué. 

Contrairement aux propos du député Alfred Marie-Jeanne, et comme l'a exprimé le ministre des 
Outremer, Victorin Lurel, « il ne s'agit pas de démantèlement ni de procédure anti-démocratique » , 
mais de « répondre à une situation d'urgence » . 

Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault par la voix de son ministre Victorin Lurel en appelle donc à 
une concertation en appelant de ses voeux à recevoir tous les parlementaires en insistant sur le fait 
qu'aucune décision ne sera prise sans l'accord préalable des élus, des autorités académiques, et des 
collectivités territoriales. 

La F.S.M. pense ainsi qu'un rattrapage du pôle universitaire de la Guyane est indispensable au vu des 
retards accumulés et de ses handicaps structurels, cependant il faut garder une gouvernance globale 
permettant d'avoir une taille critique. 

ILS ONT DIT 

Serge Letchimy, président du conseil régional 
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« Je suis très respectueux des hommes et des fonctions. Or, dans cette affaire, on n'a pas respecté les 
élus, ni le peuple martiniquais. Après des décennies d'aventure humaine, on a réussi à diviser les 
Guyanais, les Martiniquais et les Guadeloupéens » . 

Daniel Marie-Sainte, conseiller régional, chef de file des Patriotes 

« C'est la tutelle qui a tranché. Ce que le gouvernement français a fait, cela s'appelle un coup d'État. 
Des citoyens ont été élus par leurs pairs pour exercer des responsabilités. Le gouvernement a démis 
ces personnes pour nommer à leur place une administratrice, qui n'a aucune légitimité démocratique »  

Chantal Maignan, conseillère régionale, parti régionaliste martiniquais (PRM) 

« Christiane Taubira m'a insultée en insultant la présidente. L'autonomie des territoires est respectable 
mais l'autonomie de la recherche doit se faire dans une seule et même université. À partir de 
maintenant, il y a une seule et légitime présidente, je ne connais pas d'administratrice. Si nous 
acceptons ce coup d'État, nous aurons raté l'écriture de notre histoire » . 

 

035. UAG : LES ÉTUDIANTS MARTINIQUAIS SE MOBILISENT  

2013, 11, 13  
Le blog-région Martinique 

Suite à l’annonce faite en Guyane  du protocole de fin de conflit prévoyant notamment, la création 
d’une université de plein exercice, les étudiants de Martinique ont manifesté ce mardi 12 novembre au 
conseil régional.  

 Les 3 pôles et leurs revendications 

Les grévistes guyanais ont en effet obtenu la signature d’un protocole d’accord le lundi 11 novembre à 
la préfecture de Cayenne suite à la grève qui avait commencé le 8 novembre dernier. Ce protocole 
prévoit la création d’une université de plein exercice en Guyane et le démantèlement de l’UAG. Les 
étudiants du pôle Guyane dénonçaient tout d’abord, le retard pris dans l’ouverture d’une licence 
professionnelle puis les revendications se sont étendues aux problèmes de formations et de 
fonctionnement du pôle Guyane et aux difficultés de la vie estudiantine guyanaise. 

Le pôle Martinique ne partage pas cette décision qui s’apparente à un démantèlement de l’UAG, en 
débutant le mardi 12 novembre une grève illimitée pour le faire savoir. Les étudiants grévistes 
évoquent par le biais de leur vice-président un retour des établissements publics d’enseignement, où il 
ne sera délivrer que des licences. Les masters et les doctorats seront, eux, délivrés sous le sceau 
d’universités situées en France. Il craint par la même occasion, une diminution de moyens. 

“Vous avez le soutien du président du Conseil Régional, et je reconnais aux Guyanais leur droit 
légitime à décider de l’avenir de leur pole universitaire”  

Le président de Région a apporté son soutien aux étudiants martiniquais. Il déplore comme l’ensemble 
des étudiants mobilisés, le manque de concertation préalable des deux autres pôles 
(Guadeloupe,Martinique) . Le pôle Martinique  souhaite que l’UAG soit préservée et maintenue dans 
sa configuration tripolaire mais avec une autonomie pédagogique, administrative et financière très 
largement renforcée. 

A l’issue de cette rencontre entre le président de Région et les grévistes en salle de délibération,une 
motion a été rédigée et a été proposée à la signature des élus martiniquais. 

 

036. MARTINIQUE : QUAND UAG RIME AVEC IVG (INVITATI ON VAINE À LA GRÈVE). 
UNIS VERS CITÉ ? 

2013, 11, 13,  
Bondamanjak, Communiqué de presse : Matinik Doubout 



60 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

Le 12 novembre 2013 s’est tenue l’Assemblée Générale au Campus de Schœlcher pour dénoncer 
l’absence de transparence sur les modalités de création d’une université de plein exercice en #Guyane 
et le silence sur l’avenir des deux autres pôles. 

La communauté universitaire du pôle #Martinique reconnaît là une atteinte à la démocratie qui 
remet en cause les fondements de notre jeune Institution, fruit de combats légitimes. 

L’autorité de la Présidente de l’UAG élue démocratiquement par les 3 pôles est sciemment bafouée 
et ignorée. 

D’un revers de main, de manière arbitraire et autocratique le Gouvernement français décide de 
porter un coup d’arrêt au processus de renforcement d’autonomie des universités prévu dans le cadre 
de la loi ESR du 22 juillet 2013. 

Contre l’incurie et les tâtonnements incessants du Gouvernement, nous sommes mobilisés dans une 
grève dans l’attente de réponses claires. 

Nous appelons toute la jeunesse et la population martiniquaise à nous rejoindre massivement pour 
défendre notre dignité et l’avenir de notre jeunesse et de notre société. 

Dès mercredi 13 novembre soyons tous rassemblés au stade Louis Achille à 9h00. 

Yo lé tranglé nou, MATINIK LEVE !!! 

 

037. UAG SACCAGEE ? 

2013, 11, 13 
SNESFSU 

L’UAG saccagée ? La FSU Martinique est profondément respectueuse des aspirations profondes 
des peuples à disposer de leur destin. Pour autant, nous dénonçons le côté xénophobe dont sont 
victimes certains de nos collègues parce qu’ils seraient martiniquais ou guadeloupéens. Nous 
dénonçons aussi la manière dont toute cette affaire a été menée par le gouvernement 
méconnaissant l’équilibre délicat de l’UAG reposant sur les trois pôles universitaires de 
Martinique, Guadeloupe et Guyane. On ne répond pas à un dossier aussi complexe, aux menées 
parfois inavouables et opposées à l’intérêt même de la Guyane par des décisions hâtives et 
contraires aux intérêts bien compris de nos trois pays. Ainsi créer une université de plein exercice 
en Guyane, sans s’interroger sur le coût de la décision du fait des moyens nécessaires, est une 
mesure politicienne sans fondement véritable tant le recrutement actuel en Guyane est faible et 
nuit à la viabilité d’une telle structure. A l’heure actuelle, la Guyane n’a pas suffisamment 
d’étudiants, ni de professeurs qualifiés en nombre suffisant pour développer une formation 
reconnue. Face aux mastodontes que sont le Brésil et le Venezuela, nous ne pèserons rien avant 
longtemps en matière de formation universitaire. De plus, au moment où l’UAG tente d’asseoir 
son second souffle pour affronter le défi d’un siècle nouveau et plein de mutations, afin de 
pérenniser cet outil de gestion commune au sein d’une caraïbe francophone qui aspire à se gérer 
avec plus d’autonomie, c’est un coup fatal à tout esprit d’unité et de construction de politiques 
communes. C’est un mauvais coup porté à la volonté de nos pays de se développer en 
s’affranchissant des tutelles issues de notre histoire coloniale qui freinent notre dynamisme. Enfin, 
et de manière bien plus dangereuse, on déséquilibre et on détruit ce qui existe et qui fonctionne au 
risque de tuer les pôles les plus dynamiques au sein d’un contexte toujours difficile. Ainsi la 
création d’une université de plein exercice risque de voir la Guadeloupe réclamer la même chose, 
et l’obtenir par son poids politique actuel. Quid de l’UAG en Martinique ? Qui ne voit que c’est la 
disparition programmée de toute université en Martinique car l’Etat ne pourra s’engager à 
financer 3 universités de plein exercice dans une zone finalement proche ? Qui ne voit que dès 
lors, ce sont nos étudiants qui feront les frais de ce bradage politicien de l’UAG ? Qu’est-ce qui 
alors pourra les retenir chez nous si la formation se dégrade faute de moyen ? La FSU Martinique 
soutient pleinement les revendications des étudiants et des personnels de l’UAG Martinique. Elle 
soutient pleinement la Présidente de l’UAG qui dénonce l’arbitraire de mesures brouillonnes, 
illégales parce qu’elles ne respectent ni les textes ni les procédures réglementaires de 
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fonctionnement de l’Université des Antilles-Guyane. Rien n’interdit d’envisager le 
développement du pôle guyanais vers une université de plein exercice. Mais cela doit se faire en 
concertation avec l’ensemble des autres partenaires ou nous irons droit à la catastrophe. 

 

038. DÉMANTÈLEMENT DE L’UAG : LA MARTINIQUE DÉNONCE  UN COUP D’ÉTAT 

2013, 11, 14 
People Bò Kay 

Depuis l’annonce de la mise en place de l’Université de plein exercice en Guyane, la confusion et la 
déception règne en Martinique. A l’instar du Président du Conseil régional, Serge Letchimy, la 
présidente de l’UAG Corinne Mencé-Caster dénonce une absence de concertation et de consultation 
des instances décisionnelles dans cette procédure. 

L’ensemble de la communauté étudiante du campus de Schoelcher et leur professeurs ont d’ailleurs 
manifesté leur mécontentement en s’insurgeant radicalement contre cette décision, même s »ils disent 
respecter le choix des guyanais : mobilisation à la Région pour obtenir le soutien politique du 
président et des élus le mardi 12 novembre, organisation de la manifestation « 3 pays, une seule 
jeunesse » et d’une opération molokoy du campus à la Préfecture ces mercredi 13 et jeudi 14 
novembre pour manifester contre la partition de l’université. La Présidente de l’UAG, quant à elle, se 
rendait dans le même temps au Campus de Fouillole pour rencontrer les élus et les différentes 
instances de l’université et faire le point sur la situation en Guadeloupe. 

Corinne Mencé-Caster a été reçue au ministère de l’Enseignement supérieur à Paris par Geneviève 
Fioraso, ce mercredi, accompagnée d’une délégation de cinq personnes dont Olivier Pulvar, chargé de 
la communication et Marie-Joseph Aglaé, chargée des affaires juridiques et contentieuses pour 
amorcer les négociations. Nous sommes en attente des conclusions de cette rencontre. 

 

039. UAG : DES UNIVERSITAIRES SOUTIENNENT LA PRÉSIDENTE CORINNE MENCÉ-
CASTER 

2013, 11, 14 
Rédac Creoleways 

UAG : sommes-nous toujours dans un état de droit ? 

Membres de la communauté de l’Université des Antilles et de la Guyane, nous sommes absolument 
indignés du pilotage de la crise de Guyane par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

La présidente de l’Université vous ayant alerté dans un courrier officiel du jeudi 31 octobre, courrier 
relayé par la motion de la Conférence des Présidents d’Université du 7 novembre, sur la manière dont 
cette crise était gérée, sans aucune concertation avec la présidente et, plus largement, la gouvernance 
(instances consultatives et décisionnelles), nous revenons vers vous pour vous indiquer que la situation 
s’est encore aggravée. 

Depuis le début de cette crise en Guyane, la ministre s’est substituée à la présidente de l’Université, 
sans même l’informer des mesures qu’elle entendait prendre. 

Au moment où la loi ESR vient renforcer l’autonomie des universités, comment est-il seulement 
envisageable que la ministre de l’Enseignement supérieur puisse confier à la Garde des Sceaux la 
conduite de ce dossier ? 

Comment comprendre qu’une ministre de la République, Garde des sceaux, déclare publiquement 
soutenir des grévistes et soit présente en préfecture pour un protocole d’accord, alors même qu’elle 
affirme être en voyage privé ? Comment justifier qu’elle affiche sa photo au milieu des grévistes, 
comme une photo de famille ? Sommes-nous toujours dans un Etat de droit ? 

Aujourd’hui, il semble qu’un protocole de sortie de crise ait été signé, en l’absence de la présidente et 
des membres de la gouvernance de l’UAG. De même, la nomination d’une administratrice provisoire 
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constitue une aberration juridique qui vient imposer une tutelle absolument inadmissible aux élus des 
conseils du pôle universitaire guyanais. 

La démocratie peut-elle donc être ainsi bafouée, avec votre accord, Monsieur le Président ? Nous ne 
pouvons le croire. 

Sommes-nous donc des territoires tellement à part que les lois de la République ne s’appliquent pas à 
nous et qu’une gouvernance, récemment mise en place, soit ainsi elle-même évincée par une ministre 
qui lui manifeste le plus total mépris, au point que l’essentiel des communications avec son cabinet se 
fasse par le biais de SMS ? 

Nous n’entendons pas laisser les choses en l’état, sans nous mobiliser fortement pour dénoncer une 
situation qui constitue un véritable coup d’état sur l’Université des Antilles et de la Guyane, institution 
qui a pris 30 ans à se construire et qui est un outil de développement incontournable pour nos régions, 
la formation et l’insertion professionnelle de nos jeunes. 

Nous exigeons une révision immédiate et totale du dossier sur la crise de l’université, avec la gouvernance 
de l’université, dans le respect des principes démocratiques et de l’autonomie des universités! 

* Lettre au président de la République 

Justin Daniel, Professeur Sciences Politiques ; Aimé Charles-Nicolas, Professeur Médecine ; Juliette 
Smith-Ravin, MCF HDR Biologie ; Patricia Donatien-Yssa ; MCF HDR Anglais ; Gérard Marion, 
Professeur Histoire du Droit ; Claudine Saliniere, MCF Droit ; Emmanuel Jos, Professeur émérite Droit 
public ; Cécile Bertin, Professeur Espagnol ; Simone Fedée, PRAG Activités physiques et sportives ; 
Philippe Saint-Cyr, Professeur émérite, Président honoraire de l’UAG ; Bruce Jno-Baptiste, MCF Anglais ; 
Jean-Louis Joachim, MCF Espagnol ; Skora Setti, MCF Anglais ; Catherine De Firmas, PRAG Histoire ; 
Charles-Christophe Jean-Louis, PRAG Physique Chimie ; Hui-Ping Wen, MCF Sciences de l’éducation ; 
Odile Francois-Haugrin, MCF Biochimie ; Gilles Joseph, MCF Economie ; Aurélie Roger, MCF Sciences 
Politiques ; Sylvain Houdebert, Directeur du SCD ; Steeve Gadet, MCF Anglais ; Marie-Ange Arsene, 
Professeur Chimie ; Malissa Conseil, PRAG Espagnol ; Gerry L’Etang, MCF Anthropologie ; Solange 
Bussy, MCF Espagnol ; Fabrice Silpa, MCF Informatique 

Mercredi 13 novembre 2013 

 

040. LE SÉNAT CRÉE UN GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AVENI R DE L’UAG  

2013, 11, 15 
Le blog des informations du 5e DOM, complément franceantilles.fr 

La signature d’un protocole prévoyant la creation d’une université de plein exercice en Guyane est 
largement critiquée par les instances universitaires de l’université Antilles-Guyane (UAG), soutenus 
en cela par les élus de Martinique. Le président de la délégation outre-mer du Sénat, Serge Larcher, 
dénonçant une « décision unilatérale », souhaite que « quelle que soit la décision prise, elle soit 
respectueuse de l’autonomie des universités, des instances statutaires élues de l’UAG et des 
spécificités propres de ce pôle de recherche ». Prônant le dialogue et la concertation, au titre de 
président de la délégation sénatoriale, il a annoncé la creation, en association avec la présidente de 
commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, Marie-Christine Blandin, 
d’un groupe de travail commun sur l’avenir de l’UAG. Douze sénateurs devraient en faire partie. A 
charge pour eux de « définir un statut dérogatoire répondant à la fois au respect de l’identité propre à 
chaque territoire et d’une vision régionale assurant la cohésion universitaire ».  

 

041. UAG : ELÉMENTS DE CONTEXTE POUR MIEUX COMPREND RE LA CRISE 

2013, 11, 15 
Rédac Creoleways, par Aurélie ROGER 
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Je souhaite porter à votre connaissance des éléments concernant une crise grave qu’est en train de 
traverser l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG), éclairant sous un jour particulier la manière 
dont semble être conçue l’autonomie des universités par nos gouvernants. 

De rapides éléments de contexte sont nécessaires. L’UAG présente la particularité d’être implantée, 
sous forme de pôles, dans trois territoires de la région Caraïbe-Amérique, la Guadeloupe, la Guyane et 
la Martinique et donc, d’un point de vue politico-administratif, dans trois départements et trois régions 
(les DOM présentant eux-mêmes la singularité d’être des régions mono-départementales). 
L’administration centrale de l’université est implantée en Guadeloupe mais depuis plusieurs années, 
chaque pôle dispose d’un vice-président et est représenté de façon paritaire dans l’ensemble des 
conseils centraux, qui se réunissent de façon alternative dans les trois implantations. 

Depuis maintenant un mois, le campus de l’UAG à Cayenne est bloqué par une mobilisation portant 
sur diverses revendications, au départ liées à des problèmes relatifs à la vie étudiante (restauration, 
bus, bibliothèque, etc.), mais renvoyant également à des difficultés liées à la sous-dotation du pôle, 
notamment en termes d’effectif de professeurs des universités et plus largement d’enseignants-
chercheurs, ce qui génère un encadrement par un volet important d’enseignants du secondaire et de 
vacataires. La présidente de l’université, élue depuis moins d’un an, a apporté ou aidé à apporter des 
réponses rapides à la plupart de ces revendications, et confirmé la promesse faite dans son programme 
de campagne de lancer à moins court terme le chantier difficile du rééquilibrage des moyens, en 
particulier en matière d’enseignement, entre les trois pôles. Le blocage a cependant continué avec pour 
revendications principales le renvoi des deux principaux responsables élus du pôle, d’une part, et la 
création d’une université de plein exercice en Guyane, séparée donc des pôles martiniquais et 
guadeloupéen, d’autre part. La présidente n’a pas accédé en revanche à ces revendications, refusant de 
s’octroyer le pouvoir de démettre des élus et d’accepter le démantèlement de l’UAG par la scission 
non préparée d’un de ses pôles. 

Il est important de savoir que le pôle Guyane compte 2500 étudiants (l’UAG en rassemblant 
globalement 13 000) et que les revendications évoquées renvoient moins à un projet universitaire 
construit qu’à un sentiment global de subordination au reste de l’UAG et aux Antilles de façon 
générale, largement vécu comme inacceptable en Guyane. Dans un contexte de proche évolution 
institutionnelle, qui verra département et région fusionner au profit d’une collectivité unique dont 
l’assemblée sera élue en 2015, la mobilisation au campus de Cayenne, articulée à ce type de 
ressentiment très porteur sur le plan électoral, semble alors faire aussi l’objet de multiples 
investissements stratégiques au niveau politique local. 

Là où l’on peut s’interroger sur les contours donnés à la notion d’autonomie des universités par nos 
gouvernants, c’est lorsque, en réponse à cette crise, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, Geneviève Fioraso, annonce par un communiqué de presse publié dès le 30 octobre 
diverses mesures, que le protocole de fin de conflit signé le 11 novembre par le préfet de la région 
Guyane et le recteur de Guyane a reprises et complétées en établissant : 

- la nomination d’une administration provisoire en lieu et place de l’actuelle gouvernance du 
pôle Guyane (les deux responsables élus évoqués, non démissionnaires, et dont il est pourtant 
reconnu par ailleurs qu’il n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leurs fonctions)  

- le fait que l’administratrice provisoire, nommée et missionnée par la ministre, ne devra dès lors 
rendre de compte qu’à elle et en aucun cas aux conseils élus ou à la présidente de l’université  

- et enfin, la création d’une université de plein exercice en Guyane, dès la rentrée 2015 ou au 
plus tard à la rentrée 2016. 

Ceci sans que ni la présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane, ni les conseils élus de 
l’université, ni la communauté universitaire n’aient été consultés ou évidemment associés à ces 
décisions qui actent, de fait, le démantèlement de l’université. A aucun moment le devenir des pôles 
antillais n’a été réfléchi et l’on continue de prétendre en haut lieu que la décision ne concerne que la 
Guyane alors même qu’elle impacte évidemment l’ensemble de l’université. Et le pôle guyanais n’a, à 
vrai dire, pas plus été consulté dans son ensemble, par-delà le groupe mobilisé. 
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L’autonomie des universités n’aurait-elle donc de face que financière et laisserait-elle place en 
revanche pour le reste à une véritable tutelle étatique ? 

Le communiqué initial de la ministre ainsi que ses conséquences (surenchère revendicative de la part 
du groupe mobilisé en Guyane, avec le refus de débloquer le campus et la demande d’une université 
de plein exercice sans délai, finalement obtenue dans le protocole de fin de conflit ; communiqué 
émanant de la Région Guadeloupe réclamant à son tour une université propre sur son territoire) posent 
de multiples questions. Une université peut-elle être démantelée depuis le niveau central sur la base 
d’une mobilisation qui, pour active, ne fait même pas l’unanimité au sein du pôle Guyane, et 
certainement pas à l’échelle de l’ensemble de l’université, sans qu’à aucun moment la communauté 
universitaire ou ses instances élues ne soient consultées ? La ministre est-elle mal informée des réalités 
locales, pour effectuer des promesses qui, dans le contexte universitaire actuel, vouent l’éventuelle 
future université guyanaise de plein exercice (tout comme ses comparses guadeloupéenne et 
martiniquaise nées de l’éclatement) au joyeux sort de vague collège universitaire emmenant à des 
diplômes dévalorisés la jeunesse défavorisée (les Antillais et Guyanais en ayant les moyens préférant 
déjà envoyer leurs enfants faire leurs études en France hexagonale ou en Amérique du Nord) ? A-t-elle 
au contraire pour véritable projet de réduire l’enseignement supérieur aux Antilles et en Guyane à 
cette marge universitaire ? Ou bien l’autonomie signifie-t-elle en ce cas la subordination de 
l’université et de la ministre à des intérêts politiques locaux qui peinent parfois, par abandon à des 
logiques électoraliste, à appréhender l’inanité de solutions qui peuvent flatter temporairement l’ego 
identitaire mais revêtent une dimension totalement délétère à moyen et long terme ? 

Dans tous les cas, la crise particulière que traverse cette université particulière qu’est l’UAG me 
semble soulever des questions propres à intéresser l’ensemble des universités françaises par-delà ce 
contexte singulier. 

Nous nous battons depuis le 5 novembre, ici à la Martinique, pour que notre Université conserve les 
moyens de mener une politique ambitieuse tant sur le plan pédagogique que sur celui de la recherche. 
Les difficultés et tensions actuelles, dans le même temps, ne peuvent évidemment être ignorées et nous 
militons donc pour que de véritables débats aient lieu au sein de la communauté universitaire, qui 
permettent de donner des contours à une autonomie très poussée de chacun des pôles dans leur gestion 
financière, administrative et pédagogique. Nous attendons que la future ordonnance concernant l’UAG 
tienne compte de ces débats, plutôt que d’acter des décisions prises de façon unilatérale et précipitée 
par le ministère ou le gouvernement, sans nous avoir consultés. 

Le sentiment de dépossession totale à l’égard du sort de notre université atteint ces jours-ci son 
paroxysme… 

Aurélie ROGER 
MCF en science politique, 
Université des Antilles et de la Guyane – Pôle Martinique 

 

042. LA PRÉSIDENTE DE L'UAG ENFIN REÇUE À PARIS 

2013, 11, 15 
France Antilles F-X.G 

La présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, s'est rendue hier au ministère de l'Enseignement 
supérieur. Elle était à la tête d'une délégation de cinq personnes.  

  Les étudiants, les enseignants et les personnels administratifs du campus de Schoelcher restent 
mobilisés. Ils se sont rendus hier, avec des membres de l'Unsa Éducation, devant la préfecture, à la 
Maison des syndicats puis au rectorat. Pendant ce temps, la présidente de l'UAG, Corinne Mencé-
Caster, était reçue au ministère. 

La présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, est arrivée au ministère de l'Enseignement supérieur 
vers 17h25, hier soir. Elle était à la tête d'une délégation de cinq personnes dont les vice-présidents, 
Olivier Pulvar, chargé de la communication, et Marie-Joseph Aglaé, en charge des affaires juridiques 
et contentieuses. La ministre Geneviève Fioraso a d'abord reçu seule et en tête à tête Corinne Mencé-
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Caster, pendant que le reste de la délégation s'entretenait avec des conseillers techniques. Ensuite, tous 
se sont retrouvés dans le bureau de la ministre pour un rendez-vous qui a duré plus d'une heure trente. 

C'était la première fois que la présidente de l'UAG pouvait s'entretenir avec la ministre qui n'avait pas 
même pris soin de la prévenir, il y a quinze jours, qu'elle nommait une administratrice provisoire à la 
tête du pôle guyanais pour démarrer un processus d'autonomie... Cette question n'a été évoquée 
qu'entre les deux femmes, lors de leur huis clos, et il semble que la ministre ait argué d'une « situation 
politique difficile, compliquée » , pour justifier une mise à l'écart de la présidente de l'UAG. « Leur 
dialogue a été franc, a indiqué Marie-Joseph Aglaé, porte-parole de la délégation, à l'issue de cette 
rencontre. Il s'agissait de tirer certaines choses au clair... Et j'espère que la ministre a bien compris que 
la scission de l'université, à très court terme, poserait des problèmes. » L'intervention officieuse de 
Christiane Taubira dans ce dossier n'a pas non plus été clairement expliquée : « C'est une question 
délicate, politique, et elle n'était pas l'objet de notre réunion... » Il semblerait plutôt que Mmes Fioraso 
et Taubira aient tenté de faire un coup médiatique et politique avec la Guyane en oubliant bien 
malheureusement la Martinique et la Guadeloupe... 

LES DISCUSSIONS REPRENNENT 

 « Cette réunion devrait donc servir à remettre Corinne Mencé-Caster au centre du jeu. » Ce qui est 
encore ressorti de cet échange, de l'avis des participants, c'est que l'UAG allait pouvoir retrouver un 
fonctionnement normal et que ses instances vont à nouveau pouvoir se réunir. Cependant la question 
des deux élus destitués ne semble pas encore avoir trouvé non plus de règlement : « Cette question n'a 
pas été véritablement discutée au fond, a concédé Marie-Joseph Aglaé. Nous verrons quel sera le 
comportement des élus intéressés. » L'administratrice provisoire du pôle guyanais aura-t-elle une 
légitimité reconnue par les instances statutaires élues de l'UAG ? « Cette question fera l'objet de 
discussions au sein de la gouvernance de l'UAG, dès lors que l'administratrice aura reçu sa lettre de 
mission. »  

Officiellement, l'objet de la réunion était de savoir si l'université allait retrouver un fonctionnement 
normal. « Ce sera le cas » , a encore répété le vice-président Aglaé. Dès aujourd'hui, les discussions 
reprennent mais avec la direction de l'enseignement supérieur du ministère à Paris. Dans un troisième 
temps, normalement le 21 novembre, il y aura une concertation avec les responsables politiques des 
régions et un dialogue avec l'ensemble de la communauté universitaire doit être aussi engagé. 

F-X.G., à Paris 

L'Unsa Éducation soutient le mouvement 

La Fédération Unsa Éducation Martinique apporte son soutien plein et entier dans les efforts de lutte 
contre « l'arbitraire » de la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso. « Nous 
dénonçons cette attitude qui met en danger la communauté universitaire, dont les premiers impactés 
seront les étudiants, la jeunesse antillo-guyanaise » , insiste Mireille Jacques, secrétaire générale de 
l'Unsa Éducation. « Nous réaffirmons cette impérieuse nécessité de prendre en compte tous les 
paramètres, afin d'éviter toute vision à court terme. 

Des décisions durables doivent être prises, pour garantir la meilleure visibilité, la crédibilité 
indispensable de l'UAG dans le paysage national, international et inter-caribéen. Conscients de la 
réalité voulue par les régions qu'il faut entendre, nous soutenons la volonté d'un développement des 
pôles en étant unis, avec plus de moyens et une latitude de fonctionnement » (...). 

Les élus apportent leur soutien 

Le président du conseil régional, Serge Letchimy, a reçu mardi 12 novembre une importante 
délégation d'étudiants de l'UAG accompagnée de leurs enseignants, et de la présidente de l'UAG. 

Suite aux discussions une motion a été proposée à la signature des parlementaires, des présidents de 
collectivités, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), du 
président de l'association des maires et du maire de Schoelcher, ville universitaire. 
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043. UAG : « VIVE LA CRISE SI ELLE PERMET D’ALLER P LUS LOIN »  

2013, 11, 17,  
Madinin'art, Gilbert Pago 

Je suis abasourdi par les décisions catastrophiques du gouvernement, prises de manière cavalière : 

– Aucune volonté de rechercher l’apaisement dans ce conflit et le dialogue entre les 
interlocuteurs, 

– Mise à l’écart brutale de la gouvernance de l’UAG en Guyane, 

– Désaveu et contournement de la présidente de l’U.A.G, 

– Nomination d’une administratrice provisoire membre de ces groupes de recherche en Guyane 
indifférents (quand pour le moins, ils ne sont pas hostiles) à l’U.A.G, 

– Mesures prises sous la coupe de Taubira et probablement de Lurel. 

– Consultation seulement après les faits, de la direction de l’U.A.G, des parlementaires des deux 
îles et des conseils régionaux de Guadeloupe et Martinique 

– Mesures qui loin de calmer les choses ne vont qu’amplifier la division entre Guadeloupéens, 
Martiniquais et Guyanais sous l’œil goguenard et condescendant des quelques uns de « nos 
observateurs ». 

La crise dans l’U.A.G couvait, elle a éclaté et quoique trop tardivement il fallait réagir en positif aux 
réclamations guyanaises ! 

 Il fallait répondre aux demandes des Guyanais en matière de moyens, pour des requêtes tout à fait 
fondées ! Mais il fallait aussi regarder la question des médiocres moyens de tout l’U.A.G même si on 
prévoyait de les assortir d’un rigoureux audit et de mesures de contrôle. En particulier, s’assurer que 
dans la répartition des moyens et des filières, les égoïsmes, le poids des mandarins, les rivalités 
régionales ne réduisent tel ou tel pôle ou territoire, telle ou telle faculté à n’obtenir que des miettes. 

 Il fallait peser dans le sens d’une réelle et efficiente autonomie des pôles, des trois pôles pour 
répondre aux retards des trois pays en matière d’enseignement supérieur! 

 Il fallait insister sur une revisite, une reconstruction, une refondation de cette U.A.G qui accole les 
termes Antilles et Guyane dans une définition géo-politique que de nombreuses personnes contestent 
(En tout cas fortement en Guadeloupe et en Guyane) ! 

 Trois universités indépendantes pour des effectifs qui ne dépassent pas les 6500 en Guadeloupe voire 
4500 en Martinique et 2500 en Guyane ne créent pas l’attractivité des étudiants originaires (les départs 
s’amplifieront !), ni celle des étudiants étrangers ni l’attrait des chercheurs internationaux (Je ne parle 
pas des chercheurs de postes, de primes et de carrière). 

Il fallait donc commencer à discuter l’idée d’une U.A.C (Université amazonienne et caribéenne) c’est-
à-dire qui en installant la stricte autonomie administrative des pôles, dans le même temps fixe, fiche, 
fige, façonne une recherche scientifique de valeur. Celle-ci ne peut prendre du poids et de l’allant 
qu’en ayant la contribution des Guadeloupéens, des Martiniquais et des Guyanais (mais pas d’antillo-
guyanais !- vocable mais aussi concept politique rejeté) avec une véritable présidence universitaire 
tournante, rigoureusement tournante, pour affirmer que sa chacun a sa place entière « au rendez-vous 
de la recherche » et dans la répartition des filières 

Il fallait à l’Université dite « des Antilles et de la Guyane », à cause de sa spécificité (répartition entre 
3 pays sans frontière commune, éparpillement sur plus de 1500 kms, dispersion géographique d’un 
nombre restreint d’étudiants sur 3 pôles) un statut dérogatoire dans le cadre universitaire français. 
Mais il le faudra encore pour ce qui restera des ruines mises en place de l’outil universitaire dans les 
trois entités. 

 Plusieurs raisons le commandent : 
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Les trois pays développent des identités propres. L’archipel Guadeloupéen avec ses « dites 
dépendances » (voire particulièrement les collectivités à article 74 de Saint Martin et de Saint 
Barthélémy), tient à réaffirmer sa particularité. La Martinique forme juridiquement une unité insulaire 
plus homogène sans les regroupements différenciés des Saintois, des Saintbarthélémiens ou des 
Saintmartinois. La Guyane géographiquement est plus attirée par sa vocation continentale au moment 
où le Brésil, état frontalier, joue sur le plan mondial un rôle de plus en plus grand. La démarche n’est 
donc pas identique entre les trois territoires. De plus des rivalités, souvent montées en épingle mais 
attisées par les chauvinismes de tous, ne créent pas les moyens d’un regard commun vers un idéal 
partagé qui pourrait être caribéen au sens large du terme, ou accroché aux seuls trois périmètres. 

On comprend par conséquent que les revendications de la Guyane ont un aspect très marqué d’un 
autonomisme fort, mais qui existe aussi dans les deux îles. 

Les restes de l’Empire des «Isles d’Amérique et de Guyane » ont longtemps fait réfléchir a une 
alliance dans les temps immédiatement contemporains en une « Grande région antillo-Guyanaise », 
comme ce fut le schéma lors du gouvernement général des îles aux XVII et XVIII èmes siècles. Mais 
cette chimère a peu vécu, car elle ne tenait pas compte de l’originalité de chacun. 

D’abord la vision régionale a été un échec sur le plan politique. En 1969-1972, l’idée d’une Région antillo-
guyanaise a suscité une levée de boucliers des milieux commerciaux et industriels en Guadeloupe et en 
Guyane soutenus par les représentations politiques locales. Le personnel politique martiniquais soutint la 
politique gouvernementale du rêve gaulliste (dans un grand souci de chauvinisme !), mais n’arrivait pas à 
rendre ce projet crédible ni à entraîner la complicité des milieux de gauche. On alla donc vers les fameux 
départements-région qui de fait devenaient une négation du projet de régionalisation mis en place en France 
voulant unifier plusieurs départements sous la coupe d’une région. 

 Ensuite le fonctionnement dit « antillo-guyanais » fut un revers sur le plan administratif tant pour 
l’Académie des Antilles et de la Guyane que pour l’IUFM des Antilles et de la Guyane: l’Académie 
des Antilles et de la Guyane a duré 22 ans, en concentrant sa gouvernance principalement en 
Martinique, répartissant mal ses trop maigres moyens tant sur le plan matériel qu’en personnels entre 
les trois pays. L’échec fut spectaculaire et le château de cartes s’écroula sous une grève de novembre 
1996, en Guyane (sic !). L’IUFM des Antilles et de la Guyane dont le siège était en Guadeloupe a tenu 
10 ans, avec pour conséquence un éclatement en trois entités et les mêmes remarques sur l’inégalité de 
répartition des moyens et des investissements. 

 Enfin la cohésion universitaire des trois pôles est totalement chahutée et entraîne le déboire actuel. 
L’U.A.G dont le siège est en Guadeloupe a pu tenir plus longtemps. Mais tant les aspects 
administratifs que la gestion de la recherche scientifique n’ont cessé de poser des problèmes. Les deux 
blocs guadeloupéen et martiniquais ont pu maintenir une certaine cohésion avec l’alternance entre les 
deux îles, de la présidence de l’institution. Par contre la Guyane a été écartée, d’abord parce qu’elle 
avait peu d’étudiants, peu d’enseignants guyanais, et que la plupart des chercheurs en milieu 
amazonien étaient des français de France absolument déconnectés des Antilles. Enfin la résidence en 
Guadeloupe pour un président guyanais posait quelques problèmes de logistique familiale vue la 
difficulté des transports et l’exigence d’être sur les trois pôles et la France. Finalement l’alternance 
arrangeait bien les « partageurs » antillais. Ainsi donc avec moins de moyens, moins d’étudiants et 
moins de professeurs, la Guyane vivait à l’écart où on elle se sentait enfoncée. Lorsqu’elle put arguer 
d’un plus grand nombre d’enseignants-chercheurs et qu’elle se mit à présenter enfin un candidat à la 
présidence, on fit remarquer que l’alternance devait se terminer et qu’il fallait voir la compétence des 
candidats. La question des rivalités personnelles reprit toute son ampleur dans les trois pôles, pour la 
dernière campagne présidentielle. 

 Cette crise débutée en Guyane montre que le temps d’une U.A.G telle qu’elle fonctionnait est mort. Il 
n’empêche que les méthodes pour mettre à l’écart la direction de l’U.A.G et la gouvernance en Guyane est 
cavalière et ne fournit pas de réponse quant à la suite des événements pour les deux autres pôles. 

Puisqu’à un moment ou un autre le dialogue devrait reprendre, si on veut effectivement une véritable 
vie universitaire vivifiante de trois territoires qui se coordonnent (En tous cas cela devrait être la vision 
d’élus politiques et des dirigeants universitaires qui pensent au devenir de ces trois pays- Je doute que 



68 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

les politiques français aient perçu, ou aient même cherché à percevoir cette donnée du problème) il 
faudra réaffirmer et redéfinir les points suivants que l’U.A.G. se divise ou qu’elle se maintienne: 

– L’Autonomie administrative effective des pôles. 

– Le statut dérogatoire de l’Université sise en Guadeloupe, Martinique et Guyane. 

– La rigueur pour la coopération scientifique universitaire indispensable entre les trois pôles. 

– Le respect par le gouvernement du rôle des universitaires de l’U.A.G. dans les négociations et 
dans les perspectives d’avenir, sans continuer à attiser les ferments de division. 

L’autonomie administrative effective des pôles. 

Que chaque territoire se gère totalement sur le plan des actes administratifs et des décisions pour le 
fonctionnement, pour les investissements, pour l’entretien, les amortissements, la programmation 
pluriannuelle. 

Statut dérogatoire pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane : 

Permettre une université (que l’on maintienne ou non l’U.A.G) en 3 pôles vraiment autonomes 
contrairement à ce qui se fait en France. (Dérogation à acter) 

Revoir les critères d’attribution pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane et ne pas les aligner 
sur les autres universités françaises quant aux critères d’attribution de crédits de fonctionnement et 
d’investissement (Tenir compte de la notion d’éloignement des milieux universitaires français et 
européens, de la cherté des déplacements entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et dans la 
Caraïbe anglophone et hispanophone)(Dérogation à acter) 

Ne pas raconter que l’Université dite « des Antilles-Guyane » est sur-dotée en moyens administratifs 
et en postes d’enseignement quant on la met avec ses 13 000 étudiants en comparaison avec des 
universités qui ont 40 ou 60000 étudiants et quelquefois voisines de plusieurs universités dans un 
périmètre restreint comme celui de la région parisienne où fleurissent 13 universités publiques, 
plusieurs universités privés, de nombreuses grandes écoles supérieures. La petitesse de l’U.A.G, son 
éclatement- dispersion sur une zone qui s’étend sur plus de 1500kms exige des moyens administratifs 
à démultiplier et un encadrement pédagogique conséquent à adapter. (Dérogation difficile à expliquer 
dans une période de rigueur en particulier aux Universités françaises qui se plaignent des restrictions). 

Ne pas attribuer les postes administratifs selon les critères numériques d’attribution mis en place en 
France. (Dérogation à acter) 

Equiper ce réseau universitaire d’importants et nombreux moyens de la visio-conférence pour 
permettre des cours en sur les trois pays en même temps. Généraliser les cours de télé enseignement, 
pas comme un remplacement des cours mais comme une nouvelle démarche pédagogique. 

Rigueur pour la coopération scientifique universitaire. 

Si la gestion administrative est totalement décentralisée, la recherche s’oblige aux démarches scientifiques 
avec les experts, les chercheurs, le contrôle de haut niveau et la question de la taille (effectifs d’étudiants et 
d’étudiantes, cohorte de chercheurs et de chercheuses, publication de haut niveau, tenues de colloques, 
échanges avec les autres universités de la Caraïbe, d’Europe, de la France et du monde). 

Voir comment trois états indépendants (Jamaïque, Barbade, Trinidad) dont la Barbade moins peuplée 
que la Martinique, ont pu créer une Université des West-Indies (U.W.I) avec des annexes dans les 
petits états de la Caraïbe (Sainte Lucie, Saint Vincent, Antigua, etc). Ils arrivent à fonctionner, à 
produire des scientifiques de haut niveau et des cadres de très bien formés. 

Il fallait lancer l’idée de mise en place d’une Université d’études amazoniennes et caribéennes avec 
une présidence tournante entre les trois pays, pour atteindre une taille numérique bien plus forte pour 
le travail de recherche. 

Gilbert Pago 

 Ancien PRAG (professeur agrégé) de l’U.A.G. 
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 Ancien responsable adjoint du département d’histoire de la faculté de lettres 
 Ancien directeur adjoint de l’IUFM des Antilles et de la Guyane 
 Ancien formateur MAFPEN (mission académique de la formation des personnels de l’Education 

nationale) attaché à la préparation du Capes interne d’histoire et de géographie en Guadeloupe, 
Guyane et Martinique et aussi de l’agrégation interne d’histoire et de géographie 

 Ancien directeur de l’IUFM de Martinique. 

 

044. L’UAG FORTEMENT CRITIQUÉE EN GUADELOUPE 

2013, 11, 18, 
Marion Briswalter 

 9 commentaires  

En Guadeloupe, les manches sont retroussées pour préparer l’éclatement à venir des pôles. Des voix 
s’élèvent aussi et rejoignent les indignés de Guyane pour critiquer « la situation actuelle de l’UAG », 
c’est-à-dire sa gestion et son organisation. Le dernier rapport de la Cour des comptes alourdissant les 
charges jetées à la face de l’UAG.  

Jusqu’à mercredi, le campus universitaire de Fouillole en Guadeloupe hébergera des journées de débats 
et de réflexion autour de l’avenir de l’université des Antilles-Guyane sous sa forme « enterrée », suite à 
l’annonce ministérielle d’une autonomie de plein exercice pour le campus guyanais. 

C’est le Speg-Sup qui est à l’origine de ce rassemblement. Le syndicat avait par le passé plusieurs fois 
appelé réfléchir le plus vite possible sur l’évolution de l’UAG – qu’il souhaitait voir rester « une et 
indivise » mais qu’il savait – sous l’impulsion des différentes réformes universitaires et l’envie 
d’émancipation de la Guyane – condamnée en sa forme tripolaire. 

Pour le syndicat des personnels de l’éducation de Guadeloupe, « réussir la restructuration du service 
public d’enseignement supérieur et de la recherche dans nos régions de la Caraïbe et de l’Amazonie 
(…) réside moins dans la recherche de moyens financiers et humains supplémentaires et provenant de 
l’extérieur (…) que dans une réorganisation raisonnable à la fois, de nos mentalités individuelles et 
collectives (élitisme, corporatismes, clientélismes,…) et de nos divisions fonctionnelles du travail ». 

Le syndicat urge la communauté et les décideurs à « préparer le plus tôt possible les métamorphoses 
en des formes organisationnelles, fonctionnelles et institutionnelles davantage compatibles aux 
nouveaux cadres législatifs, réglementaires et territoriaux de l’action publique en préparation », 
consécutif à la loi de la décentralisation. 

A ce titre, il émettait plusieurs propositions par communiqué le 8 novembre dernier. Ce contenu sera 
débattu ces jours-ci. Il est par exemple évoqué la nécessité de bâtir, en plus des trois pôles autonomes, 
une structure conjointe qui permettrait aux représentants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Guyane de décider ensemble d’une « harmonisation des programmations stratégiques ». Une « 
communauté interrégionale, où s’associe[raie]nt librement » les trois pôles, sur la base de projets, « 
consentis » par tous. 

Verdol s’énerve 

L’autre prise de position forte venant de la Guadeloupe est celle de Philippe Verdol, maître de 
conférences en Sciences économiques reconnu pour ses recherches et ouvrages dans le champ de 
l’écologie et du développement durable (notamment sur l’impact sanitaire de la pollution au 
chlordécone) qui était déjà sorti de ses gonds suite au rapport de la Cour des Comptes datant de 2004, 
et qui avait épinglé la présidence de l’UAG : « la mission a souhaité faire le point sur l’ensemble des 
subventions attribuées par le Ministère au cours des 9 dernières années (1994 à 2002). Elle a dû y 
renoncer pour les exercices 1994, 1995 et 1996, vu l’absence de budgets et de comptes financiers 
consolidés pour ces années-là ». 

Cette fois, c’est le rapport de 2012 de la Cour des comptes – maintenu à l’écart des journalistes 
puisque ces derniers n’y ont pas eu accès, contrairement à la majorité des rapports émanant de 
l’instance – que brandit l’universitaire. 
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Le rapport que nous avons consulté se révèle en effet assez incroyable. Dix-neuf pages (un quart du 
rapport) sont consacrées au Centre d’Etude et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et 
Informatique Appliquée (Ceregmia), rappelé sévèrement à l’ordre par la Cour. 

Ceregmia 

Le Ceregmia voyait le jour en Martinique en 1986 sous la main de Fred Célimène, professeur 
d’Économie (c’est donc un proche de Verdol) devenu directeur du laboratoire installé dans l’unité de 
formation et de recherche de droit et de sciences économiques et qui jouit « de relations étroites avec 
les collectivités » à en croire son site de présentation. 

En 2007, le procureur général de Fort-de-France s’intéressait d’ailleurs de près à ce monsieur aux 
multiples casquettes qui alors qu’il était directeur du laboratoire, était « propriétaire de la Compagnie 
de Pêche Antillaise », basée à Fort-de-France. « L’exercice prolongé d’une fonction de gérant d’une 
société commerciale contrev[ient] à la loi obligeant les fonctionnaires à consacrer l’intégralité de leur 
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » tapait alors du pied le procureur. 

Le rapport de la Cour de 2012, montre que malgré cette entorse à la loi et le rappel fait par le 
procureur, M. Célimène sera resté deux ans à la tête des flottilles, « jusqu’au 30 mars 2009, avant de 
démissionner et de se porter acquéreur de 50 parts de la société » ! L’intéressé évoque alors « une 
négligence personnelle dans le suivi de la mise à jour des statuts de la compagnie ». Une « négligence 
» non repérée apparemment par la section disciplinaire de l’UAG. 

Si au départ, le laboratoire est créé pour l’étude « macroéconomique du développement », les champs de 
recherche se sont depuis multipliés : information, mathématiques, géographie, avec une large promotion 
faite autour de la « formation ». En 2007, le laboratoire comptait 24 intervenants. Ils sont près de 100 en 
2011. « La forte croissance du budget du Ceregmia est liée à l’obtention de financements européens » 
souligne la Cour des comptes, au cours des plans quadriennaux de 2000 et de 2007. Les fonds européens, 
lorsqu’ils sont acceptés sont versés à l’UAG, qui les reverse ensuite au laboratoire. 

Mais voici que la Cour pointe « de graves insuffisances dans le pilotage et la gestion » d’opérations 
subventionnées par les caisses européennes et ce depuis 2000. Au titre de l’année 2000 par exemple, pour 
un financement de 500 000 euros par l’Europe pour « la formation et l’accompagnement des étudiants du 
pôle Martinique ». Selon la Cour, « le bilan de l’opération ne permet pas de s’assurer de son exécution 
intégrale ». Sur les « 600 » étudiants du campus et les « 8000 » internautes étudiants qui devaient être 
concernés par le projet, n’auraient finalement été encadrés que « 564 » et « 1063 », soit 1/5e des prévisions. 

Autre malaise, il relève cette fois du poste relatif à la rémunération de « personnels enseignants ». Les 
dépenses explosent de plus de 750 000 euros à cause « d’heures complémentaires » payées en 2007 et 
2009. Mais voilà, « ni les noms des enseignants ni les enseignements concernés ne figurent toutefois sur 
les listes fournies » s’étrangle le rapport qui s’étonne de « dépenses de personnels » de la Guadeloupe 
(48 000 euros) et de la Guyane (41 000 euros) en 2008, « à priori étrangères à l’opération ». 

« Défaut de contrôle » 

Même malaise selon la Cour au sujet des trois autres conventions en 2009, et de convention relevant 
des programmes 2007-2013. Pour l’opération Euro-training, pour laquelle la convention UAG-
Ceregmia obtenait en 2009  un soutien Feder de « 518 670 » euros. A l’heure du contrôle par la Cour, 
en 2012, « la convention n’a pu être produite par l’UAG qui n’a pas non plus pu identifier dans ses 
recettes le versement de la subvention ». « L’incapacité de l’UAG à produire des informations aussi 
essentielles (…) est révélatrice du défaut de contrôle et de suivi des opérations faisant l’objet de 
financements européens » s’indigne la Cour. 

Pour les projets pour lesquels avaient été débloqués près de 5 millions d’euros par l’Europe pour les 
programmes 2007-2013, la Cour écrit que « l’UAG éprouve des difficultés à justifier les dépenses 
engagées au titre de ces opérations ». 

Filiatis 

Autre convention, autre entorse. Le 26 mai 2009, l’UAG (représentée par le Ceregmia) et la société de « 
conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » Filiatis, créée en 2006 (en cessation juridique trois 
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ans plus tard et « réactivée la veille de la signature de la convention avec l’UAG ») signent une convention 
pour la « formation et l’accompagnement en ligne en en présentiel des étudiants de la Martinique ». 

A la tête de la société, Josette Jacqua, qui est d’ailleurs intervenue en tant que formatrice du dit projet 
(employée de 2006 à 2008, l’UAG n’a pu « produire » que les contrats de travail « de 2006 et 2007, 
celui afférent à 2008 n’ayant pas été trouvé ») en même temps que sa société devait poursuivre ses 
travaux de consulting pour lesquels une subvention avait été accordée. 

Mais pour la Cour, « aucun élément n’a pu être produit tendant à établir la consistance des prestations 
de Filiatis ». 

Le rapport est lourd. Pour l’universitaire Philippe Verdol, « la situation actuelle de l’UAG ne saurait 
perdurer parce que trop souvent elle est devenue une machine à broyer de la jeunesse et aussi parce 
qu’elle n’est pas au service du développement économique des 3 territoires concernés. Le système 
dérive bel et bien à l’opposé du rêve de ses fondateurs ». 
 

Eric edwige 

19 novembre 2013 Répondre  

Je comprends les tentatives de diversion des universitaires, 
CONFIANT et BERNABE et le lourd silence complice des 
élus et intellectuels antillais. La mouvement des étudiants 
guyanais a permis au moins de mettre à jour tout le 
dysfonctionnement de l’UAG et de réhabiliter la 
conscience de nos étudiants et des professeurs de l’IESG. 

Do leon 

19 novembre 2013 Répondre  

ME EDWIDGE 

 Ca veut dire quoi “antillais”? 

Je voudrais vous dire de respecter les hommes et femmes 
de KARUKERA car vous n’aurez pas aimé qu’on vous 
appelle “surinamais ou vénézuéliens !!!!!!!!!!!!ou sinon 
revoyez votre géographie vous qui jouez au “modérateur”! 

le mouvement des étudiants était juste(les manifs en 
MQUE sont ridicules!) mais il avait un fond de xénophobie 
“orientée”que l’on perçoit dans vos écrits d’ailleurs! Sortir 
de l’UAG, c’est bien mais sortir du “colonialisme “et de 
“votre aliénation” doit être mieux !je crois.Les journalistes 
français en GUYANE ont compris le niveau d’aliénation 
ici et s’en donnent à coeur joie!!!!!!!!!!!!!!ce soir pendant 
que les pseudos indépendantistes parlaient sur ATG le 
directeur du CNES montrait( GUYANE “PREMIERE”) le 
site où ils vont implanter ARIANE6! 

 on vous attend là dessus!!! 

Jeannot wilson 

19 novembre 2013 Répondre  

Et oui, nous sommes en pleine situation coloniale : Neg 
kont Neg 

Atroce! 

Deedee 

19 novembre 2013 Répondre  

il était temps que la Guyane se réveille, et quitte cette 
union complétement déséquilibrée. cette grève à mis en 
lumière tout un tas de dysfonctionnements qui ne dataient 
pas d’aujourd’hui. en plus la Guyane a été assez insultée, 
rabaissée par nos soi disant compatriotes des Antilles. vous 
demander a se qu’on respecte les hommes et femmes de 
KARUKERA…. MAIS depuis des années nous les 
Guyanais nous sommes rabaissés par les Antillais, et qui a 
commencé les hostilités, qui a commencé a insulté les 
guyanais d’imbéciles. Vous nous insultez et après vous 
voudriez que l’on reste avec vous???? que les Antilles 
restent entre eux : UA oui mais sans le “G” nous prenons, 
que vous le vouliez ou non, notre LIBERTE de disposer de 
nous même…. 

Eric edwige 

20 novembre 2013 Répondre  

Mr DO LEON, je ne pense pas avoir manqué de respect 
envers qui que soit. Ce que je constate, c’est que ses 
événements ont mis en lumière les dysfonctionnement 
d’une structure. Le plus regrettable dans cette affaire c’est 
la prise de position allant à l’encontre de nos 
revendications et 

 

045. CORINNE MENCÉ-CASTER, PRÉSIDENTE DE L'UNIVERSI TÉ ANTILLES-GUYANE : 
"UNE GESTION POLITIQUE PEUT-ELLE IGNORER LES QUESTI ONS UNIVERSITAIRES  ?" 

2013, 11, 18 
France-Antilles 

Et 2013, 11, 19, le blog des informations du 5e DOM, en complément du site Internet de France-
Antilles, franceantilles.fr 

La présidente de l'Université Antilles-Guyane, Corinne Mencé-Caster, revient sur son entretien avec 
la ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso. 

On s'étonne que la ministre de 'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, ait pris une 
décision qui engage l'UAG sans même vous avoir passé un coup de fil. Que vous a-t-elle dit à ce 
sujet lors de votre entretien jeudi dernier ? 
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C'était un des éléments forts de notre échange. Son argument a été de dire que ce n'était pas une crise 
universitaire mais une crise éminemment politique qu'elle a dû traiter à un niveau hautement politique, 
interministériel, avec, pour interlocuteurs, à travers l'intersyndicale, des politiques guyanais. Je lui ai 
expliqué que, quelle que soit l'urgence politique que nous pouvions concevoir et les prérogatives d'État 
sur lesquelles nous ne nous prononcions pas, il y avait nécessairement une dimension universitaire 
intrinsèque au conflit et que je n'avais pas compris que la présidente de l'université ne soit pas 
l'interlocutrice naturelle.  

Elle a expliqué que son cabinet faisait l'interface. Si c'était vrai au début, très rapidement, l'interface a 
été rompue au point que j'ai appris ses décisions par les communiqués de presse. Cela explique aussi la 
crispation universitaire. 

La ministre a-t-elle osé vous regarder dans les yeux ? 

Ce qui est important, c'est que nous nous soyons parlées en toute franchise, même si nous ne sommes 
pas d'accord sur tout. Ce qui est important aussi, c'est que nous ayons enfin un dialogue suivi. Mme 
Fioraso m'a donné l'"assurance de son écoute attentive sur ce dossier ainsi que celle de ses services. 

Mmes Taubira et Fioraso ont-elles pensé faire un coup médiatique et politique à bon compte en 
annonçant l'indépendance du pôle guyanais, en négligeant les conséquences sur les deux autres 
pôles ? 

Cette dimension, la ministre l'a découverte :; apparemment, elle n'en n'avait pas saisi la complexité 
institutionnelle et la configuration organisationnelle de notre université ont donc échappé à sa 
compréhension. Elle semblait penser que l'on pouvait gérer le pôle Guyane indépendamment des deux 
autres. Il était donc important de traiter la dimension universitaire pour éviter d'avoir ce sentiment de 
dépossession, d'exclusion et d'être mis devant le fait accompli sur des décisions qui concernent 
directement l'université.  

Qu'appelez-vous dimension universitaire ? 

Des doctorants nous demandent s'ils auront un diplôme UAG, des étudiants en médecine demandent si le 
numerus clausus existe toujours, etc. On a eu l'impression que l'UAG était démantelée immédiatement 
dans aucune concertation. L'autonomie des universités, les principes de démocratie et de collégialité 
doivent primer sur tout le reste. Il est nécessaire de retourner à un fonctionnement normal, de  bien 
comprendre que l'UAG continue d'exister et qu'il faudra bien entendre la voix des deux autres pôles pour 
construire un avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche digne de ce nom dans nos régions. On 
ne fera pas l'économie de cette réflexion, on ne fera pas l'économie de cette ambition légitime qui 
traverse d'angoisse et d'inquiétude non seulement les universitaires, ais aussi la société civile.  

Quelle légitimité accorderez-vous à l'administration provisoire ?  

Il ressort de nos discussions avec le ministère que, pour ce qui concerne une université de plein 
exercice en Guyane, elle rend compte à la ministre puisque nous ne sommes pas, nous, porteurs de ce 
projet et de ses modalités. Mais pour tout ce qui concerne la gestion de l'établissement, à partir du 
moment où l'administration est en fonction et qu'elle travaille sur le pôle guyanais, elle doit rendre 
compte à la présidente de l'université qui est l'autorité de l'établissement. Si ce n'est pas possible, cela 
veut dire que nous ne sommes pas nous-mêmes une université de plein exercice. 

La ministre vous reproche de ne pas avoir attribué à la Guyane deux postes prévus pour son pôle... 

Nous avons eu un échange assez vif à ce sujet. La politique que j'ai mise en place avec mon équipe 
depuis janvier 2013 est de rééquilibrer les moyens, en particulier sur le pôle guyanais. Si les postes 
n'ont pas pu être déployés en Guyane, c'est parce que la grève nous a empêché de réunir le conseil 
d'administration de l'université qui devait statuer sur ces questions. Mais pourquoi au moment où l'on 
annonce plus d'autonomie sur le pôle guyanais, plus de moyens, cette grève éclate-t-elle ?  

N'était-il pas prévu que le pôle de Guyane prenne son indépendance en 2020 ?  

Oui, en effet. Lors des assises de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2012, la Guyane s'est 
prononcée pour une université de plein exercice à l'horizon 2020. La Guadeloupe et sa présidente de 
région ont dit que l'UAG était trop petite pour le subdiviser encore. La Martinique a parlé de renforcer 
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son autonomie dans le cadre d'un établissement unique. Nous avons construit notre programme 
présidentiel sur ces positions-là. Il y a eu ensuite le vote de la loi Fioraso en juillet 2013 qui nous 
demande de travailler sur une ordonnance pour plus d'autonomie. Et c'est ce que nous avons mis en 
place dès la mi-septembre. Donc, nous sommes surpris lorsque nous entendons brusquement parler 
d'autonomie renforcée, surprise que l'on nous dise que le pôle Guyane connaît un déséquilibre alors 
que nous avons un frai programme. Et alors que nous sommes dans ce chantier, des décisions 
politiques viennent fragiliser un établissement qui a déjà une configuration complexe.  

... Et de grandes difficultés financières depuis des années. 

Actuellement, ce ne sont pas des difficultés financières parce que nous pouvons payer nos charges. 
C’est plutôt un problème de gestion administrative et financière et de sa modernisation. L’université 
est jeune et n’a pas eu une trajectoire linéaire. Ses pères fondateurs se sont battus pour l’arracher de la 
tutelle de Bordeaux et construire un établissement autonome avec des réformes nationales qui se sont 
succédé, notamment depuis 2007. Ce n’est pas la grève qui a mis au jour ces problèmes ! et le fait que 
le pôle guyanais apparaît en tant que juge est grave, alors qu’il est dans l’UAG, qu’il continue d’être 
géré ar les instances de l’UAG, et que ses responsables successifs ont aussi çà rendre des comptes aux 
Guyanais. Mon équipe et moi-même avons entendu un malaise, nous avons essayé d’y répondre par 
des propositions concrètes, qui ont été reprises sans nous citer ! Et maintenant on voudrait nous faire 
croire que c’était juste une gestion politique ?! Comment une gestion politique peut-elle ignorer les 
questions universitaires ? Nous ne transigeons pas sur ce point. 

Et maintenant, que va-t-il se passer ?  

D’abord rappeler que l’UAG existe bien et qu’elle doit retrouver un fonctionnement normal. Nous 
avons mis le doigt sur des difficultés qui pourraient demeurer en raison des décisions qui ont été 
prises. La direction générale de l’enseignement supérieur nous a promis de nous aider à retrouver un 
fonctionnement normal, voter notre budget, délivrer nos diplômes, continuer nos formations, employer 
nos vacataires. Et la communauté universitaire, en Martinique comme en Guadeloupe, demande à être 
associée pleinement aux décisions concernant l’avenir. Pendant les trois jours qui suivent, les 18, 19 et 
20 novembre, sur chacun des deux pôles, la communauté va se réunir en ateliers pour pouvoir dégager 
les modalités d’une consultation et donner aux politiques, qui vont rencontrer la ministre le 31, un 
certain nombre d’indicateurs sur ses positions. 

Quels scénarios se dessinent-ils ? 

Rien n’est arrêté. Nous voulons justement encourager une parole libre et sereine de a communauté sur 
ces sujets, qu’elle soir consultée et prenne toute sa place dans la construction de quelque chose 
d’ambitieux pour nos régions, pour nos populations et pour nos jeunes. 

F.X G, à Paris 

 

046. UN "SYSTÈME MAFIEUX" À L'UAG? 

2013, 11, 18 
Guadeloupe 1ère, Nicolas Ledain 

Dans un courrier envoyé ce matin, Philippe Verdol, maître de conférence en sciences économiques à 
Fouillole, revient sur la perte de données comptables au sein de l'établissement. Il dénonce l'existence 
d'un "parrain" qui "magouille" à l'UAG. 

Ce courrier de Philippe Verdol dénonce purement et simplement « un système mafieux » qui sévit au 
sein de l’université des Antilles et de la Guyane depuis des années. Pour rappel, dans un courrier 
envoyé à la communauté universitaire le 21 Octobre dernier, Corinne Mencé Caster avait évoqué le 
non recouvrement de 10 millions d’euros pas l’établissement et la perte de 90% des données 
comptables. La cour des comptes (CRC) avait également épinglé l’UAG dans son dernier rapport 
dénoncant une mauvaise gestion et soupçonnant des magouilles. Des annonces « inquiétantes » pour 
Philippe Verdol qui laisse supposer des « malversations » au sein de la structure. 

« Un parrain flanqué de filleuls » 
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Selon le maître de conférence en sciences économiques il existe « un système mafieux » organisé au 
sein de l’université. Philippe Verdol parle d’un « parrain » à la tête d’un laboratoire de recherche et 
ancien gérant d’une société spécialisée dans la pêche. Il affirme que ce dernier a été épinglé à plusieurs 
reprises pour ces cumuls d’activités mais qu’il ne les a abandonné qu’en facade et sans sanction 
véritable grace à la protection de « filleuls » chargés de le condamner au sein de l’UAG. 

Une opération suspicieuse 

Philippe Verdol présente une opération épinglée dans le rapport de la cour des comptes pour appuyer 
ses arguments. Le 30 juin 2009, une convention a été signée avec le fonds européen de développement 
économique régional (FEDER) pour le versement d’un peu plus de 512 000 euros afin d’accompagner 
la réalisation d’un projet. Or, selon l’universitaire, l’Europe a payé pour « du vent » puisque ce projet 
avait déjà été finalisé au 31 décembre 2008, soit six mois avant la signature de la convention. Le 
rapport des magistrats de la CRC indiquait de plus que rien ne permettait de s’assurer de la réalisation 
de l’opération ni de l’imputabilité des dépenses accordées par le FEDER pour celle-ci. 

 Philippe Verdol affirme que « le parrain » a caché des informations à la cour des comptes ce qui 
explique les soupçons de cette dernière. Il ajoute qu’il aurait cherché à protéger « ses filleuls arrosés » 
dans le cadre de cette opération en ne citant aucun nom dans les documents fournis. 

Un parrain puissant 

Philippe Verdol affirme dans son courrier que ce « parrain » est soutenu et couvert depuis des années 
par les présidences successives de l’UAG et qu’il serait protégé par de grands noms installés « au plus 
haut niveau de l’union européenne ». Il ajoute que de nombreuses personnes sont au courant de ses 
activités mais se sont tues par « intérêt ou par peur ». Le maître de conférence en sciences 
économiques indique qu’il a tenté d’interpeller ses responsables au sujet de ces sommes doûteuses et 
qu’on lui aurait conseillé de « ne pas avoir de problèmes avec le parrain ». Selon lui ce système 
mafieux tient sur trois moteurs classiques qui sont : « l’intimidation, la corruption et l’omerta ». 

Philippe Verdol pose également dans ce courrier la question d’un éventuel financement de partis 
politiques locaux et nationaux par les fonds suspicieux accordés par l’Europe et épinglés par la CRC. 

Repartir de zéro 

C’est la conclusion de ce courrier de Philippe Verdol. Il préconise l’éclatement de l’UAG en trois 
pôles distincts et séparés pour détruire ce système et repartir sur des bases plus saines. Il espère ainsi 
que les universitaires qu’il dit « corrompus » tomberont. Selon l’universitaire, cela ne peut arriver qu’à 
la condition que la gouvernance actuelle, ses prédecesseurs et ses collaborateurs « ne soient plus aux 
commandes » de l’université de plein exercice (UPE) de Guadeloupe. 

 

047. UAG : STEPHAN MARTENS SOUHAITE L’AVANCÉE CONCE RTÉE DES PÔLES 
ANTILLAIS 

2013, 11, 18 
Rédac Creoleways 

Intervention de Stephan Martens, recteur de l’académie de la Guadeloupe, Chancelier des Universités 
en séance plénière extraordinaire du Conseil régional de la Guadeloupe le 18 novembre 2013. 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les universitaires, 

Je remercie tout d’abord Madame la Présidente du Conseil régional de nous accueillir ici à l’Hôtel de 
Région, pour cette séance plénière extraordinaire consacrée à l’avenir de l’Université Antilles 
Guyane (UAG). 

La situation de l’UAG, en ma qualité de chancelier des Universités, est une situation qui m’interpelle. 
Je sais et partage l’intérêt de chacun d’entre vous pour cette Université qui arrive à un tournant de 
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son histoire – et je ne parle pas de crise. La question qui se pose est celle de savoir quelle Université 
voulons-nous en Guadeloupe pour demain ? 

Le nombre de personnes présentes montre l’intérêt que vous y portez : l’UAG est au centre de nos 
préoccupations, puisqu’il s’agit de l’avenir des jeunes de la Guadeloupe. 

Maintenant, en ma qualité de représentant de Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, je souhaite que le pôle Guadeloupe de l’UAG tourne la page, se projette vers l’avenir et 
trouve avec le pôle de la Martinique les meilleures conditions de collaboration aux plans de la 
formation, des personnels et du partage de toutes les composantes. Le pôle Guadeloupe doit 
rapidement entrer en concertation, la plus large possible et sur tous les sujets, pour être prêt à 
discuter et à partager les réflexions avec le pôle de la Martinique. C’est cela l’urgence, il faut laisser 
les derniers événements derrière nous – quelques soient les maladresses qui ont pu être  commises – et 
nous engager résolument vers l’avenir. En tant que recteur et chancelier des Universités, je suis bien 
évidemment prêt à accompagner la Présidente de l’Université dans l’organisation de cette 
concertation. 

Sachez, Mesdames et Messieurs, que les choix qui seront effectués engageront le pôle Guadeloupe 
pour de longues années et qu’il s’agit de mener une réflexion très approfondie. Je parle en 
connaissance de cause, ayant dirigé une UFR à l’Université de Bordeaux gérant près de 9 000 
étudiants – et j’avais bien compris qu’il fallait collaborer avec les autres composantes, même si elles 
étaient plus petites, voire nous regrouper. En tous cas, les alternatives ne sont pas nombreuses : 

- renforcement de l’autonomie de chaque pôle Guadeloupe et Martinique avec une sorte de chapeau 
fédéral – ce système fédéral supposant une autonomie budgétaire et décisionnelle de chaque pôle avec 
une gouvernance « supra-pôle » restant à définir –, 

- ou une université de plein exercice pour chaque pôle, 

- ou encore une vraie « Université des Antilles » (UA) composée par la Guadeloupe et la Martinique. 

Il reste que toute solution devra avoir un vrai sens juridique. 

Il s’agit donc, Mesdames et Messieurs, d’entrer en concertation de manière pragmatique et sereine, 
sans oublier que les délais sont courts (moins d’un an) et il ne faudrait pas qu’il y ait un trop grand 
décalage dans l’avancée des travaux entre le pôle Guadeloupe et le pôle Martinique. Il est temps de se 
retrousser les manches, pour rassurer aussi les étudiants. 

Je reste très confiant dans l’avenir et fais totalement confiance aux collègues de l’Université pour 
mener à bien ce chantier . Ils savent compter sur mon soutien le plus profond. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

048. LE FIASCO ANTILLO-GUYANAIS DE MME FIORASO  

2013, 11, 19,  
Communiqué de presse du pôle. Sauvons l’Université ! par Mariannick 

L’Université des Antilles et de la Guyane (UAG), implantée, sous forme de « pôles », sur les trois 
territoires de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, connaît depuis plusieurs semaines une crise 
sans précédent dans son histoire, et probablement dans l’histoire des universités françaises. Le 30 
octobre 2013, Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche nommait en lieu et 
place de la gouvernance élue du pôle universitaire de Guyane une administratrice provisoire. Le 11 
novembre dernier se signait en préfecture de Guyane un protocole de fin de conflit promettant au Pôle 
universitaire de Guyane, touché depuis un mois par une mobilisation, le statut d’université de plein 
exercice dans un délai proche. 

Si les fondements de la mobilisation guyanaise ne peuvent être remis en cause, encore que leur point 
d’aboutissement mérite questionnement, on peut s’interroger en revanche sur la méthode employée et 
ses conséquences. Le 11 novembre, le préfet de Guyane se félicitait dans les médias de voir l’accord 
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signé par tous les représentants du conflit. Singulièrement, manquait pourtant à l’énumération des 
signataires la présidence de l’UAG [1]. L’université tripolaire des Antilles et de la Guyane, autonome 
comme toutes ses homologues françaises, a donc connu une désintégration, opérée depuis le niveau 
central, sans aucune consultation de la communauté universitaire ou de ses élus. 

Alors que le campus guyanais rouvrait ses portes, le 12 au matin, celui de Martinique votait une grève 
illimitée contre la méthode ministérielle et ce qui est apparu comme un véritable coup d’état contre 
l’UAG, suscitant un sentiment de dépossession totale au sein de la communauté universitaire. Jeudi 14 
novembre, sous la pression de la rue, après trois journées de manifestations et alors que Fort -France 
était obstruée par les véhicules des grévistes, la présidente de l’UAG était pour la première fois, suite à 
plus d’un mois de crise et de blocages, reçue par la ministre. Lundi 18 novembre, la communauté 
universitaire de l’UAG restait pourtant sans information officielle de la ministre sur le contenu de cette 
rencontre et les engagements qu’elle y a formulés. L’arbitrage politique irréfléchi de la crise peine à se 
concrétiser dans des arrêtés ministériels tant le droit a été ici malmené [2]. Un tel traitement serait-il la 
conséquence de la situation de cet établissement aux franges de la République ? 

Alors qu’un processus d’autonomisation renforcée des trois pôles universitaires était en cours de 
réalisation, Mme la Ministre précipite l’éclatement d’une déjà « petite » université (13000 étudiants 
sur trois pôles, 2000 étudiants en Guyane) sans annoncer aucune mesure pour accompagner cette 
évolution de l’établissement. La précipitation et l’inconséquence ministérielle a pour effet d’ébranler 
les fondements mêmes de l’établissement, contraint de banaliser les journées des 18, 19 et 20 
novembre en Martinique et en Guadeloupe pour inviter ses personnels et usagers à penser l’avenir de 
l’Université, à laquelle le ministère ne propose aucune solution, faute d’avoir même  

Anticipé les nombreuses difficultés posées par sa décision irréfléchie. A-t-on jamais observé, en 
France, l‘arrêt de toute activité de toute activité dans une université pour examiner son avenir mutilé 
par l’arbitraire ministériel ? Situation inédite et grotesque qui précipite une réflexion engageant le 
développement intellectuel et économique de trois départements déjà durement touchés par le 
chômage et connaissant des indicateurs scolaires parfois alarmants. 

Quel avenir pour l’UAG ? Le seul qu’on lui dessine à l’heure actuelle est politique et a valeur 
symbolique. Le Pôle Guyane sera prochainement une université de plein exercice. Peu importe la 
question des moyens et des compétences nécessaires pour mener à bien ce projet. Peu importent les 
conséquences sur les deux autres pôles de feue l’UAG. La ministre ne peut se dédire et semble prête à 
sacrifier le devenir des territoires pour éviter de perdre la face. Il est urgent que le ministère cesse sa 
course en avant et sursoie à statuer sur les questions concernant l’UAG, de sorte à donner le temps de 
la concertation à la communauté universitaire. 

 
049. L'EX-UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE (UAG) ÉTAIT-EL LE SOUS LA COUPE 
D’UNE MAFIA ? 

2013, 11, 19,  
Caribcrelenews 

La crise qui affecte l’ex-Université des Antilles-Guyane serait elle une boîte de Pandore ? Dans un 
courrier rendu public, Corine Mancé-Caster révélait « la disparition de 90% (au moins) des données 
comptables de l’établissement » et que plus de 10 millions de recettes sont à recouvrer dont certains 
sont d’ores et déjà irrécupérables mais les recherches sont en cours... ». Et voilà que Philipe Verdol, 
maître de conférence, enfonce le clou. Dans un courrier soumis à CCN, il révèle l’existence d’une « 
mafia ». Une nouvelle pièce à verser au lourd dossier de l’ex-UAG. À qui profite le crime ?  

Jusqu’aux accords de Cayenne du 11 novembre 2013, le démantèlement de l’UAG s’est organisé sans 
consultation de sa gouvernance et avant que celle-ci n’ait jugé utile de lancer un débat intra et inter-
polaire au sein de la communauté (enseignants, administratifs et étudiants) antillo-guyanaise. 
Certains évoquent une affaire d’Etat, un fait colonial, un déni de légalité, voire une offense à la 
Présidente de l’UAG, ès qualité. 
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En tout état de cause, celle-ci est traitée comme une quantité négligeable, comme une moins que rien. 
Pouvait-il en être autrement ? 

Bis repetita : Des déclarations présidentielles pour le moins très inquiétantes. 

Dans un courriel daté du 21 octobre et adressé deux jours plus tard aux membres de la communauté 
universitaire, la Présidente de l’UAG faisait entre autres deux déclarations qui n’étaient pas de nature à 
rassurer ses Tutelles. 

La première était relative à la perte de données comptables. 

« La disparition de 90% (au moins) des données comptables de l’établissement, m’invite donc à attirer 
votre attention sur le professionnalisme attendu de tous. Les démarches juridiques engagées, ne 
ramèneront sans doute pas les données professionnelles effacées, mais auront au moins le mérite de 
rappeler que la liberté va de pair avec la responsabilité. 

Quoi qu’il en soit, notre volonté de mettre en place une administration plus efficace et plus réactive 
s’organise progressivement, même si là aussi je suis surprise de voir les éléments de frein que certains 
essaient d’activer pour bloquer cette dynamique de progrès et de rationalisation. 
L’urgence est maintenant de reconstruire au mieux les données comptables, au moment même où une 
mission de l’IGAENR-CGEFI, vient poursuivre, le travail d’investigation sur les conventions liées aux 
projets de recherche, sur les circuits proposés, les pièces comptables demandées pour les engagements, 
les modalités de reports de crédit… »  

Cette évocation de disparition de données comptables n’est pas sans rappeler la disparition de données 
comptables de l’UAG signalées par un rapport de la Cour des Comptes mis en consultation des 
usagers de notre université en novembre 2004.  

La seconde information concernait un important reste de recettes à recouvrer. 

« Dès sa prise de fonction, le nouveau tandem DAF-Agent Comptable a engagé un énorme travail de 
remise à plat, afin de produire, avec une assistance de la DRFIP , un état des lieux les plus complets, 
dans le cadre notamment de la période de remise de service, liée au changement d’agent comptable. 
 
Premiers constats : plus de 10 millions de recettes sont à recouvrer, dont certains sont d’ores et déjà 
irrécupérables mais les recherches sont en cours. Pour bien comprendre ce dont il s’agit, il faut savoir 
que jusqu’ici, les crédits, liés aux conventions, pouvaient être ouverts dans leur quasi-totalité, sans 
suivi véritable, ni politique de recouvrement des recettes. Il en résulte un héritage lourd à assumer. 

Dans le même temps, est mise en place une politique d’amortissements digne de ce nom pour tenter de 
nous situer au niveau que doit être celui d’une université».  

Les précisions fournies par la Présidente ne sont pas sans rappeler les nombreuses malversations 
stigmatisées dans le rapport de 2004 – une époque que l’on croyait révolue. 

Bien entendu, sur le fond, après cette déclaration de la Présidente en octobre 2013, il appartient aux 
Tutelles de vérifier l’existence ou non d’irrégularités. 

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, en son article 19, 
transfère de nouvelles compétences aux Régions :  

« La région coordonne, sous réserve des missions de l\'Etat et dans le cadre de la stratégie 
nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture 
scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur 
financement. 
 
« L\'Etat transfère aux régions les crédits qu\'il accordait à ces initiatives. 

« En cohérence avec les stratégies nationales de l\'enseignement supérieur et de recherche, la 
région définit un schéma régional de l\'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l\'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions. 
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« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui 
accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à 
l\'élaboration du schéma régional. 

« La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d\'intérêt régional en matière de 
recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma 
régional de l\'enseignement supérieur, de la recherche et de l\'innovation sont prises en compte 
par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d\'innovation et de 
développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des 
formations supérieures et de la recherche. »  

Il est donc normal que le personnel politique guadeloupéen se sente concerné par le débat 
institutionnel au sein de l’UAG. Ce qui l’est moins, sur le principe, c’est que fin octobre 2013 la 
Présidente du Conseil Régional ait pu réclamer une université de plein exercice à la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur sans consultation officielle des universitaires et de la Présidente de l’UAG. 

Au fait : 

- Comment imaginer une telle initiative de la Présidente du CR Guadeloupe sans concertation 
occulte avec les mandarins du pôle Guadeloupe ? 

- Comment imaginer une telle initiative de la Présidente du CR Guadeloupe sans l’aval de son 
prédécesseur ? 

- Comment imaginer que la démarche de la Présidente du CR Guadeloupe ait reçu un soutien 
public aussi prompt du Vice-président du-Pôle Guadeloupe de l’UAG, en complet désaveu de la 
Présidente de l’UAG, qui ne serait l’expression d’une concertation occulte de la majorité des 
mandarins de Fouillole ? 

Le dernier rapport de la Cour des Comptes a semble-t-il été transmis anonymement à un journaliste. 
Quoiqu’il en soit, comment expliquer que ce professionnel de l’information détenteur du scoop n’ait 
pointé que l’inessentiel – à savoir quelques magouilles d’enseignants relatives aux heures 
complémentaires ? 

Et pourtant … 

Ce rapport a finalement été mis à disposition de tous par la Présidence actuelle, selon diverses 
modalités. 
Tous ceux qui l’ont eu entre les mains et qui ont pris le temps d’en faire une lecture soigneuse ont 
compris que l’information essentielle dont il est porteur est l’existence d’un Parrain à l’UAG flanqué 
d’une multitude de filleuls. 

Les révélations relatives à ce système mafieux sont tout bonnement ahurissantes . 

Quelques mots tout d’abord sur le statut et les fonctions de ce Parrain. 

Le Parrain est à la tête d’un très gros laboratoire de recherches de l’UAG. Outre ses activités de 
Professeur d’université, après une première mise en demeure en 2007, jusqu’à une nouvelle 
remontrance de la Cour des Comptes en 2009, il était gérant d’une société qui possédait une flottille de 
pêche de 3 bateaux. Un patron-pêcheur, quoi ! 

Le premier venu aurait pu croire que ledit Parrain aurait écopé d’une radiation ou à tout le moins d’une 
suspension assortie de pénalités financières. Eh bien, non ! Traduit en conseil de discipline, en mai 
2007 pour cet improbable cumul, il n’a été condamné par ses filleuls qu’à « une interdiction d’accéder 
à la classe supérieure de son corps pour une durée d’un an ». 

Malgré sa condamnation, ce n’est qu’en mars 2009 que le Parrain a démissionné de ses fonctions de 
gérant en se portant simultanément acquéreur de 50 parts de la société …  

NB : Le rapport ne précise ni le nombre total de parts de cette société ni leur valeur unitaire. 
Plusieurs des opérations du Parrain ont été stigmatisées par la Cour des Comptes.  
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A titre d’illustration, nous présenterons l’une de ses opérations qui nous semble particulièrement 
emblématique. 
Cette convention qui portait sur un montant total de 1.024.530,60 € a reçu, au titre du FEDER, 
512.265,30 €. 

Elle « a été précisément signée le 30 juin 2009. Or, aux termes de l’article 2 de la Convention, la 
période prévisionnelle de réalisation de l’opération est comprise entre le premier janvier 2007 et le 31 
décembre 2008, ce que confirme l’annexe n°1 comportant description du projet qui indique un 
commencement d’exécution au 1er janvier 2007 et une fin d’exécution prévue au 31 décembre 2008 » 
[p.58]. L’Europe a donc payé pour du vent, c’est-à-dire pour une étude déjà terminée.  

Au fait, dans quelles conditions aurait-elle été réalisée ? 

Les rapporteurs expliquent en outre par le détail que « le bilan de l’opération ne permet pas de 
s’assurer de son exécution intégrale ». Passons… 

Elément très particulier, cette subvention FEDER a été versée en une seule fois, dès le 15 décembre 
2009 ! 

« Le compte-rendu d’exécution financière ne permet pas de s’assurer de la réalité des dépenses 
consenties et de leur imputabilité à l’opération et les modalités d’exécution de la dépense ne sont pas 
conformes au prévisionnel ». 

Qui a été arrosé ? 

- « une dépense de 592.374,60 € était prévue en rémunération de personnels d’enseignants. Selon les 
tableaux produits, cette dépense s’élève au final à 767.052,26 € et correspond à des heures 
complémentaires (280.612,12 € au titre de 2007 et 486.440,14 € au titre de 2009). Ni le nom des 
enseignants, ni les enseignements concernés ne figurent toutefois sur les listes fournies. Le [Parrain] a 
indiqué que la lecture, alors faite par l’UAG de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, s’opposait à la fourniture à l’extérieur d’informations 
nominatives sur les salariés de l’UAG. Toutefois, seule l’indication de la nature des enseignements et 
de leur quotité aurait pu permettre de vérifier la nature des coûts imputés à l’opération. Les listes 
produites, qui indiquent l’unité budgétaire d’imputation de la dépense, montrent, à tout le moins, 
qu’une part de la dépense alléguée concerne des composantes [des deux autres pôles de l’UAG] a 
priori étrangères à l’opération. 

Répartition des 446.440,14 € de dépenses de personnels enseignants imputés à l’opération en 2008 : 

- 901 – UFR SJE Guadeloupe : 33.756,47 € 
- 902 – UFR SJE Martinique : 74.543,35 € 
- 903 – UFR LSH Martinique : 89.486,87 € 
- 904 – UFR SEN Guadeloupe : 14.856,08 € 
- 907 – IUT : 27.136,05 € 
- 908 – IES Guyane : 41.869,67 € 
- 909 – IUFC : 172.083,84 € 
- 910 – UFR Médecine : 18.106,89 € 
- 919 – Départements transversaux : 13.596,01 € 
- 950 – Administration Générale : 1.004,91 € 

Source : Listes produites par l’UAG ; consolidation Cour des Comptes. 

Le [Parrain] a par ailleurs précisé que cette carence d’informations avait amené le service certificateur 
(Direction du travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de […]) à rejeter les dépenses. Si 
tel a été le cas, aucune conséquence ne semble en avoir été tirée quant au niveau de subvention 
accordé au projet » [p.59]. 

Mes treize commentaires : 
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1°) Fondamentalement, notre plus gros problème à l’UAG, ce ne sont pas les autres mais nous-
mêmes 

2°) Le Parrain de l’UAG, comme tous les parrains, a un devoir de protection envers ses 
subordonnés. Sur l’opération ci-dessus évoquée, il refuse de donner le nom de ses filleuls à la 
Cour des Comptes, et ça marche ! 

3°) Durant des années, sous plusieurs Présidences de l’UAG, toutes ses activités mafieuses ont 
été couvertes notamment par le CA et les instances dirigeantes des trois pôles de l’UAG.  

4°) Toutes les catégories d’usagers y étaient représentées et informées. Ces usagers se sont tus 
par intérêt ou par peur. 

5°) Quid des contrepouvoirs – syndicaux notamment – qui ont pu être informés durant toutes ces 
années sans rien faire ? 

6°) La décision du conseil de discipline relève d’une même logique. 

7°) Lors d’une de nos dernières réunions de sections, fin juin 2013, j’ai interpellé notre 
responsable de section qui était déjà en poste en 2008, à propos de ces 33.756,47 € versés par le 
Parrain à notre UFR. En substance, sa réponse a été « Je ne sais pas. En plus je te conseille de ne 
pas avoir de problèmes avec [le Parrain] … Même le gouvernement et la Cour des Comptes ne 
sont pas parvenus à le coincer ! Il a des appuis au plus haut niveau de l’Union Européenne ». 
Aussi puissant soit-il, un collègue peut-il être au-dessus des lois ? 

8°) Nous y voilà : les trois moteurs au service de la prospérité du Parrain et de ses filleuls sont « 
intimidation, corruption et omerta ». 

9°) Même sans le savoir, dans le cadre de ses activités d’enseignement ou de recherche, tel ou 
tel n’a-t-il pas pu bénéficier d’argent blanchi ? 

10°) Existe-t-il un lien entre les montants concernés et le financement des partis politiques 
locaux voire nationaux ? 

11°) De même qu’il est impossible de comprendre la dynamique de l’économie italienne sans 
faire le lien avec la mafia, la cosa nostra ou la camorra, désormais on ne peut comprendre la 
logique dominante de l’UAG si on n’admet pas qu’elle est consubstantielle de celle de la mafia 
antillo-guyanaise. 

12°) Le mancenillier pousse toujours au bord de la mer. Par une improbable dialectique, notre 
université produit aussi, à tous les niveaux, des individus – étudiants, enseignants-chercheurs et 
administratifs – brillants dont nous ne saurions ignorer la contribution.  

13°) Le Parrain est-il le seul de sa catégorie à l’UAG ? 

Aujourd’hui, notre université est clairement au service de certains intérêts particuliers.  

La situation actuelle de l’UAG ne saurait perdurer parce que trop souvent elle est devenue une machine à 
broyer de la jeunesse et aussi parce qu’elle n’est pas au service du développement économique des 3 
territoires concernés. Le système dérive bel et bien à l’opposé du rêve de ses fondateurs… 

En outre, depuis l’accord de Cayenne du 11 novembre 2013, il faut se rendre à l’évidence : dans sa 
forme actuelle, l’UAG a vécu ! 

Comme tant d’autres guadeloupéens, universitaires ou non, je pense qu’il est désormais nécessaire 
d’aller vers trois universités.  

Les Guyanais : un Peuple en marche ! 



81 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

Toute la société civile guyanaise s’est mobilisée derrière ses universitaires pour les conforter et faire 
en sorte qu’une UPE puisse naître de la grève. Les voies et moyens de cette maïeutique sont eux aussi 
encore imparfaits. Qu’importe : le gouvernement a dû s’incliner devant cette volonté populaire ! 

Aux Antilles, d’aucuns et non des moindres déclarent encore publiquement qu’ils ne se laisseront pas 
déposséder aussi vite, quitte à contester devant les tribunaux chaque point de droit litigieux afin de 
concéder le moins possible de ressources et de retarder au maximum l’heureux évènement. 

Puissent ces quelques esprits chagrins ou aliénés revenir à la raison. 

Au lieu de l’entraver, puissent-ils enfin applaudir la marche de ceux qui se sont levés et entreprendre 
la leur ! 

Nous aurons besoin de beaucoup de souplesse pour gérer la phase de transition et préparer ensemble le 
meilleur avenir pour chacun. 

Dans la perspective d’une UPE de Guadeloupe : renforcer l’adéquation entre le public et les filières 
proposées.  

A l’UAG certaines filières donnent déjà des résultats remarquables . 

Cela étant, sur chaque pôle de l’UAG, dans le contexte actuel, la notion d’attractivité passe au premier plan. 

Nous devons attirer le plus grand nombre possible d’étudiants susceptibles d’être en adéquation avec 
nos filières de formation. Il y a une véritable arnaque à encourager l’inscription d’un public dont on 
sait que ses chances de succès aux examens sont quasi nulles quand bien même cela permet d’une part 
à l’institution de maintenir certaines filières et de prétendre à des dotations de fonctionnement plus 
importantes et, d’autre part, au public concerné de s’occuper quelques années tout en bénéficiant d’une 
couverture sociale voire d’une bourse. 

Une telle pratique ne doit plus être considérée par les uns et les autres comme la solution à une offre 
de formation trop réduite. La tentation risque pourtant d’être encore plus forte dans une petite 
université. 

Une majorité de bacheliers guadeloupéens ne poursuivent pas leurs études supérieures à l’UAG. 
Afin de renforcer notre attractivité, nous pourrions développer la promotion des filières existantes, en 
créer autant que possible de nouvelles (qui soient en lien avec les besoins du territoire) et participer 
avec tous les autres partenaires concernés à la création hors de notre université de filières adaptées aux 
attentes des jeunes bacheliers professionnels. 

Il existe donc différentes conceptions d’une UPE pour notre pays. 

Prenant en marche le train de la dislocation, certains qui ont toujours été de toutes les chambres 
d’enregistrement (CA, CEVU, CS) du Parrains et de ses filleuls réclament une université de plein 
exercice en Guadeloupe, afin de perpétuer leur système mafieux dans un cadre rénové. 

Je suis favorable à une Université de Plein Exercice en Guadeloupe à condition que ses gouvernants 
actuels, leurs prédécesseurs et leurs éminences grises ne soient plus aux commandes. En tout état de 
cause, du fait des nouvelles prérogatives des Régions françaises en matière d’enseignement Supérieur 
et de Recherche, l’UPE de Guadeloupe pourrait contribuer plus souplement que le Pôle Guadeloupe de 
l’UAG au développement de l’île. Le cas échéant, notre UPE serait éventuellement associée à celles 
de Martinique et de Guyane dans une structure fédérale bien organisée dont la gouvernance serait elle 
aussi assainie. 

Une image singulièrement écornée.  
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Le récent rapport de la Cour des Comptes nous renvoie une image qui est celle d’intellectuels 
corrompus sévissant dans une lointaine université coloniale aux performances limitées. 

Voilà déjà cinquante ans, Frantz Fanon présentait le colonisé comme un individu déshumanisé qui 
n’était susceptible de parvenir à la rédemption que par le biais d’une rupture d’avec le système 
colonial. 
En tout état de cause, l’universitaire colonisé ne devrait attendre ladite rédemption ni de l’homme 
politique colonisé, ni de son colonisateur mais de lui-même.  

 

050. UNION SACRÉE À LA RÉGION AUTOUR DU DOSSIER DE L'UAG 

2013, 11, 19 
Guadeloupe 1ère, Nicolas Ledain 

Lors de la plénière exceptionnelle qui s'est tenue hier à l'hôtel de région à Basse-Terre, une résolution 
pour le maintien des formations existantes en Guadeloupe a été votée à l'unanimité. Toutefois, comme 
convenu, la question de la gouvernance n'a pas été évoquée. 

Les élus du conseil régional réunis hier ont montré une union sans faille sur le dossier de l'UAG. Pour 
rappel, cette plénière consacrée exclusivement à l'université avait pour but de jeter les bases d'un 
nouveau schéma de l'enseignement et de la recherche sur notre île. Si de nouvelle réunion doivent 
avoir lieu cette semaine avec la ministre Geneviève Fioraso sur l'avenir des trois pôles, la question de 
la gouvernance a été soigneusement évitée dans les débats à l'hôtel de région. 

Privilégier la concertation et le dialogue 

Dans un courrier paru il y a deux semaines, Josette Borel Lincertain avait clairement pris position en 
faveur de la mise en place d'une université de plein exercice en Guadeloupe. La présidente de région 
entendait ainsi répondre aux demandes de la majorité de la communauté universitaire locale. Depuis, 
la Guyane a annoncé son intention de prendre son indépendance à l'horizon 2016 et la question de 
l'organisation des pôles de Schoelcher, en Martinique, et de Fouillole, chez nous, fait débat. Sur l'île 
soeur, étudiants et professeurs se mobilisent pour le maintien d'une université commune. Ici, de 
nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une université autonome de Guadeloupe. 

 Après les annonces sécessionnistes de la présidente de l'exécutif (qui n'était pas présente hier), la 
région appelle maintenant au dialogue et à la concertation. Jocelyn Sapotille, premier vice-président 
du conseil, Justine Bénin, deuxième vice-présidente et André Atallah, président de la commission 
enseignement supérieur au sein de la collectivité, ont lancé des concertations avec les différents 
acteurs du dossier. Des acteurs qui étaient d'ailleurs invités hier à cette plénière pour donner leur avis. 
La région joue désormais la carte de la discussion et Jocelyn Sapotille assure que les élus seront aux 
côtés des universitaires quelque soit leur choix. 

Un accord sur le contenu 

Comme prévu, le dossier de la gouvernance n'a donc pas été évoqué hier lors des débats et lors du 
vote. Le sujet de cette plénière était la mise en place d'un schéma pour la recherche et l'enseignement 
supérieur en Guadeloupe. Les conseillers régionaux ont donc adopté à l'unanimité une résolution 
demandant le maintien des formations existantes et des centres de recherche en Guadeloupe ainsi que 
la continuation des projets engagés comme la faculté de médecine ou la création d'une école 
d'ingénieur. Les élus entendent ainsi garantir une offre éducative de qualité dans l'archipel et répondre 
aux besoins et attentes des étudiants. Pour rappel, le pôle de Fouillole est aujourd'hui le mieux doté des 
trois pôles de l'UAG. Il rassemble la majorité des formations dispensées, 6000 des 13 000 étudiants de 
l'établissement et les trois quarts des laboratoires de recherche. 

 Une nouvelle réunion doit avoir lieu jeudi à Paris entre la ministre de l'enseignement supérieur, 
Geneviève Fioraso, et les élus locaux sur ces questions. Des consultations ont aussi lieu sur le campus 
de Guadeloupe sur le sujet de la gouvernance de la nouvelle université. 
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051. UAG : LA GESTION OPAQUE DU CEREGMIA ÉPINGLÉE P AR LA COUR DES 
COMPTES   

2013, 11, 20 
La tribune des Antilles, par Julien Frémont  

L’université des Antilles et de la Guyane gangrenée par uu système mafieux.  

Depuis plus d’un mois, l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG), répartie sur trois pôles 
(Guadeloupe, Guyane et Martinique), est en crise, le pôle Guyane réclamant une séparation d’avec les 
deux autres parce qu’elle estime avoir été le parent pauvre de cette université qui existe depuis 30 ans. 
Il convient cependant de s’interroger, au-delà des revendications parfois justifiées, sur le problème 
majeur qui affecte l’UAG : l’existence d’un véritable système mafieux qui la gangrène.   

Dans un premier temps, il faut sortir de l’aspect guyano-guyanais de la crise qui secoue actuellement 
l’UAG pour chercher d’autres éléments d’explication à ce qui est en train de se passer. Tout d’abord, 
on peut se demander pourquoi éclate la crise guyanaise au moment même où Corinne Mencé-Caster, 
nouvelle présidente de cette université, met en place un audit financier pour instaurer de la 
transparence, et demande la venue d’une mission d’inspection générale dans l’établissement, ces 
initiatives étant destinées à faire la lumière sur une gestion qui semble à la nouvelle gouvernance (en 
place depuis seulement dix mois) particulièrement opaque ? Pourquoi des pièces comptables 
disparaissent-elles au moment où la gouvernance de l’UAG installe une nouvelle équipe de direction 
administrative, avec un nouvel agent comptable dont la rigueur n’est plus à démontrer et qui d’emblée, 
constate que dix millions d’euros restent à percevoir ? Pourquoi, lorsque la présidente signale 
spontanément ces faits à la communauté universitaire, cherche-t-on encore à dire que c’est la grève qui 
permet de les mettre en lumière ? Pourtant, c’est la présidente de l’UAG qui a fait elle-même la 
démarche de dénoncer ouvertement devant sa communauté ce qui ne va pas, ce qui pose problème, et 
ce, depuis des mois !  

La nouvelle gouvernance de l’UAG a dénoncé ces faits au Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, ainsi qu’au Ministère du Budget, en leur demandant de prendre toutes les mesures qui 
s’imposent pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Car 10 millions d’euros évaporés, ce 
n’est tout de même pas rien ! Or, pourquoi tant d’acharnement à empêcher la nouvelle présidente de 
poursuivre son programme de transparence financière, programme qui l’a conduite à réunir 
courageusement, le 14 juin 2013, un conseil d’administration (CA) consacré au rapport de la Cour des 
comptes dont une bonne partie relate la gestion pour le moins opaque, sinon étrange, du laboratoire 
CEREGMIA. La présidente s’est attachée à faire circuler ce rapport au sein de la communauté 
universitaire, avec un compte-rendu des difficultés signalées.  

Lors de CA de l’UAG, d’éminents élus de ce CA représentant les pôles Martinique et Guadeloupe sont 
absents, mais donnent curieusement procuration au directeur du laboratoire pourtant gravement mis en 
cause dans le dernier rapport de la Cour des comptes  concernant l’UAG (pas moins de 10 pages sur 
un rapport qui en comporte une trentaine !), aussi bien d’ailleurs que dans un précédent rapport qui le 
condamnait déjà sans ambages. La synthèse du plus récent rapport de la Cour a été distribuée à 
l’ensemble de la communauté, avec les mesures qui seront prises pour enrayer le phénomène, mais 
sans plus de commentaires.   

Comment expliquer que personne ne soit inquiété par la justice alors que de nombreux faits attestent une 
intense activité à la fois chaotique et pour le moins étrange autour des fonds européens. Y-a-t-il 
enrichissements personnels et abus de biens sociaux ? Qui se cache derrière une fameuse société G., 
implantée en Haïti ? Est-il vrai que sa direction est assurée par un membre éminent du laboratoire mis en 
cause ? Pourquoi les fonds européens qui sont publics devraient-ils servir à financer des factures de 8000 
euros (huit mille) pour un seul et même numéro de portable ? Des repas au restaurant pour des sommes 
astronomiques ? Des voyages de toutes sortes ? Qui,  mis en cause dans le rapport de la Cour des comptes, 
possède des entreprises en Haïti et s’y rend fréquemment? Aux frais de qui, de quelle institution?  

Pourquoi le silence des collectivités régionales alors même qu’elles ont des représentants au CA de 
l’UAG et que ces faits sont explicitement cités dans le rapport de la Cour des comptes que la nouvelle 
présidente de l’UAG leur a officiellement remis, comme à tous les autres membres du CA? Le 
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CEREGMIA est implanté sur les trois pôles de l’UAG (Guadeloupe, Guyane et Martinique) et la 
Région Guadeloupe, en 2011, avait la mainmise sur la gestion de ces fonds pour la Martinique. Le 
rapport est très explicite sur ce point. Qu’en est-il de la société FILIATIS  citée par le rapport ?  

On sait que d’autres présidents de l’UAG se sont aussi attelés à la question du CEREGMIA. Sans 
succès ! Si l’UAG est dissoute dans la précipitation, la lumière ne sera jamais faite sur ces questions 
qui engagent pourtant des millions d’euros de fonds publics et ce, depuis plus de quinze ans. Pourquoi 
les pouvoirs publics eux-mêmes ne prennent-ils pas leurs responsabilités et ne font-ils  cesser ces 
activités illicites qui n’ont rien d’universitaires ? Que fait l’Etat dans cette affaire ? Les ramifications 
de cette véritable mafia, dont le « Parrain » est connu de tous, se sont étendues en Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique et en Haïti par « filleuls » interposés lesquels appliquent exactement les mêmes 
méthodes, comme cela a été dénoncé dans une lettre ouverte récente d’un maître de conférences en 
Sciences économiques sur le pôle Guadeloupe.  

Plusieurs questions, pour l’instant, peuvent déjà être posées :  

Pourquoi l’Etat ne fait-il rien pour arrêter le système mafieux mis en place par le directeur de ce 
laboratoire qui gangrène l’UAG depuis tant d’années ? Qui protège-t-on ?  Qui est à l’œuvre pour 
protéger qui ? Que craint-on de découvrir ?  

 

052. SAUVONS L’UNIVERSITÉ ! 

2013, 11, 20 
Communiqué de presse du pôle Martinique de l’Université des Antilles et de la Guyane,  

Le fiasco antillo-guyanais de Mme Fioraso -  

L’Université des Antilles et de la Guyane (UAG), implantée, sous forme de « pôles », sur les trois 
territoires de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, connaît depuis plusieurs semaines une crise 
sans précédent dans son histoire, et probablement dans l’histoire des universités françaises. Le 30 
octobre 2013, Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche nommait en lieu et 
place de la gouvernance élue du pôle universitaire de Guyane une administratrice provisoire. Le 11 
novembre dernier se signait en préfecture de Guyane un protocole de fin de conflit promettant au 
Pôle universitaire de Guyane, touché depuis un mois par une mobilisation, le statut d’université de 
plein exercice dans un délai proche. 

Si les fondements de la mobilisation guyanaise ne peuvent être remis en cause, encore que leur point 
d’aboutissement mérite questionnement, on peut s’interroger en revanche sur la méthode employée et 
ses conséquences. Le 11 novembre, le préfet de Guyane se félicitait dans les médias de voir l’accord 
signé par tous les représentants du conflit. Singulièrement, manquait pourtant à l’énumération des 
signataires la présidence de l’UAG [1]. L’université tripolaire des Antilles et de la Guyane, autonome 
comme toutes ses homologues françaises, a donc connu une désintégration, opérée depuis le niveau 
central, sans aucune consultation de la communauté universitaire ou de ses élus. 

Alors que le campus guyanais rouvrait ses portes, le 12 au matin, celui de Martinique votait une 
grève illimitée contre la méthode ministérielle et ce qui est apparu comme un véritable coup d’état 
contre l’UAG, suscitant un sentiment de dépossession totale au sein de la communauté universitaire. 
Jeudi 14 novembre, sous la pression de la rue, après trois journées de manifestations et alors que 
Fort -France était obstruée par les véhicules des grévistes, la présidente de l’UAG était pour la 
première fois, suite à plus d’un mois de crise et de blocages, reçue par la ministre. Lundi 18 
novembre, la communauté universitaire de l’UAG restait pourtant sans information officielle de la 
ministre sur le contenu de cette rencontre et les engagements qu’elle y a formulés. L’arbitrage 
politique irréfléchi de la crise peine à se concrétiser dans des arrêtés ministériels tant le droit a été 
ici malmené [2]. Un tel traitement serait-il la conséquence de la situation de cet établissement aux 
franges de la République ? 

Alors qu’un processus d’autonomisation renforcée des trois pôles universitaires était en cours de 
réalisation, Mme la Ministre précipite l’éclatement d’une déjà « petite » université (13000 étudiants 
sur trois pôles, 2000 étudiants en Guyane) sans annoncer aucune mesure pour accompagner cette 
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évolution de l’établissement. La précipitation et l’inconséquence ministérielle a pour effet 
d’ébranler les fondements mêmes de l’établissement, contraint de banaliser les journées des 18, 19 
et 20 novembre en Martinique et en Guadeloupe pour inviter ses personnels et usagers à penser 
l’avenir de l’Université, à laquelle le ministère ne propose aucune solution, faute d’avoir même 
anticipé les nombreuses difficultés posées par sa décision irréfléchie. A‐t-on jamais observé, en 
France, l’arrêt de toute activité dans une université pour examiner son avenir mutilé par l’arbitraire 
ministériel ? Situation inédite et grotesque qui précipite une réflexion engageant le développement 
intellectuel et économique de trois départements déjà durement touchés par le chômage et 
connaissant des indicateurs scolaires parfois alarmants. 

Quel avenir pour l’UAG ? Le seul qu’on lui dessine à l’heure actuelle est politique et a valeur 
symbolique. Le Pôle Guyane sera prochainement une université de plein exercice. Peu importe la 
question des moyens et des compétences nécessaires pour mener à bien ce projet. Peu importent les 
conséquences sur les deux autres pôles de feue l’UAG. La ministre ne peut se dédire et semble prête 
à sacrifier le devenir des territoires pour éviter de perdre la face. Il est urgent que le ministère cesse 
sa course en avant et sursoie à statuer sur les questions concernant l’UAG, de sorte à donner le 
temps de la concertation à la communauté universitaire. 

 

053. UAG : MOTION DU POLE MARTINIQUE AUX PARLEMENTA IRES 
20-11-2013 
La Tribune des Antilles 
 
Nous ne remettons pas en cause une université de plein exercice en Guyane déjà actée dans les Assises 
de l’enseignement supérieur pour 2020. 
La crise actuelle de l’UAG gérée de façon précipitée entre le collectif guyanais et Madame la Ministre 
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans un délai raccourci, a des conséquences graves : 

-  Nous refusons le calendrier d’urgence qui nous est imposé.  
-  Nous refusons de payer le coût de la décision politique prise par Mme la ministre SANS 
consultation et SANS décision de la part des instances élues de l’UAG : surcoûts de 
fonctionnement, affaiblissement de la carte de formation, affaiblissement du potentiel de 
recherche, affaiblissement de l’encadrement administratif et pédagogique.  
-  Nous demandons de revenir à un calendrier raisonné et raisonnable, en concertation avec les 
trois pôles, pour l’élaboration de l’ordonnance applicable à l’UAG comme indiqué à l’art. 128 
de la loi ESR.  
-  Nous voulons que l’UAG bénéficie du temps nécessaire pour mettre en place l’autonomie 
renforcée de ses pôles.  
-  Nous exigeons d’avoir le temps d’organiser une consultation la plus large possible de toute la 
communauté universitaire pour que soient clairement définies la position et la volonté de chacun 
quant à l’avenir de l’UAG, avant toute décision politique et /ou ministérielle.  
 -  Nous réclamons au Ministère la garantie des moyens matériel, humain, financier quelle que 
soit la configuration que prendra l’établissement.  
-  Nous voulons consolider les formations en sciences dures au niveau L et poursuivre leur 
développement aux niveaux Master et Doctorat.  
-  Nous demandons que les 400 étudiants de L1 Médecine puissent poursuivre leur formation 
sur le pôle.  
-  Nous exigeons de conserver la qualité des formations et de la recherche en lettres, sciences 
humaines, droit, économie et sciences politiques  
 -  Nous, pôle Martinique, nous ne nous laisserons pas « amputer » pour que soit créée 
université de plein exercice en Guyane !  

    Le pôle Martinique, en grève illimitée depuis le 12 novembre, restera mobilisé jusqu’à l’obtention 
d’engagements écrits de Mme la Ministre sur ces points.  
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054. DÉMOCRATIE BAFOUÉE À L’UAG ! AVENIR DE NOS ENF ANTS EN DANGER !  

2013, 11, 20 
972.depts.lepartidegauche 

Pour un bon nombre de nos compatriotes les turbulences qui secouent l’UAG les dépassent. Le 
fonctionnement interne d’une telle université présente sur trois territoires n’est pas évident à 
comprendre. Il s’agit cependant d’un enjeu fondamental pour l’avenir de la jeunesse de Martinique, 
Guadeloupe et Guyane. 

Les dysfonctionnements internes de l’UAG étaient réels et les besoins des étudiants guyanais n’étaient 
pas suffisamment pris en compte (absence de restauration, absence de transports, sous-encadrement 
pédagogique et administratif). Il fallait rétablir l’équité entre les territoires et permettre à tous les 
jeunes de Guyane d’accéder à une formation supérieure de qualité et développer une recherche 
permettant le développement économique du territoire. 

Cependant, au lieu de prendre ses responsabilités, le gouvernement, représenté par la ministre de la 
Justice, a préféré le passage en force plutôt que la concertation, l’illégalité plutôt que le respect des 
lois, le coup d’État plutôt que la démocratie. Cette gestion désastreuse de la crise universitaire dans les 
Antilles et la Guyane crée un état de fait dangereux pour l’université, notre jeunesse et nos territoires. 
Cette gestion désastreuse de la crise est le signe du mépris néocolonial du gouvernement pour nos 
territoires dont il ne se souvient qu’en période électorale. Cette gestion désastreuse précarise l’avenir 
des 13 000 étudiants de l’UAG et celui des milliers de lycéens antillo-guyanais pour assurer l’avenir 
électoral de la ministre de la Justice. 

Face à cette situation, le PG Martinique demande une remise à plat des structures et de la gouvernance 
de l’UAG pour assurer le meilleur avenir pour la jeunesse de nos pays. Cela passe aussi par le 
maintien d’une recherche de qualité, reconnue au niveau international et qui assure tant la qualité des 
enseignements dispensés que le rayonnement de nos territoires. Enfin, plus généralement, le 
gouvernement doit, comme il l’a promis, faire de la jeunesse une priorité, aussi bien en Guyane où 44 
% de la population à moins de 25 ans qu’aux Antilles où la jeunesse subi un chômage de plus de 60 %. 

Une université ayant les moyens suffisants pour une recherche et un enseignement de qualité est 
indispensable pour l’avenir des jeunes antillais et guyanais et des territoires français de la Caraïbe. 

 

055. UAG : LE PÔLE MARTINIQUE REFUSE D’ÊTRE AMPUTÉ AU BÉNÉFICE DE LA 
GUYANE 

2013, 11, 20 
Rédac Creoleways 

Dans le cadre des débats sur l’avenir de l’Université des Antilles et de la Guyane, nous publions ci-
après la motion qui a été remise à l’ensemble des élus concernés par la rencontre de demain, jeudi 
21/11, avec la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

MOTION DU POLE MARTINIQUE DE L’UAG AUX PARLEMENTAIRES 

Nous ne remettons pas en cause une université de plein exercice en Guyane déjà actée dans les Assises 
de l’enseignement supérieur pour 2020. 

La crise actuelle de l’UAG gérée de façon précipitée entre le collectif guyanais et Madame la Ministre 
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans un délai raccourci, a des conséquences graves: 

- Nous refusons le calendrier d’urgence qui nous est imposé. 

- Nous refusons de payer le coût de la décision politique prise par Mme la ministre SANS consultation 
et SANS décision de la part des instances élues de l’UAG : surcoûts de fonctionnement, 
affaiblissement de la carte de formation, affaiblissement du potentiel de recherche, affaiblissement de 
l’encadrement administratif et pédagogique. 
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- Nous demandons de revenir à un calendrier raisonné et raisonnable, en concertation avec les trois 
pôles, pour l’élaboration de l’ordonnance applicable à l’UAG comme indiqué à l’art. 128 de la loi 
ESR. 

- Nous voulons que l’UAG bénéficie du temps nécessaire pour mettre en place l’autonomie renforcée 
de ses pôles. 

- Nous exigeons d’avoir le temps d’organiser une consultation la plus large possible de toute la 
communauté universitaire pour que soient clairement définies la position et la volonté de chacun quant 
à l’avenir de l’UAG, avant toute décision politique et /ou ministérielle. 

- Nous réclamons au Ministère la garantie des moyens matériel, humain, financier quelle que soit la 
configuration que prendra l’établissement. 

- Nous voulons consolider les formations en sciences dures au niveau L et poursuivre leur 
développement aux niveaux Master et Doctorat. 

- Nous demandons que les 400 étudiants de L1 Médecine puissent poursuivre leur formation sur le 
pôle. 

- Nous exigeons de conserver la qualité des formations et de la recherche en lettres, sciences 
humaines, droit, économie et sciences politiques 

- Nous, pôle Martinique, nous ne nous laisserons pas « amputer » pour que soit créée université de 
plein exercice en Guyane ! 

Le pôle Martinique, en grève illimitée depuis le 12 novembre, restera mobilisé jusqu’à l’obtention 
d’engagements écrits de Mme la Ministre sur ces points. 

 

056. UNE MINORITÉ AURAIT DÉCIDÉ DE L'AUTONOMIE DU P ÔLE GUADELOUPE 
AUJOURD'HUI 

2013, 11, 20 
Guadeloupe 1ère Nicolas Ledain 

Une assemblée générale de consultation de la communauté universitaire s'est tenue aujourd'hui à 
Fouillole. Alors qu'il ne devait pas y avoir de prise de décision, un groupe réduit à finalement voté des 
orientations en fin de réunion. Ils demandent l'autonomie du pôle Guadeloupe. 

© cc-by web uag 

La journée a encore été mouvementée à l'UAG. A la veille de la rencontre entre les élus locaux et la 
ministre de l'enseignement supérieur, une assemblée de consultation de la communauté universitaire 
avait lieu à Fouillole. L'objectif était de décider de grands principes pour l'avenir du pôle Guadeloupe 
mais pas de décider d'une orientation. Après 5h de discussions et face à un auditoire réduit et peu 
représentatif, un vote a pourtant été organisé. L'autonomie du pôle Guadeloupe a été actée. 

Pas de décision 

Cette assemblée générale ne devait pas déboucher sur une décision de la communauté universitaire. 
Dès son début ce matin à 9h, il a été décidé d'acter de grands principes quelque soit la forme 
d'université qui déboucherait des consultations et des réunions. Ainsi, la transparence, la construction 
commune avec les différents pôles, la participation globale et représentative et le respect des 
procédures sont les 4 grands axes qui ont été retenus par le public présent. 

 La décision concernant la forme à donner à l'université des Antilles et de la Guyane ne devait 
normalement se faire qu'à l'issue d'une consultation des étudiants et des professeurs des différents 
pôles afin de garantir la représentativité du choix de la communauté. Car aujourd'hui, cette assemblée 
était loin d'être au complet. Sur les environ 6000 personnes inscrites ou travaillant au pôle 
Guadeloupe, une centaine de personnes seulement étaient encore présentes en fin de réunion. Très peu 
d'étudiants avaient fait le déplacement.  
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Un vote et des orientations 

Pourtant après environ 5h d'assemblée et contrairement à ce qui avait été décidé le matin, les 
responsables ont fait voter cet auditoire réduit sur des orientations à donner et sur la forme à décider 
pour le pôle. A l'issue d'une consultation à main levée, c'est l'autonomie totale du pôle Guadeloupe qui 
a été décidée. Si ce vote est suivi, il ne reste plus que deux options de gouvernance possibles : Soit une 
sécession totale et une autonomie complète, soit une université de plein exercice de Guadeloupe qui 
rentrerait dans une communauté d'université avec la Martinique d'ici quelques années. Concernant les 
grandes orientations, le maintien des moyens et des formations a été acté pour notre île. 

 Plusieurs maîtres de conférences et professeurs présents se sont insurgés de ce scrutin "anti-
démocratique" et du non-respect du large processus de consultation entamé sur les campus antillais. Ils 
dénoncent aussi une pression pour présenter des orientations au plus vite. Une élue de la région 
également membre de l'UAG aurait invité l'assemblée à se décider rapidement afin que des résolutions 
soient présentées dès demain à la ministre de l'enseignement supérieur, Geneviève Fioraso. 

Une décision locale? 

Certaines personnes présentes durant cette assemblée se sont aussi dites choquées de certaines 
déclarations. Un des représentants de la faculté de droit aurait dit que "seuls les guadeloupéens 
peuvent décider de l'avenir de l'université de Guadeloupe". Certains professeurs étrangers se sont 
sentis visés par ces allégations. De plus, ces mêmes sources dénoncent le comportement d'un petit 
comité qui se serait retiré pour la rédaction des orientations sans consulter l'assemblée. 

 Si ces décisions et ces orientations sont présentées demain à la ministre de l'enseignement supérieur, 
des membres éminents de la communauté universitaire ont dors et déjà annoncé qu'ils monteraient au 
créneau pour s'y opposer. 

 

057. UAG : LA MOTION DU PÔLE MARTINIQUE AUX ÉLUS 

2013, 11, 21 
France-Antilles 

Les parlementaires de Martinique seront reçus aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche, dans le cadre des discussions autour de l'avenir de l'Université. Avant cet important 
rendez-vous, la communauté universitaire du campus de Schoelcher leur a remis une motion. 

« Nous ne remettons pas en cause une université de plein exercice en Guyane déjà actée dans les 
Assises de l'enseignement supérieur pour 2020. La crise actuelle de l'UAG gérée de façon précipitée 
entre le collectif guyanais et madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans 
un délai raccourci, a des conséquences graves » . C'est ainsi que débute la motion du pôle Martinique 
de l'UAG qui a été remise à l'ensemble des élus concernés par la rencontre qui se tiendra aujourd'hui 
au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Le pôle Martinique refuse le calendrier d'urgence qui lui est imposé, de payer le coût de la décision 
politique prise par madame la ministre sans consultation et sans décision de la part des instances élues 
de l'UAG : surcoûts de fonctionnement, affaiblissement de la carte de formation, affaiblissement du 
potentiel de recherche, affaiblissement de l'encadrement administratif et pédagogique. 

Le pôle Martinique demande à la ministre de revenir à un calendrier raisonné et raisonnable, en 
concertation avec les trois pôles, pour l'élaboration de l'ordonnance applicable à l'UAG comme indiqué à 
l'article 128 de la loi ESR (ndlr : Enseignement supérieur et recherche). Le pôle Martinique souhaite que 
l'UAG bénéficie du temps nécessaire pour mettre en place l'autonomie renforcée de ses pôles. 

Il exige d'avoir le temps d'organiser une consultation la plus large possible de toute la communauté 
universitaire pour que soient clairement définies la position et la volonté de chacun quant à l'avenir de 
l'UAG, avant toute décision politique et/ou ministérielle. Il réclame au ministère la garantie des 
moyens matériels, humains, financiers quelle que soit la configuration que prendra l'établissement. Il 
souhaite consolider les formations en sciences dures au niveau licence (L) et poursuivre leur 
développement au niveau master et doctorat. Le pôle Martinique demande également que les 400 
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étudiants de L1 médecine puissent poursuivre leur formation sur le pôle. Il exige de conserver la 
qualité des formations et de la recherche en lettres, sciences humaines, droit, économie et sciences 
politiques. Et de rappeler qu'il ne se laissera pas « amputer » pour que soit créée une université de 
plein exercice en Guyane! Le pôle Martinique, en grève illimitée depuis le 12 novembre, restera 
mobilisé jusqu'à l'obtention d'engagements écrits de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche sur ces points. 

La Guadeloupe réclame une université de plein exercice 

L'université des Antilles et de la Guyane, répartie sur trois pôles, a vécu! Les accords de Cayenne du 
11 novembre 2013 prévoient l'engagement de l'État de créer une université de plein exercice en 
Guyane par décret pris en 2013 ou au plus tard au premier trimestre 2014 avec une ouverture effective 
à la rentrée 2015 ou au plus tard à la rentrée 2016. Mais quid de l'université des Antilles, rassemblant 
le campus de Fouillole et celui de Schoelcher ? 

Ce qui s'est passé hier en Guadeloupe semble déjà nous éclairer. En effet, les personnels administratifs, 
les enseignants et les étudiants, réunis en assemblée générale, ont, au terme de deux jours d'ateliers, voté 
en faveur de la création d'une université de plein exercice. Un vote sur lequel devront s'appuyer les élus 
guadeloupéens qui rencontrent, aujourd'hui, avec leurs homologues martiniquais, la ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso. Et le pôle Martinique dans tout cela ? 
Ce dernier ne réclame pas la création d'une université de plein exercice mais celle-ci pourrait voir le jour 
de facto, si le ministère venait à accepter la demande des Guadeloupéens. 

 

058. L'UAG ÉCLATE POUR PERMETTRE À LA GUYANE D'AVOI R SA PROPRE FACULTÉ  

2013, 11, 21 
Pôle Paris Alternance 

La situation de blocage qui touchait l’Université des Antilles et de la Guyane depuis plus d’un mois a 
connu un dénouement en début de semaine: le démantèlement du campus historique suscite à la fois 
du soulagement et le désarroi des différentes parties en présence 

Pour qui se penche un tant soit peu sur l’histoire et l’activité des institutions d’enseignement supérieur 
dans les DOM-TOM, l’UAG fondée au début des années 1980 apparaît comme un centre de formation 
proprement incontournable et jusqu’alors indivisible. Mais l’avenir de cette université qui gère 5 
campus à savoir les sites de Fouillole et Camp Jacob en Guadeloupe, le site de Troubiran et l’IUT de 
Kourou en Guyanne et enfin l’antenne Schoelcher de Martinique pourrait s’écrire tout autrement. 

Un protocole d’accords convient d’une université de plein exercice à horizon 2020 pour la Guyane Française 

Pourtant et en dépit de 5 semaines de blocage et perturbations intervenues sur ses antennes antillaises, le 
protocole d’accords ratifié lundi dernier à la préfecture de Cayenne par l’intersyndicale et qui doit être 
suivi d’un décret officiel en toute fin d’année ou début de la suivante, actant la création d’une fac de 
plein exercice à Cayenne ressemble davantage à un arrêt de mort de l’UAG pour ses détracteurs. Si on 
suit le raisonnement de ces derniers, grossièrement déshabiller Pierre pour habiller Paul engendrerait de 
facto une perte d’influence des deux autres pôles au profit du renforcement du seul dernier. 

Les opposants à l’éclatement de l’UAG, des étudiants et enseignants proches des syndicats éducatifs 
comme tous ceux ayant immobilisé le campus martiniquais et ayant notamment investi le Conseil 
Régional de Martinique à Fort-de-France le 12 novembre dernier, appellent de leur voeux un modèle 
organisationnel semblable à celui de l’University of the West Indies, son homologue anglophone qui 
centralise 3 campus répartis sur 17 Etats et territoires. C’est précisément pour plaider en faveur du 
maintien du statu quo que l’actuelle présidente de l’UAG Corinne Mencé-Caster a été reçue au 
ministère et que le député de la 1ère circonscription de la Martinique Alfred Marie-Jeanne a interpellé 
Victorien Lurel, ministre de l’outre-mer, au cours d’une récente séance de questions au gouvernement 
à l’Assemblée Nationale. 

20 à 30 places de profs débloquées sur trois années pour le pôle guyanais 
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Quoiqu’il en soit et compte-tenu de l’issue actuelle, les jeunes et personnels guyanais favorables à la 
partition de l’UAG peuvent souffler depuis qu’on été promises 20 à 30 créations de postes 
d’enseignants-chercheurs sur 3 ans là-bas, mesure jugée comme une extrême bonne nouvelle par Anne 
Corval, la nouvelle gérante du pôle de Guyane. 

La situation demeure complexe: alors que les uns applaudissent des deux mains cette décision qui 
devrait amener une meilleure répartition et valorisation des pôles d’enseignements du bassin caribéen 
francophone, l’injustice est flagrante pour les autres qui déplorent la perte de souveraineté de l’entité 
unique UAG et la prise de décision « anti-démocratique » ayant abouti à sa dissolution et la 
nomination dans la précipitation de l’administratrice provisoire du pôle guyanais. Suite au prochain 
épisode qui ne sera autre que l’officialisation administrative du projet et promet d’être mouvementée. 

T. C. 

Sources : franceguyane.fr , martinique.la1ere , people-bokay.com 

 

059. LA MAFIA À L'UAG : L’ ÉTRANGE SILENCE DES COLL ECTIVITÉS RÉGIONALES 
ET DE L’ÉTAT FRANÇAIS. 

2013, 11, 21 
Caribcreolnews Julien Frémont  

Paris. Jeudi 21 Novembre 2013. CCN. Depuis plus d’un mois, l’ Université des Antilles et de la 
Guyane (UAG), répartie sur les trois pôles de Guadeloupe, Guyane et Martinique, est en crise. Le pôle 
Guyane réclame une séparation d’avec les deux autres parce qu’elle estime avoir été le parent pauvre 
de cette université qui existe depuis 30 ans. Il convient cependant de s’interroger, au-delà des 
revendications parfois justifiées, sur le problème majeur qui affecte l’UAG : l’existence d’un véritable 
système mafieux qui la gangrène. Pourquoi les 3 collectivités régionales et l’état français restent-ils 
silencieux ?   

Dans un premier temps, il faut sortir de l’aspect guyano-guyanais de la crise qui secoue actuellement l’ 
UAG pour chercher d’autres éléments d’explication de ce qui est en train de se passer. Tout d’abord, 
on peut se demander pourquoi éclate la crise guyanaise au moment même où Corinne Mencé-Caster, 
nouvelle présidente de cette université, met en place un audit financier pour instaurer de la 
transparence, et demande la venue d’une mission d’inspection générale dans l’établissement, ces 
initiatives étant destinées à faire la lumière sur une gestion qui semble à la nouvelle gouvernance (en 
place depuis seulement dix mois) particulièrement opaque ? Pourquoi des pièces comptables 
disparaissent-elles au moment où la gouvernance de l’UAG installe une nouvelle équipe de direction 
administrative, avec un nouvel agent comptable dont la rigueur n’est plus à démontrer et qui d’emblée, 
constate que dix millions d’euros restent à percevoir ? Pourquoi, lorsque la présidente signale 
spontanément ces faits à la communauté universitaire, cherche-t-on encore à dire que c’est la grève qui 
permet de les mettre en lumière ? Pourtant, c’est la présidente de l’UAG qui a fait elle-même la 
démarche de dénoncer ouvertement devant sa communauté ce qui ne va pas, ce qui pose problème, et 
ce, depuis des mois ! 

La nouvelle gouvernance de l’ UAG a dénoncé ces faits au Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, ainsi qu’au Ministère du Budget, en leur demandant de prendre toutes les mesures qui 
s’imposent pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Car 10 millions d’euros évaporés, ce 
n’est tout de même pas rien ! Or, pourquoi tant d’acharnement à empêcher la nouvelle présidente de 
poursuivre son programme de transparence financière, programme qui l’a conduite à réunir 
courageusement, le 14 juin 2013, un conseil d’administration (CA) consacré au rapport de la Cour des 
comptes dont une bonne partie relate la gestion pour le moins opaque, sinon étrange, du laboratoire 
CEREGMIA. La présidente s’est attachée à faire circuler ce rapport au sein de la communauté 
universitaire, avec un compte-rendu des difficultés signalées. 

Lors de CA de l’UAG, d’éminents élus de ce CA représentant les pôles Martinique et Guadeloupe sont 
absents, mais donnent curieusement procuration au directeur du laboratoire pourtant gravement mis en 
cause dans le dernier rapport de la Cour des comptes concernant l’UAG (pas moins de 10 pages sur un 
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rapport qui en comporte une trentaine !), aussi bien d’ailleurs que dans un précédent rapport qui le 
condamnait déjà sans ambages. La synthèse du plus récent rapport de la Cour a été distribuée à 
l’ensemble de la communauté, avec les mesures qui seront prises pour enrayer le phénomène, mais 
sans plus de commentaires.  

 Comment expliquer que personne ne soit inquiété par la justice alors que de nombreux faits attestent une 
intense activité à la fois chaotique et pour le moins étrange autour des fonds européens. Y-a-t-il 
enrichissements personnels et abus de biens sociaux ? Qui se cache derrière une fameuse société G., 
implantée en Haïti ? Est-il vrai que sa direction est assurée par un membre éminent du laboratoire mis en 
cause ? Pourquoi les fonds européens qui sont publics devraient-ils servir à financer des factures de 8000 
euros (huit mille) pour un seul et même numéro de portable ? Des repas au restaurant pour des sommes 
astronomiques ? Des voyages de toutes sortes ? Qui, mis en cause dans le rapport de la Cour des comptes, 
possède des entreprises en Haïti et s’y rend fréquemment? Aux frais de qui, de quelle institution? 

Pourquoi le silence des collectivités régionales alors même qu’elles ont des représentants au CA de 
l’UAG et que ces faits sont explicitement cités dans le rapport de la Cour des comptes que la nouvelle 
présidente de l’UAG leur a officiellement remis, comme à tous les autres membres du CA? Le 
CEREGMIA est implanté sur les trois pôles de l’UAG (Guadeloupe, Guyane et Martinique) et la 
Région Guadeloupe, en 2011, avait la mainmise sur la gestion de ces fonds pour la Martinique. Le 
rapport est très explicite sur ce point. Qu’en est-il de la société FILIATIS citée par le rapport ? 

On sait que d’autres présidents de l’UAG se sont aussi attelés à la question du CEREGMIA. Sans 
succès ! Si l’UAG est dissoute dans la précipitation, la lumière ne sera jamais faite sur ces questions 
qui engagent pourtant des millions d’euros de fonds publics et ce, depuis plus de quinze ans. Pourquoi 
les pouvoirs publics eux-mêmes ne prennent-ils pas leurs responsabilités et ne font-ils cesser ces 
activités illicites qui n’ont rien d’universitaires ? Que fait l’Etat dans cette affaire ? Les ramifications 
de cette véritable mafia, dont le « Parrain » est connu de tous, se sont étendues en Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique et en Haïti par « filleuls » interposés lesquels appliquent exactement les mêmes 
méthodes, comme cela a été dénoncé dans une lettre ouverte récente d’un maître de conférences en 
Sciences économiques sur le pôle Guadeloupe. 

Plusieurs questions, pour l’instant, peuvent déjà être posées : 

Pourquoi l’Etat ne fait-il rien pour arrêter le système mafieux mis en place par le directeur de ce 
laboratoire qui gangrène l’UAG depuis tant d’années ? Qui protège-t-on ? Qui est à l’œuvre pour 
protéger qui ? Que craint-on de découvrir ? 

 

060. L’UNIVERSITE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE GANGRENEE  PAR UN 
SYSTEME MAFIEUX 

2013, 11, 21 
by bondamanjak par Julien Frémont 

 Depuis plus d’un mois, l’Université des Antilles et de la Guyane (#UAG), répartie sur trois pôles 
(#Guadeloupe, #Guyane et #Martinique), est en crise, le pôle Guyane réclamant une séparation d’avec 
les deux autres parce qu’elle estime avoir été le parent pauvre de cette université qui existe depuis 30 
ans. Il convient cependant de s’interroger, au-delà des revendications parfois justifiées, sur le 
problème majeur qui affecte l’UAG : l’existence d’un véritable système mafieux qui la gangrène. 

 Dans un premier temps, il faut sortir de l’aspect guyano-guyanais de la crise qui secoue actuellement 
l’UAG pour chercher d’autres éléments d’explication à ce qui est en train de se passer. Tout d’abord, 
on peut se demander pourquoi éclate la crise guyanaise au moment même où Corinne Mencé-Caster, 
nouvelle présidente de cette université, met en place un audit financier pour instaurer de la 
transparence, et demande la venue d’une mission d’inspection générale dans l’établissement, ces 
initiatives étant destinées à faire la lumière sur une gestion qui semble à la nouvelle gouvernance (en 
place depuis seulement dix mois) particulièrement opaque ? Pourquoi des pièces comptables 
disparaissent-elles au moment où la gouvernance de l’UAG installe une nouvelle équipe de direction 
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administrative, avec un nouvel agent comptable dont la rigueur n’est plus à démontrer et qui d’emblée, 
constate que dix millions d’euros restent à percevoir ? 

 Pourquoi, lorsque la présidente signale spontanément ces faits à la communauté universitaire, 
cherche-t-on encore à dire que c’est la grève qui permet de les mettre en lumière ? Pourtant, c’est la 
présidente de l’UAG qui a fait elle-même la démarche de dénoncer ouvertement devant sa 
communauté ce qui ne va pas, ce qui pose problème, et ce, depuis des mois ! 

La nouvelle gouvernance de l’UAG a dénoncé ces faits au Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, ainsi qu’au Ministère du Budget, en leur demandant de prendre toutes les mesures qui 
s’imposent pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Car 10 millions d’euros évaporés, ce 
n’est tout de même pas rien ! Or, pourquoi tant d’acharnement à empêcher la nouvelle présidente de 
poursuivre son programme de transparence financière, programme qui l’a conduite à réunir 
courageusement, le 14 juin 2013, un conseil d’administration (CA) consacré au rapport de la Cour des 
comptes dont une bonne partie relate la gestion pour le moins opaque, sinon étrange, du laboratoire 
CEREGMIA. La présidente s’est attachée à faire circuler ce rapport au sein de la communauté 
universitaire, avec un compte-rendu des difficultés signalées. 

Lors de CA de l’UAG, d’éminents élus de ce CA représentant les pôles Martinique et Guadeloupe sont 
absents, mais donnent curieusement procuration au directeur du laboratoire pourtant gravement mis en 
cause dans le dernier rapport de la Cour des comptes concernant l’UAG (pas moins de 10 pages sur un 
rapport qui en comporte une trentaine !), aussi bien d’ailleurs que dans un précédent rapport qui le 
condamnait déjà sans ambages. La synthèse du plus récent rapport de la Cour a été distribuée à 
l’ensemble de la communauté, avec les mesures qui seront prises pour enrayer le phénomène, mais 
sans plus de commentaires. 

 Comment expliquer que personne ne soit inquiété par la justice alors que de nombreux faits attestent une 
intense activité à la fois chaotique et pour le moins étrange autour des fonds européens. Y-a-t-il 
enrichissements personnels et abus de biens sociaux ? Qui se cache derrière une fameuse société G., 
implantée en Haïti ? Est-il vrai que sa direction est assurée par un membre éminent du laboratoire mis en 
cause ? Pourquoi les fonds européens qui sont publics devraient-ils servir à financer des factures de 8000 
euros (huit mille) pour un seul et même numéro de portable ? Des repas au restaurant pour des sommes 
astronomiques ? Des voyages de toutes sortes ? Qui, mis en cause dans le rapport de la Cour des comptes, 
possède des entreprises en Haïti et s’y rend fréquemment? Aux frais de qui, de quelle institution? 

Pourquoi le silence des collectivités régionales alors même qu’elles ont des représentants au CA de 
l’UAG et que ces faits sont explicitement cités dans le rapport de la Cour des comptes que la nouvelle 
présidente de l’UAG leur a officiellement remis, comme à tous les autres membres du CA? Le 
CEREGMIA est implanté sur les trois pôles de l’UAG (Guadeloupe, Guyane et Martinique) et la 
Région Guadeloupe, en 2001, avait la mainmise sur la gestion de ces fonds pour la Martinique. Le 
rapport est très explicite sur ce point. Qu’en est-il de la société FILIATIS citée par le rapport ? 

On sait que d’autres présidents de l’UAG se sont aussi attelés à la question du CEREGMIA. Sans 
succès ! Si l’UAG est dissoute dans la précipitation, la lumière ne sera jamais faite sur ces questions 
qui engagent pourtant des millions d’euros de fonds publics et ce, depuis plus de quinze ans. Pourquoi 
les pouvoirs publics eux-mêmes ne prennent-ils pas leurs responsabilités et ne font-ils cesser ces 
activités illicites qui n’ont rien d’universitaires ? Que fait l’Etat dans cette affaire ? Les ramifications 
de cette véritable mafia, dont le « Parrain » est connu de tous, se sont étendues en Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique et en Haïti par « filleuls » interposés lesquels appliquent exactement les mêmes 
méthodes, comme cela a été dénoncé dans une lettre ouverte récente d’un maître de conférences en 
Sciences économiques sur le pôle Guadeloupe. 

Plusieurs questions, pour l’instant, peuvent déjà être posées : 

 Pourquoi l’Etat ne fait-il rien pour arrêter le système mafieux mis en place par le directeur de ce 
laboratoire qui gangrène l’UAG depuis tant d’années ? Qui protège-t-on ? Qui est à l’œuvre pour 
protéger qui ? Que craint-on de découvrir ? JF 
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Josée Riga · College de sainte luce 

quel est ce parti politique qui pourrait être impliqué dans 
cette sale affaire? 
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Jaïlee Djayl ·  Meilleur commentateur · Fort-de-France 

Alors là!? :-o Chaud le dossier journalistes where are 
you?? 
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Larose75 

Besoin d'Open Data et d'Open Access. L'UAG est un 
panier de crabes, pleins de barons, tout ceci au détriment 
de la Martinique et de la Jeunesse. Dans un système 
opaque sans réel démocratie, ce que nous révèle Julien 
Fremont est possible. Avec des données et des accès 
ouverts, rien de tel ne peut se produire. Nous devons faire 
changer ce système 

· 1 · 21 novembre 2013, 08:48 

Therese Etienne 

Et le sieur Saffache n'a tjs rien à dire ? 

· 2 · 21 novembre 2013, 09:04 

Fabienne Zizi · Guide Touristique à Tourisme 

quel bordel !!!!! si les politiques ne disent rien, c'est qu'ils 
sont complices ??? 
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Besoin d'Open Data et d'Open Access. L'UAG est un 
panier de crabes, pleins de barons, tout ceci au détriment 
de la Martinique et de la Jeunesse. Dans un système 
opaque sans réel démocratie, ce que nous révèle Julien 
Fremont est possible. Avec des données et des accès 
ouverts, rien de tel ne peut se produire. Nous devons faire 
changer ce système·  

· 1 · 21 novembre 2013, 11:10 

Arnauld Nicole · Auxilaire de vie à Auxiliaire de vie 
sociale 

Hé bin? 

· 22 novembre 2013, 11:38 

 

061. UNIVERSITÉ DE GUYANE : UN VIEUX RESTE DE COLONISATI ON S'EN VA 

2013, 11, 22 
Slate 

A l'heure où la fusion est à la mode, c'est bien à la scission de l'université Antilles-Guyane que l'on 
assiste. Mais dans le contexte des DOM, cette décision a tout son sens. 

Ce n’est pas tous les jours que la France enterre un de ses vieux restes de colonisateur. Et ce n’est pas 
tous les jours non plus qu’on crée une nouvelle université. La scission de l'université Antilles-Guyane 
–aujourd'hui, elle réunit les pôles martiniquais, guadeloupéen et guyanais– et l’ouverture prévue en 
2016 au plus tard de l’université de Guyane peut d’ailleurs surprendre. 

Résultat au-delà des espérances des grévistes étudiants, professeurs et lycéens qui dénonçaient[1] le 
manque de maîtrise du pôle guyanais sur son propre fonctionnement et développement, l’accord signé 
le 11 novembre va contre la tendance générale, qui est plutôt à la fusion des universités. Mais dans le 
contexte des DOM, il prend tout son sens. L'histoire de l'enseignement dans ces régions est celle d'une 
marche progressive vers l'autonomie et la création de cette université de la Guyane s'inscrit dans ce 
processus de prise en main locale des instances de savoirs. 

Jusqu'en 1946, ces zones sont sous le contrôle du ministère des Colonies, qui y gère aussi l'instruction 
publique. En Guyane, «les premières écoles publiques ne sont pas des écoles communales. Elles sont 
créées et entretenues par l'administration coloniale qui fournit une partie du matériel nécessaire», 
explique Yvette Farraudière dans son ouvrage Ecole et société en Guyane française. 

Quand ces colonies accèdent au statut de département en 1946, l'égalité avec la métropole est de mise. 
Mais dans les faits, l'enseignement ne s'y affranchit que progressivement de la tutelle hexagonale. 

En 1947, le soin de l'instruction publique dans ces quatre départements d'outre-mer est confié à des 
vices-recteurs. Ces inspecteurs d'académie sont sous l'autorité d'un recteur d'académie se trouvant en 
métropole. L'académie de Bordeaux a ainsi en charge les Antilles et la Guyane; la Réunion est placée, 
elle, sous le contrôle de l'académie d'Aix-Marseille. 

Sous la tutelle de la Métropole 

Il faut attendre 1973 pour que se crée l'académie Antilles-Guyane, 1984 pour celle de la Réunion. Des 
recteurs prennent alors leurs postes dans les nouveaux rectorats de Fort-de-France, puis de Saint-Denis. 

Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, les Centres d'enseignement supérieur scientifique de la 
Martinique et littéraire de la Guadeloupe, créés dans les années 1960, sont respectivement placés sous 
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le contrôle des facultés des Sciences et des Lettres de Bordeaux. Ces centres sont transformés en 
Unités d'enseignement et de recherche, puis réunis en Centre universitaire des Antilles et de la Guyane 
en 1970: l'enseignement supérieur de ces DOM accède à une autonomie financière et administrative. 
Mais il dépend toujours de la métropole: n'étant pas majeur pédagogiquement, ce centre universitaire 
doit signer des conventions avec des universités métropolitaines. 

En 1982, un décret fonde finalement l'université Antilles-Guyane, une université de plein exercice, 
autonome administrativement et pédagogiquement. «La création de l'université des Antilles et de la 
Guyane (UAG) au début des années 80 s'inscrit dans une logique de démocratisation et d'une profonde 
transformation des missions et des modes opératoires de l'enseignement supérieur français. C'est dans 
un contexte particulier pour les DOM, après la départementalisation et lors de la décentralisation que 
naît l'UAG», lit-on dans L'enseignement supérieur dans les régions ultrapériphériques (RUP) 
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). 

Au sein de l'université Antilles-Guyane, la Guyane est à égalité avec la Guadeloupe et la Martinique. 
Mais dans les faits, elle reste la dernière roue du carrosse, confinée sous tutelle antillaise. «Nous 
sommes les parents pauvres de l'université Antilles-Guyane, déplore Laurent Linguet, maître de 
conférences et porte-parole de l'intersyndicale. Depuis trente ans et la création de l'UAG, l'Etat 
accorde des moyens, mais ils sont captés par la Martinique et la Guadeloupe où se trouve la direction 
générale, à tel point que le taux d'encadrement des étudiants est deux fois plus faible en Guyane qu'aux 
Antilles», expliquait-il au Monde. 

Les diplômes «à trous» 

Le déséquilibre entre les pôles entache la qualité des diplômes décernés en Guyane. «Les étudiants ont 
encore des diplômes à trous, c'est-à-dire des diplômes qui reçoivent des dispenses parce que des 
enseignements n'ont pas pu être effectués par manque d'enseignant», témoignait Laurent Linguet sur 
Guyane 1re. Ces «diplômes à trous», également surnommés «diplômes cocotiers», ne correspondent 
pas aux exigences ministérielles, ce qui remet en question leur validité. 

Ces lacunes poussent les bacheliers guyanais qui en ont les moyens vers la métropole. Beaucoup d'entre 
eux ne reviennent pas en Guyane. L'enquête «Migrations, Famille et Vieillissement de l'Ined-Insee 2009-
2010», remarque le site d'information guyanais Guyaweb détaille que «72% des Guyanais qui émigrent 
durablement sont âgés entre 18 à 24 ans. Sur ceux là, 37% de femmes et 28% d'hommes justifient leur 
émigration par "la poursuite des études". Ceux partis pour “études” sont évidement les mieux lotis: les deux 
tiers (65,4%) sont diplômés du supérieur, contre (...) seulement 16% en moyenne départementale». 

De plus, si vu de la métropole qui se trouve à plus de 8.000 kilomètres, un ensemble antillo-guyanais 
peut sembler cohérent, il est en réalité, de par leur histoire, leur économie, leur géographie ou encore 
leur démographie, les îles antillaises et la Guyane d'Amérique latine diffèrent. 

«Le contexte géographique et environnemental de la Guyane milite en faveur d'une vraie 
reconnaissance du fait universitaire dans notre département/région, plaidait le conseil général de 
Guyane dans une motion du 18 octobre, tant en termes de développement de filières, adaptées, à nos 
problématiques de développement, qu'en ce qui concerne le rayonnement de l'université sur les pays 
voisins du territoire sud-américain.» 

De plus, «la question démographique [d]oit essentiellement être prise en compte dans ces perspectives, 
car la pyramide des âges montre bien l'importance de l'évolution de la population des jeunes en 
Guyane, au contraire de la régression constatée aux Antilles». 

Effectivement, avec 3,4 enfants par femme en 2012, la Guyane n'a pas achevé sa transition 
démographique. Sa population devrait doubler d'ici 2030, laissant présager l'enjeu que constitue le 
développement de l'enseignement supérieur en Guyane dans les années à venir. «L’université des 
Antilles a besoin de la Guyane. Mais la Guyane n’a plus besoin de l’université des Antilles: nous 
avons marronné», proclamait l'intersyndicale à l'intention de la présidente de l'UAG le 28 octobre. 

La décision inquiète les Antilles 

Les Guyanais n'en sont pas à leur premier «marronnage». Il y a quinze ans, le rectorat Antilles-
Guyane, basé en Martinique, connaissait le même sort que l'université. Une intense mobilisation 
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lycéenne avait eu raison de l'académie Antilles-Guyane. Trois rectorats indépendants étaient alors 
créés: un en Martinique, un en Guadeloupe et un en Guyane. Aujourd'hui, c'est au tour de la grande 
sœur universitaire de s'émanciper, confirmant la faiblesse de ces structures antillo-guyanaises. 

Aux Antilles, la décision inquiète, puisqu'elle signifie la mort programmée de l'université Antilles-
Guyane. La directrice de cette dernière, Corinne Mencé-Caster ne manque pas d'avertir les Guyanais: 
ne comptant aujourd'hui que 2.500 étudiants, le pôle guyanais serait bien trop petit pour voler de ses 
propres ailes dans la cour des universités.  

Mettre en place une université de Guyane d'ici 2015 ou 2016 ne sera pas une mince affaire. Il faudra que 
suffisamment d'étudiants rejoignent les bancs de l'université guyanaise pour ouvrir des filières. Pour cela, il 
faut compter sur le choix de certains bacheliers de rester étudier au pays, plutôt que de partir pour la 
métropole une fois le bac en poche. Le nombre d'étudiants pourra également augmenter avec la croissance 
démographique, d'une part, et avec un meilleur acces au baccalauréat, d'autre part. D'après l'Insee, en 2007, 
46% des jeunes guyanais âgés de 20 et 24 ans avaient quitté l'école sans aucun diplôme d'enseignement 
secondaire de second cycle (CAP, BEP, Bac technologique ou bac général). 

De plus, le DOM souffre d'une déscolarisation inquiétante: 5,4% des 12-16 ans n'étaient pas scolarisés 
en Guyane en 2009. C'est donc d'une amélioration globale de son systeme éducatif dont a aujourd'hui 
besoin la Guyane. 

Enfin, les questions budgétaires sont également à anticiper. Des fonds spéciaux sont prevus par le 
ministère de l'Enseignement supérieur; mais la nouvelle collectivité unique qui verra le jour en 2015 
en Guyane, avec la fusion du département et de la région, devra également mettre la main à la poche. 
L'administratrice provisoire du pôle universitaire guyanais, Anne Corval, qui a été nommée pour 
assurer la transition vers une universite indépendante, devra se pencher sur ces questions. 

Les Guyanais ont préféré opter pour une petite université de la Guyane, avec les difficultés que cela 
comportera, plutôt que de rester la portion congrue d'une entité plus conséquente, mais sous contrôle 
antillais. Ils ont ainsi posé un nouveau jalon dans l'autonomisation de l'enseignement dans ces régions 
d'outre-mer.  

Hélène Ferrarini 

[1] Au départ, un grand imbroglio de par la variété de ses revendications (restauration et logements universitaires, postes de 
professeurs supplémentaires, transports adaptés, démission de l'équipe dirigeante du pôle guyanais, ouverture d'une licence 
professionnelle de protection de l'environnement).  

 

062. UAG : LES ÉLUS ANTILLAIS VEULENT FAIRE CORPS 

2013, 11, 22 
France-Antilles 

La ministre de l’enseignement supérieur, Genevière Fioraso, s'est retrouvée hier soir à Paris face aux 
élus de Martioique et de Guadeloupe. Cer derniers entendent bien respecter le choix des Guyanais 
d'avoir leur université de plein exercice, mais ils souhaitent une "unité fédérative".  

"J'ai senti une convergence dans les liens que les Antiolles souhaitaient conserver avec la Guyane, a 
expliqué la ministre. Cette volonté de garder le lien est réelle et la loi sur l'Enseignement supérieur et 
la Recherche le permet en autorisant des constuctions extrêment souples".  

Cette réunion ne sera donc pas la dernière; mais la première d'une longue série au cours des sept mois à 
venir. Pendant deux heures trente, dans la salle Hubert-Curien du ministère, les parlementairess et 
représentants des collectivités locales (David Zobda pour le Conseil général de la Martinique et Luc 
Louison Clémenté, maire de Schoelcher) ont eu un dialogue, vif parfois, avec la ministre en présence du 
ministre des Outre-mer, Vicrtorin Lurel. "Le dialogue est renoué", a indiqué Genevière Fioraso. "Cette 
réunion aurait du avoir lieu auparavant, a déclaré Serge Letchimy, et j'ai regretté l'absence de la Guyane 
car, ensemble, nous aurions pu trouver les solutions. Tout le monde semble toutefois s'être retrouvé sur la 
nécessité qu'il fallait apaiser les choses, "parler directement, échanger plutôt que de parler par médias ou 
motions interposés", selon la ministre. Genevière Fioraso a eu à rassurer ses interlocuteurs sur l'entité 
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université Antilles-Guyane : "Jusqu'à ce que l'université de plein exercice de la Guyane se mette en place, 
vraisemblablement en 2016, la présidente de l'université Antilles-Guyane garde toutes ses prérogatives 
avec ses admnistrateurs élus". Genevière Fioraso a simplement précisé qu'au niveau de la Guyane, deux 
administrateurs n'étant plus en capacité d'assurer le dialogue, il leur était substitué une administratrice 
provisoire, Anne Corval, nommée par son ministère, et assistée d'un conseiller, Christian Forestier. 

"Heureusement, Dieu merci !" 

Sur la sécession de la Guyane, la ministre s'est par ailleurs défendue de toute préméditation : "Ce n'était pas 
de notre fait, mais à la demande forte de la Guyane..." "Au niveau du pôle Martinique et même au plan 
global de l'UAG, a indiqué le président de la Région Martinique, il n'y a pas de contestation sur le fait que 
la Guyane puisse avoir une université de plein exercice à terme. D'ailleurs, c'était prévu d'ici 2020...  Ce qui 
est contesté, c'est la méthode, la non-consultation des collectivités... Une discussion a abouti à une 
conclusion qui aura des conséquences sur les pôles MArtinique et Guadeloupe !" 

Genevière Fioraso a donc voulu apaiser : " il faut assurer que l'UAG est en état de marche, qu'elle 
bénéficiersa des mêmes moyens, que personne ne sera pénalisé. Ce qu'il faut maintenant, c'est se 
tourner vers l'avenir, construire tout en réservant des liens avec la Guyane..." A priori, la Guadeloupe 
et la Martinique regardent à nouveau ensemble dans la même direction. "Heureusement, Dieu merci !", 
souffle Serge Letchimy qui redoutait l'éclatement total de l'UAG. La Guadeloupe avant exprimé une 
position qui aurait finalement été mal comprise, selon la ministre : "Elle n'a pas revendiqué une 
université de plein exercice, mais une gouvernance qui partage davantage les enjeux et qui donne 
davantage d'autonomie en particulier pour la gestion, mais aussi pour le contenu des formations au 
niveau des licences notamment. C'était une demande d'organisation différente".  

Les parties ont sept mois pour préparer une ordonnance. "Ce sera, selon la ministre, une phase 
d'élaboration de la nouvelle université des Antilles à côté de celle de la Guyane". 

 

063. SAUVONS L’UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE DE L’ACTI ON DES CASSEURS  

2013, 11, 22,  
Outremer le mag, Jean-Jacques Seymour    

Il est grand temps de prendre le dossier de l’Université Antilles Guyane au sérieux si ce n’est trop tard 
.Des casseurs ont frappé, veulent  la démanteler sous l’œil approbateur et avec la complicité de la 
Ministre des universités Geneviève Fioraso qui voulant faire preuve d’autorité rappelle de façon 
péremptoire sa décision de « renforcer l’autonomie du Pôle universitaire de Guyane d’une part, et 
engager les étapes conduisant à une université de plein exercice ». Et d’ajouter  immédiatement que « 
l’évolution du pôle martiniquais et du pôle guadeloupéen de l’Université est entièrement ouverte ». 

Mais ouverte sur quoi comme l’a si bien dit le député Alfred Marie Jeanne .Sur le partage des 
lambeaux ? Quelle irresponsabililté qui crée déjà une rivalité insupportable entre la Guadeloupe et la 
Martinique , qui met en doute pour ne pas dire plus la parole de l’état car la ministre elle-même 
déclarait en Mai dernier que les regroupements relevaient du bon sens ., que « les regroupements 
donneront une plus grande visibilité aux universités… » « qui sont des pastilles vues de Shanghaï 
»,que « nous devons regrouper nos forces… et favoriser la coopération au lieu d’une compétition qui 
ne rime à rien ».On en est loin . 

Pourquoi aujourd’hui revient- on sur ce principe non seulement logique, mais essentiel ? La réponse se 
trouve dans l’analyse qu’en fait le Député Alfred Marie Jeanne qui dit ceci : « Pour se donner bonne 
conscience certains thuriféraires ajoutent à la confusion ambiante. Ils confondent volontairement droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes et consolidation des solidarités existantes. Ces deux droits ne sont 
pas incompatibles, bien au contraire. Et c’est un indépendantiste qui le dit, car je ne suis pas un 
indépendantiste nombriliste. 

"J’ai toujours considéré", conclut-il,  "l’UAG comme un patrimoine commun à préserver et un atout 
commun à fructifier. " 
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Bien dit, et c’est le sentiment de milliers d’étudiants dans la rue depuis près d’un mois sans que cela ne 
gène au Ministère dont le travail aujourd’hui est de rassembler ce qui est épars, de renouer le dialogue, 
de mettre à plat les malentendus Point besoin de chaperons et d’officiers ministériel pour ce faire. 
L’Université a 40 ans et elle est majeure. Il y a urgence à renvoyer les casseurs dans les cordes. 

 

064. LES CHEFS D’ENTREPRISE DE MARTINIQUE VEULENT U NE UNIVERSITÉ 
RASSEMBLÉE ET FORTE. 

2013, 11, 23 
emmanuelactualités 

La perspective du démantèlement de l’UAG inquiète le monde économique, et c’est d’une seule et 
même voix que ses représentants ont décidé d’exprimer leur position au Président de la République, 
au Premier ministre, ainsi qu’au ministre des Outre-mer et au ministre de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur. A l’heure où l’ouverture au monde s’impose et où toutes les forces doivent 
être réunies pour faire face aux défis du 21è siècle, les chefs d’entreprise de Martinique s’alarment de 
ces nouveaux bouleversements qui ajoutent de l’instabilité à l’inquiétude. 

Le texte intégral de la motion : 

Nous, socioprofessionnels, entretenons de longue date d’étroites relations avec l’UAG dans les 
domaines de l’enseignement, de la recherche et de l’insertion professionnelle. Notre implication dans 
tous ces champs sera même amenée à se renforcer au cours des années à venir dans l’objectif d’une 
meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et l’offre universitaire. 

Nous tenons, dans ce contexte, à exprimer notre plus vive inquiétude à l’égard de l’annonce faite par 
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche concernant la création d’une 
université de plein exercice en Guyane dans des délais très proches. Cette décision nous semble 
précipitée et l’impréparation du processus qu’elle déclenche ne peut que nous alarmer. En effet, la 
décision de Madame la Ministre, par-delà la Guyane, affecte l’ensemble de l’UAG et donc l’ensemble 
de ses territoires d’implantation, et ne pourra manquer de générer des conséquences dommageables 
pour leur tissu socio-économique. 

L’avenir ainsi dessiné pour l’Université sur nos territoires va à l’encontre de toute politique ambitieuse 
apte à assurer l’excellence dont nous avons besoin, tant dans le domaine de la recherche que dans celui 
de la formation initiale, continue et professionnelle. 

La politique actuelle menée par l’Etat incite aux rassemblements d’universités, leur permettant de 
gagner en attractivité (internationalisation) et en compétitivité (classement de Shanghai…). Nos 
voisins de la Caraïbe ont déjà su montrer l’exemple. Ils ont atteint l’excellence en choisissant d’unir 
leurs efforts pour se doter d’un outil commun, l’Université des West-Indies. On propose en revanche à 
nos territoires la perspective d’une situation inverse, de morcellement. Elle n’offrirait aucune visibilité 
aux universités de plein exercice qui en naîtraient, et les cantonnerait dans un rôle de centres 
universitaires régionaux de seconde zone, extrêmement dommageable pour les territoires et les 
populations concernés. 

Nous affirmons que seule une université forte pourra maintenir le vivier de compétences et de 
qualifications qui nous est indispensable pour garantir la performance et la compétitivité de nos entreprises. 

Fait à Fort de France, le 22 novembre 2013 

• Président de la Chambre d’Agriculture : Louis-Daniel BERTOME            
• Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique (CCIM) : Manuel 

BAUDOUIN 
• Président de l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI) : Pierre 

MARIE-JOSEPH 
• Président de la CGPME Martinique : Alexandre RICHOL 
• Président du MEDEF Martinique : Philippe JOCK 
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• Président de Contact-Entreprises : Emmanuel de REYNAL 
• Président de la FTPE Martinique : Philippe NEGOUAI 
• Président de l’UGPBAN : Eric de LUCY     
• Président du Conseil de l’Ordre Des Experts-Comptables : Djibo MOSSI         

 

065. UAG : LES SOCIOPROFESSIONNELS DE MARTINIQUE REFUSENT LE 
MORCELLEMENT UNIVERSITAIRE 

2013, 11, 23, 
Rédac Creoleways 

Lettre des Socioprofessionnels de Martinique 

A l’attention de : 

Monsieur le Président de la République 
Monsieur le Premier ministre 
Monsieur le Ministre des Outre-mer 
Madame la Ministre de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

Objet : Crise de l’Université des Antilles et de la Guyane 

MOTION 

Nous, socioprofessionnels, entretenons de longue date d’étroites relations avec l’UAG dans les 
domaines de l’enseignement, de la recherche et de l’insertion professionnelle. 

Notre implication dans tous ces champs sera même amenée à se renforcer au cours des années à venir 
dans l’objectif d’une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et l’offre universitaire. 

Nous tenons, dans ce contexte, à exprimer notre plus vive inquiétude à l’égard de l’annonce faite par 
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche concernant la création d’une 
université de plein exercice en Guyane dans des délais très proches. Cette décision nous semble 
précipitée et l’impréparation du processus qu’elle déclenche ne peut que nous alarmer. En effet, la 
décision de Madame la Ministre, par-delà la Guyane, affecte l’ensemble de l’UAG et donc l’ensemble 
de ses territoires d’implantation, et ne pourra manquer de générer des conséquences dommageables 
pour leur tissu socio-économique. 

L’avenir ainsi dessiné pour l’Université sur nos territoires va à l’encontre de toute politique ambitieuse 
apte à assurer l’excellence dont nous avons besoin, tant dans le domaine de la recherche que dans celui 
de la formation initiale, continue et professionnelle. 

La politique actuelle menée par l’Etat incite aux rassemblements d’universités, leur permettant de 
gagner en attractivité (internationalisation) et en compétitivité (classement de Shanghai…). Nos 
voisins de la Caraïbe ont déjà su montrer l’exemple. Ils ont atteint l’excellence en choisissant d’unir 
leurs efforts pour se doter d’un outil commun, l’Université des West-Indies. On propose en revanche à 
nos territoires la perspective d’une situation inverse, de morcellement. Elle n’offrirait aucune visibilité 
aux universités de plein exercice qui en naîtraient, et les cantonnerait dans un rôle de centres 
universitaires régionaux de seconde zone, extrêmement dommageable pour les territoires et les 
populations concernés. 

Nous affirmons que seule une université forte pourra maintenir le vivier de compétences et de 
qualifications qui nous est indispensable pour garantir la performance et la compétitivité de nos 
entreprises. 

Fait à Fort de France, le 22 novembre 2013 

Président de la Chambre d’Agriculture : Louis-Daniel BERTOME 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique (CCIM) : Manuel 

BAUDOUIN 
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Président de l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI) : Pierre 
MARIE-JOSEPH 

Président de la CGPME Martinique : Alexandre RICHOL 
Président du MEDEF Martinique : Philippe JOCK 
Président de Contact-Entreprises : Emmanuel de REYNAL 
Président de la FTPE Martinique : Philippe NEGOUAI 
Président de l’UGPBAN : Eric de LUCY 
Président du Conseil de l’Ordre Des Experts Comptables : Djibo MOSSI 

 

066. LE POLE MARTINIQUE REFUSE D’ETRE AMPUTE AU BEN EFICE DE LA GUYANE 

2013, 11, 25,  
la rédaction de Montray Kreyol  

Dans le cadre des débats sur l’avenir de l’Université des Antilles et de la Guyane, nous publions ci-
après la motion qui a été remise à l’ensemble des élus concernés par la rencontre du jeudi 21/11, avec 
la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

MOTION DU POLE MARTINIQUE DE L’UAG AUX PARLEMENTAIRES 

Nous ne remettons pas en cause une université de plein exercice en Guyane déjà actée dans les Assises 
de l’enseignement supérieur pour 2020. 

La crise actuelle de l’UAG gérée de façon précipitée entre le collectif guyanais et Madame la Ministre 
de l’enseignement supérieur et de la recherche dans un délai raccourci, a des conséquences graves : 

- Nous refusons le calendrier d’urgence qui nous est imposé. 

- Nous refusons de payer le coût de la décision politique prise par Mme la ministre SANS 
consultation et SANS décision de la part des instances élues de l’UAG : surcoûts de fonctionnement, 
affaiblissement de la carte de formation, affaiblissement du potentiel de recherche, affaiblissement 
de l’encadrement administratif et pédagogique. 

- Nous demandons de revenir à un calendrier raisonné et raisonnable, en concertation avec les 
trois pôles, pour l’élaboration de l’ordonnance applicable à l’UAG comme indiqué à l’art. 128 
de la loi ESR. 

- Nous voulons que l’UAG bénéficie du temps nécessaire pour mettre en place l’autonomie 
renforcée de ses pôles. 

- Nous exigeons d’avoir le temps d’organiser une consultation la plus large possible de toute la 
communauté universitaire pour que soient clairement définies la position et la volonté de chacun 
quant à l’avenir de l’UAG, avant toute décision politique et /ou ministérielle. 

- Nous réclamons au Ministère la garantie des moyens matériel, humain, financier quelle que 
soit la configuration que prendra l’établissement. 

- Nous voulons consolider les formations en sciences dures au niveau L et poursuivre leur 
développement aux niveaux Master et Doctorat. 

- Nous demandons que les 400 étudiants de L1 Médecine puissent poursuivre leur formation sur 
le pôle. 

- Nous exigeons de conserver la qualité des formations et de la recherche en lettres, sciences 
humaines, droit, économie et sciences politiques 

- Nous, pôle Martinique, nous ne nous laisserons pas « amputer » pour que soit créée université 
de plein exercice en Guyane ! 

Le pôle Martinique, en grève illimitée depuis le 12 novembre, restera mobilisé jusqu’à l’obtention 
d’engagements écrits de Mme la Ministre sur ces points. 
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067. AG : LES "FILLEULS" SONT AUX ABOIS   

2013, 11, 26 
La tribune des Antilles uag.mq.jpg  Julien Frémont  

   Le feuilleton UAG continue mais de la plus sordide des manières. En effet, maintenant que « le 
Parrain », comme l’a surnommé Philippe Verdol, maître de conférences en économie sur le campus de 
Fouillole, a été démasqué, maintenant que toute la presse est au courant de son réseau mafieux et de 
ses turpitudes dénoncées dans un rapport de la Cour des comptes, ses « filleuls » s’affolent. Il faut 
savoir que si le Parrain est installé sur le pôle Martinique, il possède, et cela depuis deux décennies, de 
filleuls sur les deux autres pôles à savoir la Guadeloupe et la Guyane. A ce qu’il semble, il aurait 
même davantage de filleuls en Martinique qu’en Guadeloupe ! Tous ont trempé dans les magouilles 
financières du Parrain et ont bénéficié de ses largesses d’une manière ou d’une autre. On comprend 
donc qu’ayant le feu aux fesses, ils s’activent tels des diables en boite  

   On a vu ainsi dernièrement un administratif du Pôle Guadeloupe, connu pour passer plus de temps à 
rédiger des diatribes pseudo-syndicales qu’à faire le travail pour lequel il est payé, se fendre d’un long 
mail à la communauté universitaire pour dénoncer un à un les membres du staff de la présidente de 
l’UAG ainsi que cette dernière. Mais là, où cet individu, dont à l’évidence le Parrain a tenu la plume, 
pousse le bouchon loin, très loin, c’est quand il remet en cause la sincérité du fameux rapport de la 
Cour des comptes. Il s’agit là d’une accusation très grave qui remet en cause l’intégrité des membres 
de la Cour des compte, l’une des plus hautes institutions de l’Etat, celle qui d’année en année dénonce 
des scandales comme ceux de Bernard Tapie ou d’Eric Woerth. Pourquoi cette cour serait-elle crédible 
quand il s’agit d’affaires hexagonales et pas crédible quand il s’agit d’affaires antillo-guyanaises ? Le 
Parrain et ses filleuls se moquent vraiment du monde !  

   En fait, l’objectif du Parrain est clair comme de l’eau de roche : évincer la gouvernance actuelle de 
l’UAG, quitte pour cela à obtenir la dissolution précipitée de cette dernière. Comme cela, plus 
personne ne parlera des turpitudes du CEREGMIA qu’il dirige. Comme cela le rapport de la Cour des 
comptes tombera aux oubliettes. Pour parvenir à ses fins, le Parrain a une stratégie simple : pousser 
certains membres du Conseil d’Administration de l’UAG à démissionner de façon à ce que le quorum 
ne soit pas atteint lorsqu’il se réunira. Ceci fait, l’UAG se retrouvera à nouveau bloquée et la Ministre 
de l’Enseignement Supérieur nommera un administrateur provisoire en lieu et place de Mme Corinne 
Mencé-Caster, présidente qui en aura déjà trop dit !   

   Il faut ajouter que le Parrain bénéficie de soutiens de poids tant dans la franc-maçonnerie que dans 
certains partis politiques, voire chez certains politiciens très haut placés. S’agissant de ces derniers, on 
comprend qu’ils tremblent à l’idée que la justice puisse mettre le nez dans leur gestion, avec le 
CEREGMIA, de certains fonds européens se montant à plusieurs millions d’euros.  

   Il faut aussi signaler qu’il y a 12 ans de cela environ, une autre présidente qui avait décidé de mettre 
de l’ordre dans les affaires du CEREGMIA avait remis au Directeur de l’Enseignement Supérieur de 
l’époque, un certain Christian FORESTIER, dont l’ombre plane à nouveau aujourd’hui sur l’UAG, un 
dossier complet qui a littéralement disparu. Puis, comme par enchantement, cette présidente avait été 
nommée rectrice et le dossier avait été encore une fois enterré. Mais quand le dossier ressuscite, ce 
même Christian FORESTIER revient !  

   Bis repetita donc ! Mais non, il faut agir et réagir ! Combattre la magouille et les mafieux.      
 

068. LE CEREGMIA, LE PARRAIN ET SES FILLEULS SUR LA  SELLETTE 

2013, 11, 28,  
Montray Kreyol, Julien Frémont 

Le scandale financier qui secoue actuellement l’UAG (Université des Antilles et de la Guyane) est 
parti de deux rapports successifs de la Cour des comptes qui pointe du doigt les dérives financières 
d’un groupe de recherches en économie basé à la Martinique, mais qui a ses ramifications en 
Guadeloupe et en Guyane. Ce groupe s’appelle le CEREGMIA et son dicteur, dit « Le Parrain », est 
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Fred CELIMENE. Rappelons que la Cour des comptes est l’une des plus hautes juridictions de l’Etat 
français et que ses membres sont choisis pour leur intégrité. 

Nous livrons ci-après quelques extraits du premier rapport… 

*** 

Extrait du rapport de la Cour des Comptes (1999-2003) : 

« Lors des années 1996-1997, M. Célimène a sollicité le versement de telles indemnités à certains 
agents du CEREGMIA (dont lui-même) en répartissant entre eux l’intégralité des rémunérations 
prévues au titre des contrats sur lesquels il appuyait sa demande. En l’espèce, n’était pas prise en 
considération l’idée selon laquelle la rémunération prévue au titre des contrats pouvait couvrir tout ou 
partie la perte d’activité – et donc les coûts- pour l’université que représente la mise à disposition de 
personnes pour effectuer les travaux contractuels. 

Figurent ainsi dans les dossiers de l’UAG des projets d’ordre de reversement portant sur les sommes 
suivantes : 

-  185 775 FF en 1996 pour M. CELIMENE (soit sensiblement plus que la moitié de l’indice 
575 de la fonction publique) ;  

-  129 775 FF en 1996 pour M. LOGOSSAH Kinvi, maître de conférences au CEREGMIA 
(également supérieur à la moitié de l’indice 575)  

-  75 025 FF en 1997 pour M. CELIMENE  

-  75 025 FF en 1997 pour M. LOGOSSAH Kinvi ». 

[…] Une procédure comparable a conduit le directeur du CEREGMIA à faire signer, en 2004, par le 
doyen de l’UFR, un « état pour servir à la rémunération de personnes ayant concouru à l’exécution 
d’un contrat de recherche » visant à répartir 26 025, 00 euros issus du contrat passé en juillet 2000 
avec l’Agence Régionale de Développement Touristique de la Martinique (ARDTM), les deux 
principaux bénéficiaires envisagés, MM. LOGOSSAH Kinvi et CARPIN Eric devant percevoir 
chacun à ce titre une somme de 8439, 00 euros. 

La demande faite par M. CELIMENE a été jusqu’à présent bloquée tant par le président de l’université 
que par l’agent comptable. En effet, la possibilité d’une indemnisation, telle que prévue par le décret 
de 1985 modifiée, ne saurait être assimilable à la faculté pour les agents concernés […] d’exercer une 
activité de type « libérale » au sein même de l’université, celle-ci finançant alors, à travers les supports 
qu’elle offre à ses enseignants-chercheurs, les frais annexes afférents à cette activité ». 

16 à 17 ans après, les dividendes sont toujours grassement partagés entre ces mêmes personnes. Une 
société anonyme du nom de GECADES (Groupe d’Etudes, de Consultation et d’Aide à la Décision 
Economique) dont le PDG qui n’est autre que Kinvi LOGOSSAH (représenté par un directeur 
administratif et financier haïtien, M. Jean-Armand MONDELIS), facture au directeur de l’IFGCAR 
qui n’est autre toujours que Kinvi LOGOSSAH qui se facture donc à lui-même, des honoraires d’un 
montant dépassant les 100 000 euros !!!! 

La coopération a bon dos pour se faire des choux gras !!!! 

En 2009, toujours sur le même programme intitulé IFGCAR, M. CELIMENE encaisse comme 
honoraires de cours (NON DECLARES sans doute) la coquette somme de 7500 euros ce qui 
représente près de 190h de cours effectués en Haïti, quand on sait qu’un enseignant-chercheur doit 192 
HTD. Ces heures ont-elles été déclarées ? Ont-elles fait l’objet d’une autorisation de cumuls ? Qui a 
signé de telles autorisations ? 

Toujours en 2009, sur le même programme, en plus d’encaisser des perdiems et taxis de l’ordre de 13 
000 euros, M. CELIMENE a touché des honoraires de coordination scientifique de l’ordre de 20 000 
euros, tandis que Kinvi LOGOSSAH encaissait lui aussi au titre de l’encadrement de mémoires la 
belle somme de 7150 euros. 
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Ce système est bien huilé et souterrain, parfaitement caché et opaque. Seule une enquête 
d’investigation poussée permet de découvrir ces données. L’UAG a-t-elle eu ses données ? La Cour 
des Comptes les connaît-elle ? 

 

069. UAG : UN DOSSIER COMPLEXE AUX MULTIPLES REBOND ISSEMENTS 

2013, 11, 28 
People Bò Kay 

Alors que les cours ont repris lundi 25 novembre après 13 jours de grève, une conférence de presse 
s’est tenu mardi matin à l’initiative de Corinne Mence-Caster, Présidente de l’UAG. Elle dénonce une 
volonté de mettre des bâtons dans les roues gouvernance en place et son programme « de transparence 
», et aborde également des échanges écrits mis à jour remettant en cause le fonctionnement du 
CEREGMIA (centre d’étude et de recherche en économie et en informatique appliquée) qui légitime 
l’audit financier et sa mission d’inspection générale mis en place pour lever les doutes sur la gestion 
du laboratoire: 

« Je commence à m’interroger et à me demander si derrière cette grève, et la gestion de cette crise de 
façon globale, il n’y a pas finalement une volonté de bloquer cette gouvernance et d’empêcher la 
réalisation du programme sur lequel nous nous sommes engagés. C’est pourquoi j’ai adressé un 
message à la communauté universitaire. J’ai appelé à plus de raison, parce que nous avons la 
responsabilité de 13.000 étudiants, parce que nous avons des décisions importantes à prendre pour les 
personnels, pour les formations, et pour l’avenir ». 

Un conflit structurel et financier ? 

A l’origine de cet autre conflit qui prend des tournures de guérilla, l’initiative de la Présidente, depuis 
son élection an janvier 2013, de lever le voile sur des zones d’ombre relatives comptes de l’université 
en s’appuyant sur un rapport de la Cour des Comptes…incomplet, et qui plus est, met en exergue les 
dysfonctionnements de l’institution, et notamment l’évaporation dans la nature de 10 millions d’euros, 
la disparition de pièces comptables ! 

Julien Frémont avait à ce propos soulevé bons nombres de problématiques: 

    [...] un programme qui l’a conduite à réunir courageusement, le 14 juin 2013, un conseil 
d’administration (CA) consacré au rapport de la Cour des comptes dont une bonne partie relate la 
gestion pour le moins opaque, sinon étrange, du laboratoire CEREGMIA. La présidente s’est attachée 
à faire circuler ce rapport au sein de la communauté universitaire, avec un compte-rendu des 
difficultés signalées. 

    Lors de CA de l’UAG, d’éminents élus de ce CA représentant les pôles Martinique et Guadeloupe 
sont absents, mais donnent curieusement procuration au directeur du laboratoire pourtant gravement 
mis en cause dans le dernier rapport de la Cour des comptes  concernant l’UAG (pas moins de 10 
pages sur un rapport qui en comporte une trentaine !), aussi bien d’ailleurs que dans un précédent 
rapport qui le condamnait déjà sans ambages. La synthèse du plus récent rapport de la Cour a été 
distribuée à l’ensemble de la communauté, avec les mesures qui seront prises pour enrayer le 
phénomène, mais sans plus de commentaires. 

     Comment expliquer que personne ne soit inquiété par la justice alors que de nombreux faits attestent 
une intense activité à la fois chaotique et pour le moins étrange autour des fonds européens. Y-a-t-il 
enrichissements personnels et abus de biens sociaux ? Qui se cache derrière une fameuse société G., 
implantée en Haïti ? Est-il vrai que sa direction est assurée par un membre éminent du laboratoire mis en 
cause ? Pourquoi les fonds européens qui sont publics devraient-ils servir à financer des factures de 8000 
euros (huit mille) pour un seul et même numéro de portable ? Des repas au restaurant pour des sommes 
astronomiques ? Des voyages de toutes sortes ? Qui,  mis en cause dans le rapport de la Cour des 
comptes, possède des entreprises en Haïti et s’y rend fréquemment? Aux frais de qui, de quelle 
institution? Pourquoi le silence des collectivités régionales alors même qu’elles ont des représentants au 
CA de l’UAG et que ces faits sont explicitement cités dans le rapport de la Cour des comptes que la 
nouvelle présidente de l’UAG leur a officiellement remis, comme à tous les autres membres du CA? Le 
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CEREGMIA est implanté sur les trois pôles de l’UAG (Guadeloupe, Guyane et Martinique) et la Région 
Guadeloupe, en 2011, avait la mainmise sur la gestion de ces fonds pour la Martinique. Le rapport est 
très explicite sur ce point. Qu’en est-il de la société FILIATIS  citée par le rapport ? 

    On sait que d’autres présidents de l’UAG se sont aussi attelés à la question du CEREGMIA. Sans 
succès ! Si l’UAG est dissoute dans la précipitation, la lumière ne sera jamais faite sur ces questions 
qui engagent pourtant des millions d’euros de fonds publics et ce, depuis plus de quinze ans. Pourquoi 
les pouvoirs publics eux-mêmes ne prennent-ils pas leurs responsabilités et ne font-ils  cesser ces 
activités illicites qui n’ont rien d’universitaires ? Que fait l’Etat dans cette affaire ? Les ramifications 
de cette véritable mafia, dont le « Parrain » est connu de tous, se sont étendues en Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique et en Haïti par « filleuls » interposés lesquels appliquent exactement les mêmes 
méthodes, comme cela a été dénoncé dans une lettre ouverte récente d’un maître de conférences en 
Sciences économiques sur le pôle Guadeloupe. 

    Pourquoi l’Etat ne fait-il rien pour arrêter le système mafieux mis en place par le directeur de ce 
laboratoire qui gangrène l’UAG depuis tant d’années ? Qui protège-t-on ?  Qui est à l’œuvre pour 
protéger qui ? Que craint-on de découvrir ? 

Et c’est une excellente question! La Présidente de l’UAG a d’ailleurs fait l’objet de diverses menaces 
et tentatives d’intimidation. « J’ai bien conscience que je ne suis pas dans un environnement sécurisant 
ni sécurisé » confiait-elle lors de la conférence de presse. Frémont ajoutait par ailleurs lors d’un 
entrevue accordée à CNN: 

    [...] Un administratif du Pôle Guadeloupe remet en cause la sincérité du fameux rapport de la Cour des 
comptes. Il s’agit là d’une accusation très grave qui remet en cause l’intégrité des membres de la Cour 
des compte, l’une des plus hautes institutions de l’Etat, celle qui d’année en année dénonce des scandales 
comme ceux de Bernard Tapie ou d‘Eric Woerth. Pourquoi cette cour serait-elle crédible quand il s’agit 
d’affaires hexagonales et pas crédible quand il s’agit d’affaires antillo-guyanaises ? Le Parrain et ses 
filleuls se moquent vraiment du monde ! En fait, l’objectif du Parrain est clair comme de l’eau de roche : 
évincer la gouvernance actuelle de l’UAG, quitte pour cela à obtenir la dissolution précipitée de cette 
dernière. Comme cela, plus personne ne parlera des turpitudes du CEREGMIA qu’il dirige. Comme cela 
le rapport de la Cour des comptes tombera aux oubliettes. Pour parvenir à ses fins, le Parrain a une 
stratégie simple : pousser certains membres du Conseil d’Administration de l’UAG à démissionner de 
façon à ce que le quorum ne soit pas atteint lorsqu’il se réunira. Ceci fait, l’UAG se retrouvera à nouveau 
bloquée et la Ministre de l’Enseignement Supérieur nommera un administrateur provisoire en lieu et 
place de Mme Corinne Mencé-Caster, présidente qui en aura déjà trop dit ! 

    Il faut ajouter que le Parrain bénéficie de soutiens de poids tant dans la franc-maçonnerie que dans 
certains partis politiques, voire chez certains politiciens très haut placés. S’agissant de ces derniers, on 
comprend qu’ils tremblent à l’idée que la justice puisse mettre le nez dans leur gestion, avec le 
CEREGMIA, de certains fonds européens se montant à plusieurs millions d’euros. 

    Il faut aussi signaler qu’il y a 12 ans de cela environ, une autre présidente qui avait décidé de mettre 
de l’ordre dans les affaires du CEREGMIA avait remis au Directeur de l’Enseignement Supérieur de 
l’époque, un certain Christian FORESTIER, dont l’ombre plane à nouveau aujourd’hui sur l’UAG, un 
dossier complet qui a littéralement disparu. Puis, comme par enchantement, cette présidente avait été 
nommée rectrice et le dossier avait été encore une fois enterré. Mais quand le dossier ressuscite, ce 
même Christian FORESTIER revient ! 

Des propos virulents et pleins de sous-entendus mais d’une lucidité certaine dont on parle peu. 

Les rivalités vont bon train! 

Aujourd’hui avait lieu une conférence de presse à l’initiative du Pr Fred CELIMENE, Directeur du 
CEREGMIA, à la Faculté de droit et d’économie afin que toute la lumière soit faite sur la crise ouverte 
à l’UAG. Les accusations fusent de toute part, la présidente devient l’accusée, la guerre interne est 
donc déclarée. Aujourd’hui le dossier UAG oppose des enseignants martiniquais, et non plus le pôle 
guyanais à la Martinique. Des clans se sont formés sur le campus de Schoelcher et des conférences de 
presse se suivent. Le dossier UAG est devenu une affaire interne qui vient semer le trouble. Le 
CEREGMIA se dit attaquer par la présidente qui ne cesse de les pointer du doigt. Pour Fred Célimène, 
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la crise aurait peut-être pu être évitée s’il n’y avait pas eu 11 ans de présidence martiniquaise 
successive à l’UAG. Une situation que la Guyane et la Guadeloupe avaient du mal à accepter. Pour lui 
la présidente en place et son équipe seraient à l’origine de tout les problèmes problèmes de l’UAG 

Il a également fait le point sur les derniers évènements qui se sont déroulés au sein du pôle Guyane et 
qui ont menés à l’université de plein exercice ; le préavis de grève illimité des personnels enseignants-
chercheurs, enseignants et BIATSS titulaires et non titulaires du Pôle Guadeloupe de l’UAG à compter 
du 1er Décembre 2013 et les accusations graves sur l’existence d’un système mafieux qui pèsent sur 
l’université, le CEREGMIA, et donc sur lui-même. 

Doit-on y voir une contre-attaque? A chacun d’en juger. 

 

070. L'UAG AU BORD DE L'IMPLOSION 

2013, 11, 28 
France-Antilles 

Au lendemain de l'intervention de la présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, qui a dénoncé 
publiquement celles et ceux qui l'empêchent de travailler, d'appliquer son programme, et s'assainir la 
gestion de l'université, Fred Célimène, directeur du CEREGMIA, régulièrement mis en cause ces 
dernies temps, est sorti de son silence. 

C'est la réponse du berger à la bergère ! Au lendemain de l'intervention de la présidente de l'université des 
Antilles et de la Guyane, Corinne Mencé-Caster, qui a dénoncé publiquement celles et ceux qui 
l'empêchent de travailler, d'appliquer son programme et d'assainir la gestion de l'UAG, Fred Célimène, 
professeur des universités, et directeur du Ceregmia, est sorti de son silence. Accompagné d'une vingtaine 
de membres du plus important laboratoire de l'université, dont Eric Carpin, doyen de la faculté de droit et 
d'économie, Kinvi Logossah, professeur de science économiques, directeur adjoint du Ceregmia, et Michel 
Herland, professeur de sciences économiques, Fred Célimène, la mine grave, n'a pas mâché ses mots. "La 
présidente a un double langage. Elle a attaqué mardi nommément notre laboratoire, alors qu'elle a demandé 
lundi à ce que les affaires universitaires se règlent au sein de l'université. La présidente et ses collègues de 
la faculté des lettres déblatèrent et disent toutes sortes d'insanités sur les collègues de la faculté de droit et 
d'économie et singulièrement du CEREGMIA. Nous n'étions jamais intervenus publiquement contre la 
présidente, ni contre sa politique, car au Ceregmia, nous avons des principes et une déontologie, mais nous 
sommes désormais obligés de parler".  

"Il faut laisser la justice travailler en toute sérénité". 

Au-delà des déclarations de Corinne Mencé-Caster (notre édition du 27 novembre), Fred Célimène 
accuse l'entourage de la présidente de laisser circuler (ou d'envoyer) des lettres et autres courriels 
évoquant l'existence d'une réseau mafieux avec à sa tête le directeur du Ceregmia. Mais le professeur 
des universités, également membre des conseils d'administration de la faculté de droit et d'économie, 
et de l'UAG, n'entend pas s'étendre sur le sujet. L'universitaire fait en réalité allusion à la Cour des 
comptes qui a examiné un rapport sur les comptes et la gestion de l'université des Antilles et de la 
Guyane pour les exercices 2005 à 2010. "L'UAG a discuté du rapport de al Cour des comptes, lors 
d'une réunion du CA (ndlr : conseil d'administration) de l'établissement tenue le 30 avril à Pointe-à-
Pitre", affirme le patron du centre d'études et de recherche. "Un deuxième débat sur le rapport de la 
Cour des comptes a également eu lieu le 14 juin 2013 au CA sur le campus de Schoelcher, d'où notre 
interrogation : pourquoi détourne-t-on  aujourd'hui l'attention des universitaires et des Martiniquais 
sur ce rapport ? Si la justice est saisie, il faut la laisser travailler en toute sérénité".  

Bref, pour Fred Célimène et les nombreuses personnes présentes dans la salle, le Ceregmia n'est pas la 
question fondamentale. Quelle est-elle alors ? "Il faut chercher les causes de al crise que nous 
traversons actuellement" rétorque-t-il? "Il y en a deux : la plus importante est la troisième présidence 
consécutive de la Martinique avec le refus de la gouvernance actuelle d'observer le principe 
l'alternance polaire contre l'avis des membres du CEREGMIA. Cette troisième résidence martiniquaise 
signifie une monopolisation du pouvoir par le pôle Martinique pendant onze ans : Georges Virassamy, 
trois ans, Pascal Saffache, quatre ans, Corinne Mencé-Caster, quatre ans (ndlr : en principe)".  
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071. UAG : LE PÔLE MARTINIQUE NE LÂCHE PAS L’AFFAIR E 

2013, 11, 29,  
Rédac Creoleways  

Tandis que la Guyane fait, jusqu’à nouvel ordre, son petit bonhomme de chemin, la "Guerre des Facs" 
fait toujours rage parmi les enseignants et chercheurs des campus antillais de Schoelcher (Martinique) 
et de Fouillole (Guadeloupe). Entre scissionnistes radicaux, partisans du "plein exercice"; et 
autonomistes soucieux de préserver ce qui reste de l’ex-UAG, le fossé se creuse inexorablement. Les 
plumes volent et les injures fusent dans le pitt à coqs universitaire où même les femmes ont des ergots. 
Les boîtes mails des rédactions de journalistes, des blogueurs, des étudiants (médusés), ou celles des 
"leaders d’opinion", sont assaillies de coups d’éperons (parfois non signés ou apocryphes, donc non 
assumés), visant nommément les uns ou les autres. En réalité, les antillais ont-il jamais été "frères" ? 
Sommes-nous suffisamment mûrs pour nous gérer nous-mêmes ? Telles sont les questions qu’on peut 
légitimement se poser aujourd’hui qu’apparaît, en filigrane, la réalité vraie de nos entrailles éclatées, 
brandies, exposées au festin des mouches, en plein soleil de midi. 

Dos au mur, le Pôle Martinique, qui semble être celui qui a le plus à perdre en cas de scission, se 
défend bec et ongles, "by any means necessary". Ci-après, Creoleways publie une pétition portant 
signature d’étudiants, d’administratifs, d’enseignants, d’enseignants-chercheurs, de personnes de la 
société civile et de politiques qui disent "attendre des réponses claires" quant à l’avenir de l’ex-UAG. 
Les signataires (officiels et officieux), qui soutiennent la Présidente légitime Corinne Mencé-Caster, 
dénoncent d’étranges turpitudes et en appellent vigoureusement à l’Etat Français afin "qu’il prenne ses 
responsabilités". 

À qui profite la crise ? 

par Cécile BERTIN-ELISABETH, Benoît BERARD, Dominique ROGERS, Steeve GADET, Juliette 
SMITH-RAVIN, Gérard Gabriel MARION, Michel TONDELLIER 

La crise actuellement traversée par l’Université des Antilles et de la Guyane n’implique pas seulement 
de repenser les aménagements institutionnels qui lient ses trois pôles. Quelle que soit la forme que 
prendra à l’avenir l’université dans nos régions, nous tenons à affirmer qu’aucune sortie de crise ne 
sera satisfaisante si elle ne débouche pas dans le même temps sur un assainissement radical de 
l’établissement. 

À qui profite la crise ? Un calendrier opportun ? 

Des agissements très graves impliquant des membres de l’université ont été mis en évidence dans le 
rapport de la Cour des comptes remis à l’établissement en janvier 2013 , par exemple : 

�captation douteuse de fonds structurels européens : doutes émis par la Cour des comptes sur 
l’exécution intégrale et la réalité des dépenses consenties pour certaines opérations (p. 58-59 du 
rapport de la Cour des comptes). Au moins un projet était déjà totalement terminé au moment 
où un dossier de fonds européens a été monté (p. 61 du rapport). A quoi ont donc servi les fonds 
? (p. 71 du rapport, la Cour des comptes stipule que les «conditions de réalisation [de ces 
opérations] font courir des risques juridiques et financiers sérieux à l’UAG»). 

�montage douteux d’opérations : non-respect des règles relatives aux marchés, émission de 
deux signatures différentes par la même personne (p. 70 du rapport). 

�dilapidation d’argent public : par exemple, plus de 8000 euros de téléphone pour un seul 
numéro de mobile (p. 65 du rapport). 

�montage financier douteux d’opérations de recherche : des projets différents avec des annexes 
financières identiques permettant de disposer de fonds importants sans objet de dépenses réel 
(opérations de nature totalement différente, pourtant leurs coûts prévisionnels, le détail des 
poste de dépenses, ainsi que les subventions octroyées sont parfaitement identiques, p. 68 du 
rapport) ; où sont les complicités ? 
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�affairisme sans retombées universitaires : en quoi ces dizaines de projets ont-ils fait avancer 
l’université ? L’affairisme a contribué à salir son image : on parle aujourd’hui dans les médias 
du parrain et de ses filleuls, de mafia organisée. 

�cumul illégal d’activités et de rémunérations : source d’enrichissement personnel ? Il faut 
enquêter sur les prestations exactes fournies à travers l’analyse des remontées de factures qui 
rapportent gros. 

�intimidation et menace de collègues : arrogance du directeur de laboratoire et de ses affidés ; 
insultes ; irrespect des collègues qui font leur travail sérieusement. 

�faux en écriture : le rapport signale des signatures non-identifiées (p. 69-70). 

�Complicités avérées : en 2007, une mascarade de conseil de discipline a été organisée et les 
sanctions prises ont été ridicules. 

Nous disons STOP ! 

Ces errements et malversations s’ancrent dans la durée, sans que jamais les individus mis en cause 
n’aient été réellement inquiétés. Des actes aussi graves ont déjà été dénoncés dans de précédents 
rapports de la Cour des Comptes. On peut dès lors s’inquiéter de l’absence de réaction des pouvoirs 
publics pour sanctionner ces agissements répétés. Où est l’Etat dans cette affaire ? 

À l’inverse, il est intéressant de noter qu’à chaque fois qu’une dynamique d’assainissement a été 
ébauchée, on a assisté à des manœuvres de déstabilisation, voire d’empêchement des gouvernances de 
l’UAG qui s’y sont attelées. C’est la situation à laquelle nous sommes de nouveau confrontés 
aujourd’hui. C’est en effet au moment même où devait débuter un audit financier qu’une crise grave 
éclate à l’UAG. Que fait l’Etat ? 

Des bases saines pour refonder l’avenir universitaire dans les trois territoires 

Il est grand temps que soit mis un terme à ces agissements et que cesse leur absence de sanction forte 
et effective, pour que l’université puisse enfin se développer sur des bases assainies sur nos territoires 
et pour restaurer la confiance des populations dans cette institution. 

L’impunité ne peut plus durer ! 

Au vu de ces éléments, les signataires exigent : 

�qu’il soit immédiatement mis un terme définitif aux pratiques malhonnêtes dénoncées dans le 
rapport de la Cour des Comptes de janvier 2013 (p. 55-72) ; 

�que toute la lumière soit faite sur les errements dénoncés dans plusieurs rapports de la Cour 
des comptes ; 

�la mise sous tutelle immédiate du laboratoire CEREGMIA, qui sert d’officine à ces pratiques : 
comment un laboratoire présentant de tels dérapages peut-il être reconduit à chaque fois, sans 
complicités internes ou externes ? Que font les organes de contrôle de l’Etat ? 

�des sanctions appropriées à l’encontre de tous les responsables et bénéficiaires des 
malversations dénoncées, dont les ramifications s’étendent sur les trois pôles de l’UAG et au-
delà ( ?). 

Pour ce faire, les signataires réclament : 

�que la Présidente et le Conseil d’administration prennent toutes les mesures conservatoires 
requises au vu des premiers résultats de l’enquête qui a été évoquée ; 

�que l’Etat et ses représentants prennent enfin leurs responsabilités afin de faire cesser des 
pratiques mafieuses qui gangrènent l’UAG depuis des décennies ; 

�que la Cour des Comptes aille jusqu’au bout de sa démarche d’enquête, par la mise en œuvre 
d’une procédure pénale ; 
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�que la mission d’inspection générale sur le CEREGMIA revienne dans l’établissement dans 
les plus brefs délais afin de faire la lumière sur les pratiques qui y ont cours ; 

�que les collectivités et organismes publics s’impliquent ouvertement et activement dans cette 
démarche d’assainissement. 

Les signataires invitent tous les citoyens épris de justice et soucieux du devenir de leur université à 
signer eux aussi cet appel (uag.pourdesbasessaines@gmail.com) pour dénoncer publiquement et sans 
ambiguïté une organisation mortifère qui, bien au-delà de l’établissement, porte préjudice à la jeunesse 
de nos trois territoires et au développement local. 

1 Ce document est consultable ICI, les pages concernées sont les pages 55 à 72. 

Cécile BERTIN-ELISABETH, Benoît 
BERARD, Dominique ROGERS, Steeve 
GADET, Juliette SMITH-RAVIN, Gérard 
Gabriel MARION, Michel TONDELLIER 

Derniers signataires 

CHAUVET Camille, LANDI Elisabeth, 
AGESILAS Jessie, AL JESPRI Sophie, 
ALLAGUY Juliane, ALLAGUY Marc, 
ARCADE Olivia, ARCENE Anaïs 

 ARNAUD Edrys, ASSELIN Chantal, 
AUBRIEL Leïna, AURBIEL Laura, AURELIA 
Dominique 

BACLET Ruddy, BALTHAZARD Késia, 
BARDET Claude, BARON Andy, BASTEL 
Odeline, BELLEROSE Laurianne, BELLONIE 
Jean-David, BERTON Cédric, BISCETTE 
Donna, BONHEUR Mélody, BOURBON 
Céline, BRIVAL Kensey, BRUNÉ Lyvia, 
BRUNET Jack, CACHEUX Sabine 

CALMO Lindsay, CAPGRAS Eva, CELICA 
Guiovany, CHALI Jean-Georges, CHARLES 
Jade, CHERY-EMMANUEL Méghane, 
CITONY Céleste, CLAIRVOYANT Jessy, 
COCOTE Elodie, COLRAS Sarah, CONSEIL 
Malissa, COURLA Fleur-Dély, CRUSOL 
Karol’Ann, CRUSOL Yanérick 

DAMAS Stanley, DAVID Malika, DE 
VASSOIGNE Christian, DEJOUHANET Lucie, 
DELIASSE Laurence, DELOFFRE-GABOT 
Nathalie, DIJON Marie-Claire, DONATIEN 
Patricia, DUBOIS, DUBREAS Ingrid 

EDMOND Edwin, EGA Christie, EMILE Kim, 
EMMANUEL-EMILE Rodrigue, EMONIDE 
Sévérina, ERNANDEZ HERNANDEZ Paule, 
ERNY Nathalie, FARDIN Laura, 
FARRAUDIERE Mélanie, FONDELOT Hervé, 
FRANÇOIS Réjane, FRANCOIS-HAUGRIN 
Odile 

GABRIEL-REGIS Malika, GACE Augéna, 
GÉMIEUX Francine, GERMANY Giovanny, 

GERMANY-DANTIN Olivier, GIRIER J.P., 
GRAT Natacha, GRUBO Rolande, GULLIVER 
Elena, GUSTAVE Mélina, GUSTO Cédric 

H-DESPOINTES Arnaud, HENERY Marie-
Dienie, HOWE C.E., HYPPOLITE Eléonore, 
ISMAIL Djamila, JEAN-LOUIS Harold, JEAN-
PHILIPPE Anderson Pascal, JOACHIM Jean-
Louis, JORITE Elodie, JOSEPH-REINETTE 
Geoffrey, KOUROUMA Katy 

LABYLLE Maëva, LAMARTINIERE Yolande, 
LAMINE Stelyne, LANOIX Lionel, LANOIX 
Miguel, LAUREDIE Karen, LAVENAIRE 
Nicolas, LE SERGENT Corinne, LENERAND 
Alexis, LERANDY Jennifer, LIBRI Laury, 
LIMERY Audrey, LOF Naïla, LORIOT 
Frédérique, LOZIRON Ludivine, LUCIATHE 
David 

MADVRAY Mathilda, MARCHO Gladys, 
MARIE-LUCE Xavier, MARIE-ROSE Noémie, 
MARQUIS Latoya, MAUNICHY Marc-Olivier, 
MAURICRACE Jordan, MELINA Elsa, MITH 
Matys, MONDESIR Stéphane, MONTLOUIS-
DESPOIS Nathalie, MUCRET Julien, NELLA 
Aurélie, NERO J., NOUEL Lucinda 

OBIDOL Johanna, OLIERE Sandrine, ONIER 
Kimberley, PACTOLE Jonas, PAGARD, 
PAGARD Germain, PALCY Sarah, PASSALA 
Kalle, PAULIN Elisa, PAULMIN Floriane, 
PEPIN Matthias, PERIA Murielle, PETREIN 
Melissa, POMPEE Emmanuelle 

RAINNOUARD Alicia, RANGLIN Marie-
Véronique, RANGUIN Nelly, RAPON J., 
REBEAU Nicolas, REPERT Vincent, 
ROBINOT Axelle, RODE Karl, RODRIGUE 
Felicia, ROGER Aurélie, ROME Johan, 
ROSIER Catherine, ROSSY Claudia, SAINT-
CYR Yasmine, SAINT-LOUIS Julie, 
SALINIERE Claudine, SALOMON Sandora, 
SAMOT Lusiane, SAVARIE Jennifer, SCHEEL 
Charles, SEBASTIEN Aude, SELLAYE France-
Lise, SELOM Stéphanie, SETTI SKora, 
SIETOT Ingrid, SIMPHOR Jean-Emile, 
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SIVAGEN Alexandre, SIVAGER Alexandre, 
SIVAGER Gary, SORIA Vicky, SULLY 
Dimitri, 

TALBA Laura, TRON Krystel, TRON Krystel, 
URSULE Julien, UTUDJIAN Isabelle, 

VARASSE Bryan, VAUTOR Laura, VESTRIES 
Anaïs, VILLETTE Loïs, VINCENT Lionel, 
VOLTIER Mélissa, YALA Maël, ZAIRE Laura, 
ZAÏRE Maëlia, ZEBINA Hervé 

 

072. CEREGMIA : L’UAG S’ENFONCE DANS LA CRISE 

2013, 11, 29,  
Politiques publiques 

La crise provoquée par la volonté guyanaise de séparation n’en finit plus de provoquer des remous au 
sein de l’UAG. De Martinique ou de Guadeloupe, les interrogations soulevées par la présidente 
Corinne Mencé-Caster agitent des baronnies bien installées au sein de l’UAG.  

C’est le cas du laboratoire de recherche CEREGMIA (Centre d’Etude et de Recherche en Economie, 
Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée), dirigé par l’universitaire Fred Célimène, qui a tenu 
à faire le point sur la situation de l’université. A l’occasion d’une conférence de presse organisée le 27 
novembre 2013, les responsables du CEREGMIA ont attribué les difficultés et la crise guyanaise à 
l’incompétence de la présidente de l’université et de son entourage. Egalement accusé d’être à 
l’origine du « trou » de 10 millions d’euros constaté dans les comptes de l’université, le CEREGMIA 
s’est défendu en dénonçant l’utilisation du rapport de la cour des comptes comme une tentative de 
l’actuelle gouvernance de masquer ses propres responsabilités.  

Des affirmations battues en brèche par les proches de Corinne Mencé-Caster, qui rappellent les 
conditions démocratiques de son élection. Et qui attribuent les virulentes critiques qui lui sont 
adressées aux menaces que sa volonté d’assainir et de rationaliser le fonctionnement de l’institution 
font peser sur les « systèmes mafieux » de l’université.  

Une ambiance délétère qui ne devrait pas favoriser des discussions sereines autour de l’avenir d’une 
institution déjà sévèrement perturbée. Après l’explosion, l’implosion ? 

@polpubliques 

 

073. UAG : LES PITOYABLES ARGUMENTS DU PARRAIN ET D E SES FILLEULS 

2013, 11, 30,  
by bondamanjak 

Par Julien Frémont -   Le 27 novembre dernier, alors que plus de 600 étudiants, enseignants et 
personnels administratifs, réunis au Grand Amphi du campus de Schoelcher (#Martinique) fustigeaient 
les pratiques financières du #CEREGMIA, groupe de recherches dirigé par Fred Célimène, ce dernier 
organisait une conférence de presse au sein de sa faculté afin de tenter de se défendre. 

Rappelons que deux rapports de la Cour des comptes, à dix ans d’intervalle, ont pointé du doigt le 
fonctionnement « particulier » du CEREGMIA sans que la justice ait le moins du monde inquiété son 
parrain à ce jour. On le dit, en effet, protégé par les plus hautes instances de la franc-maçonnerie et 
dans certaines hautes sphères du pouvoir français. 

Le préjudice envers l’UAG se monte en tout cas à 10 (dix) millions d’euros en factures non 
recouvrées. On ne comprend pas Mme la Ministre de la Justice au lieu de s’immiscer dans les affaires 
universitaires ne prenne pas les mesures qui s’imposent pour que le Parrain et ses filleuls soient 
traduits devant les tribunaux. Il est vrai que celui a de nombreux filleuls en #Guadeloupe et en 
#Guyane et ce n’est pas parce que cette dernière a obtenu la création à moyen terme de sa propre 
université, que les filleuls guyanais passeront à l’as et seront exonérés de leurs turpitudes. La liste de 
ces dernières s’agissant des filleuls des trois pôles est prête et sera diffusée bientôt. 

Au cours donc de sa conférence de presse, Fred #Célimène a avancé deux arguments fallacieux 
expliquant l’actuelle crise de l’UAG, le fait de rendre publics les rapports de la Cour des comptes sur 
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le CEREGMIA relevant, selon, lui de la diversion afin de masquer l’incompétence de l’actuelle 
gouvernance de l’UAG : 

. la crise serait due au fait que Mme MENCE-CASTER et ses partisans n’auraient pas respecté la 
règle implicite de l’alternance qui veut que la présidence de l’UAG « tourne » entre les trois 
pôles. Argument-bidon : d’abord, parce qu’il n’y a jamais eu de vraie alternance puisqu’en trente 
ans, aucun Guyanais n’a jamais été élu président. Argument-bidon : lors de la dernière élection, il 
y avait un candidat guyanais, or ni M. CELIMENE ni ses partisans ne l’ont soutenu !!! 
Argument-bidon : l’actuelle présidente a été élue à la suite d’un vote démocratique des élus des 3 
pôles face à pas moins de 5 candidats. 

. la crise serait aussi due à l’autoritarisme de l’actuelle présidente qui ne respecterait pas les règles 
universitaires et aurait licencié quatre cadres importants des services centraux de l’UAG à Fouillole. 
Argument fallacieux : il s’agissait pour la présidente de nettoyer les écuries d’Augias car conserver un 
personnel qui n’a pas bronché devant les turpitudes du CEREGMIA reviendrait à se tirer une balle 
dans les pieds, ce personnel refusant de remettre à la présidente les documents que celle-ci lui 
réclamait. Pour protéger qui ? Suivez notre regard ! D’ailleurs, ce personnel renvoyé a effacé toutes 
les données comptables de l’établissement et il a fallu une commission rogatoire pour que la police en 
récupère certaines sur leurs ordinateurs portables qui ont été saisis à leurs domiciles. Pourquoi cet 
effacement des données comptables ? Pour protéger qui ? Suivez notre regard ! 

Le roi est nu désormais. Le CEREGMIA, le parrain qui le dirige ainsi que ses filleuls antillo-guyanais 
auront sous peu à répondre de leurs actes mafieux devant la justice. Et ce n’est pas la scandaleuse 
subvention de plus d’1 million d’euros que s’apprête à leur allouer, le 3 décembre prochain, le Conseil 
Régional de la Martinique présidé par Serge LETCHIMY (PPM), qui les sauvera. 
 

19 commentaires 

Fabien Deris Zozor ·  Meilleur commentateur · Directeur général à 
HLD Distribution 

Les masques vont tomber.. 

· 4 · 30 novembre 2013, 02:07 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de Bellevue · 621 
abonné(e)s 

Man ka gadé mas pasé 

· 2 · 30 novembre 2013, 02:32 

Gégée Pronzola · Eton Institute 

Mizafè! cé tou patou a! comme disait feu ma mère! attendons le 
dénouement! 

· 1 · 30 novembre 2013, 02:45 

Nathalie Coyan Parfait ·  Meilleur commentateur 

Je soutiens totalement la présidente ! Bande malpropres !  

· 8 · 30 novembre 2013, 03:36 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de Bellevue · 621 
abonné(e)s 

Je vous en prie nathalie au nom de la démocratie participative et la 
pêche des oursins je vous demande de faire montre de politesse 

· 1 · 30 novembre 2013, 04:31 

Apa Mumia Makéba 

Nous avions des structures d'éducation occidentale en Martinique, en 
Guadeloupe et en Guyane et depuis le 8 octobre 2013, les acteurs 
n'ont même pas effleuré cette question, les sciences ethnologiques 
ont longue vie dans nos territoires, vos affaires de corruption, 
d'université de plein exercice et certainement d'autres points qui 
seront développés certainement les jours prochains ne m'intéressent 
guère. Zòt ka jwé poté, pa mo! 

· 30 novembre 2013, 03:42 

Jean Mark Geofroy ·  Meilleur commentateur · Fort-de-France 

CEREGMIA, Centre d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, 
Modélisation et Informatique Appliquée. 

 Vue les sommes en question cela fais beaucoup d'études. Quelles 
sont les retombées sur l'économie de la Martinique?  

· 4 · 30 novembre 2013, 04:45 

Mylène Mazia · Léon-Gothan DAMAS 

le château de carte s'effondre parce que la jeunesse guyanaise a osé 
dire stop à la gabegie mais certainement sans imaginer tout ce que 
cela aurait déclenché derrière. BRAVO à ceux qui ont osé déclencher 
ce raz-de-marée par ce que tous les crabes sous sortent maintenant de 
leurs trous et nous n'en sommes qu'au début. 

· 9 · 30 novembre 2013, 04:59 

Juliette Coyan · Fort-de-France 

A,ti mafi ou alé soulvé an bagay la mé fok ou ké ni koko pa grap pou 
tjenbé mé fos baw pas sé moun djok nou bizwen pou arété épi sistèm 
pouri tala ki ka ankangréné péyi nou é ki ka pran sous li an tét léta 

· 2 · 30 novembre 2013, 05:37 

Alexandre Aem 

(Par soucis d’objectivité, je tiens à vous préciser que je suis doctorant 
CEREGMIA). Voilà maintenant trois années que je suis 
quotidiennement Bondamanjak. J’ai toujours apprécié vos jeux de 
mots, vos coups de gueule contre les pollueurs, votre capacité à 
prendre position contre l’idéologie dominante, à poser les questions 
qui dérangent. Mais depuis peu, je suis déçu que "Julien Frémont" ait 
pris la place de Gilles Dégras dans la couverture de la crise l’UAG. 
Ce que je ne comprends pas dans toute cette affaire, c’est pourquoi 
tous ceux qui ont des dossiers visiblement bien chargés contre Fred 
Célimène ne déposent pas plainte? Si réseau mafieux il y a, il doit 
être démantelé. Juste pour information, le CEREGMIA, c’est 580 
articles en 5 ans (à lui seul il assure 50% de la publication 
scientifique de l’UAG). La recherche y est de q...Afficher la suite 

Jean Kassa 

BOF épi Alexandre Aem , y a toi maintenant lol ! inyin ki makake 
bof  

· 30 novembre 2013, 07:52 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de Bellevue · 621 
abonné(e)s 

Je suis particulièrement t à l'aise sur ce qu'on va appeler le dossier 
UAG. Je n'ai aucun lien avec cette entité. Quand la Guyane s'est 
réveillée, j'ai trouvé cela bien et je n'ai surtout pas compris qu'on 
cherche à contrer son désir d'émancipation. Son besoin de 
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responsabilité. Aussi le clash guyanais a démontré les failles de ce 
système imposé. Le mépris structurel qui enflait les rapports de force. 
Le cas du CEREGMIA est à mon avis un furoncle qui aura un destin 
de furoncle. Vous parlez de 508 articles pondus en 5 ans. 508...c'est 
BIEN. FELICITATION. BRAVO. Mais quel est le poids et l'impact 
de ces productions sur l'ingénierie locale ? Sur l'économie.Je 
demande à voir. Le 3 décembre 2013, la Région Martinique devrait 
accorder une subvention de 1240 000 et quelques euros au 
CEREGMIA pour un projet de E travail...ça me fait sourire quand on 
sait que c'est un secteur en perpétuel mouvement. Vos écrits financés 
seront dépassés le jour même où vous les imprimerez. Enieme 
gabegie ? Je vous laisse plancher sur la question. Concernant "Julien 
Frémont", j'avoue que je ne lui arrive pas à la cheville. Il sait des 
choses que je ne saurai jamais. L'UAG est un prisme muet miné par 
une omerta vive même si je reçois maladroitement en forward des 
mails de x, y ou z... qui laissent transpirer un monde glauque..rance 
dans une Martinique plus que jamais en errance.  

· 2 · 30 novembre 2013, 12:42 

Mylène Mazia · Léon-Gothan DAMAS 

le château de carte s'effondre parce que la jeunesse guyanaise a osé 
dire stop à la gabegie mais certainement sans imaginer tout ce que 
cela aurait déclenché derrière. BRAVO à ceux qui ont osé déclencher 
ce raz-de-marée par ce que tous les crabes sous sortent maintenant de 
leurs trous et nous n'en sommes qu'au début. 

· 9 · 30 novembre 2013, 04:59 

Juliette Coyan · Fort-de-France 

A,ti mafi ou alé soulvé an bagay la mé fok ou ké ni koko pa grap pou 
tjenbé mé fos baw pas sé moun djok nou bizwen pou arété épi sistèm 
pouri tala ki ka ankangréné péyi nou é ki ka pran sous li an tét léta 
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Aurélie Roger · Travaille chez Université des Antilles et de la 
Guyane 

Je pense qu'il est important pour un doctorant de s'informer à la 
source plutôt que de recevoir sans questionnements les discours 
fournis par le directeur du laboratoire. Le CEREGMIA avait obtenu 
lors de l'évaluation 2009 par l'AERES la note B et non A 
(http://www.aeres-
evaluation.fr/index.php/content/download/12812/180381/file/EVAL-
9710585J-S2100015782-UR-RAPPORT.pdf). Le rapport soulignait 
que la production scientifique de grande qualité venait 
essentiellement d'une personne : l'informaticien du laboratoire, qui 
n'avait aucune interaction scientifique avec les membres des autres 
disciplines (le prix national auquel vous faites référence renvoie du 
reste, une fois de plus, au travail de ce seul même eneignant-
chercheur).  

 Le rapport évoquait par ailleurs l'ouverture en cours (et désormais 
plus que réalisée) à de multiples disciplines par-delà la base initiale 
économie-gestion-informatique: mathématiques, géographie, droit, et 
j'en passe. Il se posait la question de l'effectivité future des 
collaborations scientifiques entre ces disciplines (inexistantes en 
2009). Je pense que ces questions demeureront d'actualité dans le 
cadre de l'évaluation scientifique en cours (puisque le dossier 
recensant les activités des 5 dernières années, que vous évoquez, n'est 
pas encore évalué : il a simplement été déposé par le laboratoire 
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auprès de l'institution nationale compétente). Par ailleurs, on notera 
que même des évaluateurs peuvent se laisser berner par des discours 
bien rodés: certains collègues membres de l'unité ont ainsi été ravis 
d'apprendre dans le rapport 2009 que la collégialité règne au 
CEREGMIA, avec la réunion régulière de conseils de laboratoire 
(dont manifestement peu de monde avait jusque-là eu vent en dehors 
des évaluateurs! ; mais vous me détromperez sans doute si vous 
recevez régulièrement des comptes rendus des réunions de cet 
aréopage qui semble avoir tout de fictif et n'a en tout cas jamais été 
élu, contrairement aux pratiques en vigueur dans les laboratoires de 
recherche...) 

 Par ailleurs, concernant le volume des publications, plusieurs 
remarques: 

- le chiffre me paraît tout d'abord astronomique par rapport aux 25 
publications officiellement recensées en 2009, et ce, même en 
comptant l'accroissement des membres du laboratoire : êtes-vous 
donc bien sûr qu'il s'agisse de publications, ou bien ce chiffre 
n'inclurait-il pas toutes les autres formes d'activités du laboratoire: 
participation à des colloques, interventions de vulgarisation, etc.? Là 
encore, l'évaluation du dossier, qui n'a pour le moment été que 
déposé, nous en dira sans doute plus... (ou plutôt moins!)  

 - cela fait ensuite partie de la formation de base d'un doctorant que 
d'apprendre à faire la part entre publications et publications (revues 
de premier rang et passage d'un article dans un opuscule de seconde 
zone sans comité de lecture ou d'évaluation). La stricte quantification 
des activités n'a aucun sens de ce point de vue. 

 - enfin, je ne vois vraiment pas d'où pourrait sortir le chiffre de 50% 
de la production de l'UAG réalisée par le CEREGMIA! Et là aussi, je 
vous incite à une saine distance critique vis-à-vis des propos de votre 
directeur de laboratoire : n'ayant pas connaissance de tous les autres 
dossiers élaborés par tous les autres laboratoires de l'université, je ne 

vois pas comment il a pu élaborer une telle statistique! (ce qui, pour 
un économiste, me paraît on ne peut plus léger comme procédé...) 

 Pour finir, dans la lignée de ces questionnements sur la volumétrie 
des recherches, je vous inciterai aussi à envisager de façon quelque 
peu distanciée le travail de disqualification effectué par M. Célimène 
vis-à-vis de ses détracteurs, appuyé sur l'éternel argument de leur 
jalousie à l'égard des succès scientifiques de son laboratoire et des 
siens en propre, à quoi répondrait en miroir la faible activité 
scientifique des dits détracteurs. Lorsque M. Célimène se targue 
d'avoir à son actif des dizaines de publications, je pense sain qu'en 
tant que doctorant, c'est-à-dire qu'étudiant en train de structurer son 
regard sur l'activité de recherche, vous vous interrogiez sur la teneur 
de sa participation à ces recherches. On ne saurait manquer en effet 
d'être admiratifs au regard du recensement par google scholar (outil 
dont M. Célimène se targue des résultats à son égard) de travaux 
montrant qu'il a su se pencher de façon poussée, au cours de la seule 
période 2012-2013, sur des sujets aussi variés que "l'élevage de 
bovidés à la Martinique", "l’évasion fiscale", les "pêcheries côtières 
tropicales en Guyane", "l'économie de l'esclavage colonial", ou "les 
raisons du naufrage jamaïcain"... Cela laisse tout de même le 
l'enseignant-chercheur de base assez rêveur. Vous me direz que M. 
Célimène n'a rien publié de cela tout seul. Je vous inciterai alors à 
vous interroger sur sa contribution réelle à ces travaux. Et, si vous 
souhaitez même étayer vos réflexions par des éléments théoriques, je 
vous proposerai bien volontiers d'aller lire ce que raconte Pierre 
Bourdieu sur le fonctionnement du champ scientifique et sur le rôle 
néfaste que peut y jouer le "capital scientifique institutionnel", qui 
permet aux détenteur de positions de pouvoir de donner l'impression 
d'une activité scientifique effective quand ils ne font qu'obtenir des 
citations ou des contributions scientifiques de pure complaisance. 

Répondre ·  

 · 4 · 1 décembre 2013, 10:10 

 

074. A QUI PROFITE LA CRISE DE L'UAG ?   

2013, 11, 30,  
LA tribune des Antilles uaglogo.jpg  

La crise actuellement traversée par l’Université des Antilles et de la Guyane n’implique pas seulement 
de repenser les aménagements institutionnels qui lient ses trois pôles. Quelle que soit la forme que 
prendra à l’avenir l’université dans nos régions, nous tenons à affirmer qu’aucune sortie de crise ne 
sera satisfaisante si elle ne débouche pas dans le même temps sur un assainissement radical de 
l’établissement.  

À qui profite la crise ? Un calendrier opportun ?  

Des agissements très graves impliquant des membres de l’université ont été mis en évidence dans le 
rapport de la Cour des comptes remis à l’établissement en janvier 2013 1 (1), par exemple :   

� captation douteuse de fonds structurels européens : doutes émis par la Cour des 
comptes sur l’exécution intégrale et la réalité des dépenses consenties pour certaines opérations 
(p. 58-59 du rapport de la Cour des comptes). Au moins un projet était déjà totalement terminé 
au moment où un dossier de fonds européens a été monté (p. 61 du rapport). A quoi ont donc 
servi les fonds ? (p. 71 du rapport, la Cour des comptes stipule que les « conditions de 
réalisation [de ces opérations] font courir des risques juridiques et financiers sérieux à l’UAG 
»).   

� montage douteux d’opérations : non-respect des règles relatives aux marchés, 
émission de deux signatures différentes par la même personne (p. 70 du rapport).   

� dilapidation d’argent public : par exemple, plus de 8000 euros de téléphone pour un 
seul numéro de mobile (p. 65 du rapport).   

                                                           
1
  Ce document est consultable sur http://www.guyaweb.com/wp-content/u... les pages concernées sont les 

pages 55 à 72.   
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� montage financier douteux d’opérations de recherche : des projets différents avec des 
annexes financières identiques permettant de disposer de fonds importants sans objet de 
dépenses réel (opérations de nature totalement différente, pourtant leurs coûts prévisionnels, le 
détail des poste de dépenses, ainsi que les subventions octroyées sont parfaitement identiques, p. 
68 du rapport) ; où sont les complicités ?   

� affairisme sans retombées universitaires : en quoi ces dizaines de projets ont-ils fait 
avancer l’université ? L’affairisme a contribué à salir son image : on parle aujourd’hui dans les 
médias du parrain et de ses filleuls, de mafia organisée.   

� cumul illégal d’activités et de rémunérations : source d’enrichissement personnel ? Il 
faut enquêter sur les prestations exactes fournies à travers l’analyse des remontées de factures 
qui rapportent gros.   

� intimidation et menace de collègues : arrogance du directeur de laboratoire et de ses 
affidés ; insultes ; irrespect des collègues qui font leur travail sérieusement.   

� faux en écriture : le rapport signale des signatures non-identifiées (p. 69-70).   

� Complicités avérées : en 2007, une mascarade de conseil de discipline a été organisée 
et les sanctions prises ont été ridicules. Nous disons STOP !   

 Ces errements et malversations s’ancrent dans la durée, sans que jamais les individus mis en cause 
n’aient été réellement inquiétés. Des actes aussi graves ont déjà été dénoncés dans de précédents 
rapports de la Cour des Comptes. On peut dès lors s’inquiéter de l’absence de réaction des pouvoirs 
publics pour sanctionner ces agissements répétés. Où est l’Etat dans cette affaire ?   

 À l’inverse, il est intéressant de noter qu’à chaque fois qu’une dynamique d’assainissement a été 
ébauchée, on a assisté à des manœuvres de déstabilisation, voire d’empêchement des gouvernances de 
l’UAG qui s’y sont attelées. C’est la situation à laquelle nous sommes de nouveau confrontés 
aujourd’hui. C’est en effet au moment même où devait débuter un audit financier qu’une crise grave 
éclate à l’UAG. Que fait l’Etat ?   

Des bases saines pour refonder l’avenir universitaire dans les trois territoires  

 Il est grand temps que soit mis un terme à ces agissements et que cesse leur absence de sanction forte 
et effective, pour que l’université puisse enfin se développer sur des bases assainies sur nos territoires 
et pour restaurer la confiance des populations dans cette institution. L’impunité ne peut plus durer !   

 Au vu de ces éléments, les signataires exigent :   

� qu’il soit immédiatement mis un terme définitif aux pratiques malhonnêtes dénoncées dans le 
rapport de la Cour des Comptes de janvier 2013 (p. 55-72) ;   

� que toute la lumière soit faite sur les errements dénoncés dans plusieurs rapports de la Cour 
des comptes ; puce.gif  la mise sous tutelle immédiate du laboratoire CEREGMIA, qui sert 
d’officine à ces pratiques : comment un laboratoire présentant de tels dérapages peut-il être 
reconduit à chaque fois, sans complicités internes ou externes ? Que font les organes de 
contrôle de l’Etat ? puce.gif  des sanctions appropriées à l’encontre de tous les responsables et 
bénéficiaires des malversations dénoncées, dont les ramifications s’étendent sur les trois pôles 
de l’UAG et au-delà ( ?).   

 Pour ce faire, les signataires réclament :  

� que la Présidente et le Conseil d’administration prennent toutes les mesures conservatoires 
requises au vu des premiers résultats de l’enquête qui a été évoquée ;   

� que l’Etat et ses représentants prennent enfin leurs responsabilités afin de faire cesser des 
pratiques mafieuses qui gangrènent l’UAG depuis des décennies ; puce.gif  que la Cour des 
Comptes aille jusqu’au bout de sa démarche d’enquête, par la mise en œuvre d’une procédure 
pénale ; puce.gif  que la mission d’inspection générale sur le CEREGMIA revienne dans 
l’établissement dans les plus brefs délais afin de faire la lumière sur les pratiques qui y ont 
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cours ; puce.gif  que les collectivités et organismes publics s’impliquent ouvertement et 
activement dans cette démarche d’assainissement.  

 Les signataires invitent tous les citoyens épris de justice et soucieux du devenir de leur université à 
signer eux aussi cet appel ( uag.pourdesbasessaines@gmail.com) pour dénoncer publiquement et sans 
ambiguïté une organisation mortifère qui, bien au-delà de l’établissement, porte préjudice à la jeunesse 
de nos trois territoires et au développement local.  

 

075. MANJÉ COCHON 2... À L'UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE, FAUT-IL CASSER LE 
SYSTÈME OU L'ASSAINIR  

2013, 12, 01 
par la rédaction de Perspektives 

L'université Antilles-Guyane traverse une crise dévoilée par un rapport de la cour des Comptes qui 
pointe des pratiques douteuses et informe la population, la société civile, nous-mêmes donc, que les 
comptes de l'université ont disparu. Des sommes importantes sont en jeu. Au profit de qui ? Le silence 
de l'Etat est étonnant. Des informations assumées ou anonymes circulent sur la toile. Extraits.  

Philippe Verdol, maître de conférence en économie à l'université Antilles-Guyane a dénoncé il y a 
quelques jours l'existence " d'un système mafieux à l'UAG".  

Dans un courrier au vitriol il accuse des membres de l'université, qualifiés de " parrain et de filleuls" 
de détournements de fonds en totale impunité. Il déclare que " l'intimidation, la corruption et l'omerta" 
existent à l'UAG et que le "parrain" serait lui-même protégé "au plus haut niveau".  

Philippe Verdol est cruel. Il écrit: " Le récent rapport de la cour des comptes nous renvoient une image 
qui est celle d'intellectuels corrompus, sévissant dans une lointaine université coloniale ..."  

En Martinique, une pétition circulent signée par des étudiants, des employés de l'université, des 
enseignants, des chercheurs, de membres de la société civile. qui attendent "des réponses claires" sur 
l'avenir de l'ex-UAG.  

Les signataires qui soutiennent la Présidente légitime Corinne Mencé-Caster, dénoncent d'étranges 
turpitudes et en appellent à l'Etat Français afin "qu'il prenne ses responsabilités". A ce jour aucune 
plainte ne semble avoir été déposée. Voici le texte de la pétition.  

A qui profite la crise ? 

par  

Cécile Bertin-Elisabeth, Benoît Bérard, Dominique Rogers, Steeve Gadet, Juliette Smith-Ravin, 
Gérard Gabriel Marion, Michel Tondellier  

La crise actuellement traversée par l'Université des Antilles et de la Guyane n'implique pas seulement de 
repenser les aménagements institutionnels qui lient ses trois pôles. Quelle que soit la forme que prendra à 
l'avenir l'université dans nos régions, nous tenons à affirmer qu'aucune sortie de crise ne sera satisfaisante si 
elle ne débouche pas dans le même temps sur un assainissement radical de l'établissement.  

Des agissements très graves impliquant des membres de l'université ont été mis en évidence dans le 
rapport de la Cour des comptes remis à l'établissement en janvier 2013 , par exemple :  

- captation douteuse de fonds structurels européens : doutes émis par la Cour des comptes sur 
l'exécution intégrale et la réalité des dépenses consenties pour certaines opérations (p. 58-59 du 
rapport de la Cour des comptes). Au moins un projet était déjà totalement terminé au moment 
où un dossier de fonds européens a été monté (p. 61 du rapport). A quoi ont donc servi les fonds 
? (p. 71 du rapport, la Cour des comptes stipule que les «conditions de réalisation [de ces 
opérations] font courir des risques juridiques et financiers sérieux à l'UAG»).  

                                                           
2  "Manjé cochon" peut se traduite du créole au français par la tambouille, la soupe. Dans ce cas proche de 
l'expression " aller à la soupe" 
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- montage douteux d'opérations : non-respect des règles relatives aux marchés, émission de deux 
signatures différentes par la même personne (p. 70 du rapport).  

- dilapidation d'argent public : par exemple, plus de 8000 euros de téléphone pour un seul 
numéro de mobile (p. 65 du rapport)  

- montage financier douteux d'opérations de recherche : des projets différents avec des annexes 
financières identiques permettant de disposer de fonds importants sans objet de dépenses réel 
(opérations de nature totalement différente, pourtant leurs coûts prévisionnels, le détail des 
poste de dépenses, ainsi que les subventions octroyées sont parfaitement identiques, p. 68 du 
rapport) ; où sont les complicités ?  

- affairisme sans retombées universitaires : en quoi ces dizaines de projets ont-ils fait avancer 
l'université ? L'affairisme a contribué à salir son image : on parle aujourd'hui dans les médias du 
parrain et de ses filleuls, de mafia organisée.  

- cumul illégal d'activités et de rémunérations : source d'enrichissement personnel ? Il faut 
enquêter sur les prestations exactes fournies à travers l'analyse des remontées de factures qui 
rapportent gros.  

-intimidation et menace de collègues : arrogance du directeur de laboratoire et de ses affidés ; 
insultes ; irrespect des collègues qui font leur travail sérieusement.  

- faux en écriture : le rapport signale des signatures non-identifiées (p. 69-70).  

- Complicités avérées : en 2007, une mascarade de conseil de discipline a été organisée et les 
sanctions prises ont été ridicules.  

Nous disons STOP !  

Ces errements et malversations s'ancrent dans la durée, sans que jamais les individus mis en cause 
n'aient été réellement inquiétés. Des actes aussi graves ont déjà été dénoncés dans de précédents 
rapports de la Cour des Comptes. On peut dès lors s'inquiéter de l'absence de réaction des pouvoirs 
publics pour sanctionner ces agissements répétés. Où est l'Etat dans cette affaire ?  

À l'inverse, il est intéressant de noter qu'à chaque fois qu'une dynamique d'assainissement a été 
ébauchée, on a assisté à des manoeuvres de déstabilisation, voire d'empêchement des gouvernances de 
l'UAG qui s'y sont attelées. C'est la situation à laquelle nous sommes de nouveau confrontés 
aujourd'hui. C'est en effet au moment même où devait débuter un audit financier qu'une crise grave 
éclate à l'UAG. Que fait l'Etat ?  

Des bases saines pour refonder un avenir universitaire  

Il est grand temps que soit mis un terme à ces agissements et que cesse leur absence de sanction forte 
et effective, pour que l'université puisse enfin se développer sur des bases assainies sur nos territoires 
et pour restaurer la confiance des populations dans cette institution.  

L'impunité ne peut plus durer !  

Au vu de ces éléments, les signataires exigent :  

- qu'il soit immédiatement mis un terme définitif aux pratiques malhonnêtes dénoncées dans le 
rapport de la Cour des Comptes de janvier 2013 (p. 55-72) ;  

- que toute la lumière soit faite sur les errements dénoncés dans plusieurs rapports de la Cour 
des comptes ;  

- la mise sous tutelle immédiate du laboratoire CEREGMIA, qui sert d'officine à ces pratiques : 
comment un laboratoire présentant de tels dérapages peut-il être reconduit à chaque fois, sans 
complicités internes ou externes ? Que font les organes de contrôle de l'Etat ?  

- des sanctions appropriées à l'encontre de tous les responsables et bénéficiaires des 
malversations dénoncées, dont les ramifications s'étendent sur les trois pôles de l'UAG et au-
delà ( ?).  
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Pour ce faire, les signataires réclament :  

-que la Présidente et le Conseil d'administration prennent toutes les mesures conservatoires 
requises au vu des premiers résultats de l'enquête qui a été évoquée ;  

- que l'Etat et ses représentants prennent enfin leurs responsabilités afin de faire cesser des 
pratiques mafieuses qui gangrènent l'UAG depuis des décennies ;  

- que la Cour des Comptes aille jusqu'au bout de sa démarche d'enquête, par la mise en �?uvre 
d'une procédure pénale ;  

- que la mission d'inspection générale sur le CEREGMIA revienne dans l'établissement dans les 
plus brefs délais afin de faire la lumière sur les pratiques qui y ont cours ;  

-que les collectivités et organismes publics s'impliquent ouvertement et activement dans cette 
démarche d'assainissement.  

- Les signataires invitent tous les citoyens épris de justice et soucieux du devenir de leur 
université à signer eux aussi cet appel (uag.pourdesbasessaines@gmail.com) pour dénoncer 
publiquement et sans ambiguïté une organisation mortifère qui, bien au-delà de l'établissement, 
porte préjudice à la jeunesse de nos trois territoires et au développement local.  

NDRL 

Le document complet de la cour des comptes est consultable sur  

 Les pages 55 à 72 sont concernées.  

 

076. QUE CACHE RÉELLEMENT LA CRISE DE L’UAG ? 

2013, 12, 02,  
Guadeloupe 1ère, Franck Aristide, Catherine Le Pelletier 

Ce que l'on sait de l'UAG, semble être le haut de sommet de l'iceberg. Au fond, une sombre affaire de 
gros sous apparaît comme élément déterminant. Peut-être même assez déterminant, pour être la cause 
de l'éclatement de l'Université des Antilles et de la Guyane. Explications.  

Eclatement contrôlé ? 

Manifestement La crise qui secoue l'UAG depuis plusieurs mois maintenant, a-t-elle été 
instrumentalisée ? Le malaise à l'Université des Antilles et de la Guyane semble pourtant être latent 
depuis de longues années déjà. Cette fois-ci, les Guyanais ont gagné leur propre université, ils ont été 
accompagnés pour ce faire par la Ministre Christiane Taubira qui a, dans le protocole signé avec les 
grévistes, engagé le gouvernement à fournir très vite 60 postes pour l'Université de la Guyane (30 
postes d'enseignants et 30 postes d'aministratifs/techniciens. 

Ecran de fumée  

Manifestement, le mal est plus profond que la simple volonté du pôle guyanais de voler de ses propres 
ailes. Un dossier en particulier semble concentrer bien des interrogations, celui de la gestion même de 
l’UAG. La sécession guyanaise aura ainsi au moins eu le mérite de libérer la parole et de crever 
certains abcès, comme celui du laboratoire CEREGmia et de son directeur, mis en cause dans le 
rapport de la cour des comptes et dénoncé par plusieurs de ses collègues universitaires. Lequel 
directeur a contre attaqué la semaine dernière en critiquant la gouvernance de Corine Mencé Caster. 
Un écran de fumée qui assombrit encore un peu un dossier aux nombreuses arrière-pensées. 

 

077. ÉCLATEMENT DE L’UAG : L’ARBRE QUI TENTE DE CAC HER LA FORÊT?  

2013, 12, 03,  
Madinin'art 



116 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

 L’autonomie acquise par l’Université de la Guyane apparaît de plus en plus comme un épiphénomène 
d’une très grave crise qui porte sur la gestion plus ou moins frauduleuse de l’UAG. Deux rapports de 
la Cour des Comptes, institution dont l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité sont unanimement 
reconnues, pointent à plus de dix ans de distance de graves dysfonctionnements, à tel point 
qu’aujourd’hui il manque 10 millions d’euros dans les comptes de l’Université et que 90% des pièces 
comptables ont disparu ! Au cœur du scandale on retrouve le CEREGMIA Centre d’Etude et de 
Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée),crée en 1986, dirigé par 
l’universitaire Fred Célimène et qui regroupe 60 enseignants-chercheurs ainsi qu’une cinquantaine de 
doctorants. Il est reproché au CEREGMIA de faire financer grassement par l’Université des activités 
qui relèvent de la sphère des professions libérales. La liste des principaux bénéficiaires de ces subsides 
figure dans le rapport de la Cour des Comptes. 

L’aggravation de la crise de l’UAG aurait pour but d’aboutir le plus rapidement possible à 
l’éclatement de la structure afin d’éviter toute enquête sérieuse sur ce que certains universitaires 
n’hésitent pas à qualifier de gestion maffieuse des fonds publics. La fin de l’UAG conduirait ainsi à 
l’enterrement de la demande d’audit sur les opérations douteuses du passé, opérations condamnées par 
la Cour des Compte ? Beaucoup d’observateurs s’interrogent en effet sur la rapidité avec laquelle la 
Guyane a obtenue son autonomie, sur les complicités éventuelles obtenues ou achetées auprès du 
personnel politique local, sur la mansuétude, pour ne pas dire la complicité de l’État français qui 
malgré de nombreuses alertes n’a jamais pris la peine de se saisir du dossier. Pourquoi ce silence ? On 
le sait les autorités préfectorales ont pour mission dans les confettis de l’empire colonial d’éviter les 
vagues, quitte à couvrir d’un voile pudique les turpitudes de certains acteurs locaux. On l’a vu 
récemment lors de la crise du CMAC quand l’Etat mis devant le fait accompli de l’éviction, avec des 
méthodes de patron-voyou d’un de ses représentants a continuer à verser, comme si de rien n’était, sa 
subvention sans exiger aucune contrepartie. 

Pourquoi cette volonté d’enterrer si vite le dossier ? 

Pourquoi le Conseil Régional de Martinique s »apprête-t-il lors de la réunion du 3 décembre 2013 à 
accorder une subvention de plus d’un million à une structure comme le CEREGMIA, au cœur d’un tel 
scandale? 

Que cherche-t-on à cacher ? 

Qui veut-on protéger ? 

Comme si le lien social en Martinique n’était  pas suffisament fragile et avait besoin de telles affaires 
nauséabondes pour se déliter davantage ! 

 

078. LE CONSEIL RÉGIONAL DE LA #MARTINIQUE OFFRE AU  #CEREGMIA SON 
CADEAU DE NOËL : 1 248 980,11€ 

2013, 12, 03,  
by bondamanjak 

C’est Noël et dans la rubrique Gouvernance de Monopoly, le Père Noël s’appelle… Conseil régional 
de la #Martinique qui le 03 décembre 2013 va valider en Assemblée plénière l’attribution d’une 
subvention FSE (Fonds Social Européen) de 1 248 980,11€ à UAG -CEREGMIA pour la réalisation 
d’un projet censé développer le…E travail…. 

Le même CEREGMIA qui est actuellement au cœur des sérieuses interrogations des services 
compétents suite à un inquiétant rapport de la Cour des comptes. 

18 commentaires 

Hasnever Been ·  Meilleur commentateur 

Pa ba mou ki fin séparé mangé, pa ba moun' ki rafin séparé 
lagen ! 

 Letchimy m'étonnera toujours. Quel culot !  

 Après les media dont KMT et ATV, après EXPAY, il ose 
avec le CEREGMIA qui a toujours eu ses entrées PPM à la 
Région ! 

 En fait, la pire des choses à faire est de lui confier un budget 
: i compren' sé tay ! I ka distribiyé. 

· 6 · 27 novembre 2013, 10:06 
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Gabrielle Soundorom ·  Meilleur commentateur · UAG 
Martinique 

Hasnever been on ne consomme plus de rhum vieux à Noël 
ou bien y pa rete dans les supermarchés ? Pourquoi une bière 
lorraine ? 

· 1 · 27 novembre 2013, 17:11 

Hasnever Been ·  Meilleur commentateur 

Gab, les temps changent. Même les cochons ne flippent plus 
à Noël !·  

· 27 novembre 2013, 18:21 

Dumeur Gérard ·  Meilleur commentateur · I.R.P.D.M. 
(Institut de Recherche Pou Dézenkayé Matnik ) 

Je suis sur qu'il y aura beaucoup de commentaires ,contre 
cette décision , mais qu'elle action mènerons nous contre cela 
? Là, est la question !!!!!  

· 3 · 27 novembre 2013, 10:07 

Power Ranger Force Vert ·  Meilleur commentateur · 
Singapore Polytechnic 

En plénière! Combien BMJ a demandé?  

· 27 novembre 2013, 11:18 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de Bellevue 
· 621 abonné(e)s 

Rien. 

· 27 novembre 2013, 12:16 

Larose75 

le e-travail ? c le travail virtuel ca non ? ^^... 1.249.980,11 
euros pour ca c'est pas la peine...Je pense que l'éclatement de 
l'Uag est le bon moment pour faire tomber les masques et les 
baronnies, remettre de la démocratie dans tout cela, donner 
de la transparence aux données et aux accès... au moins ils 
pourront actualiser leur site internet... 

http://www.ceregmia.eu/ceregmia/Architecture/Principal/ind
ex.asp 

· 1 · 27 novembre 2013, 11:44 

Sandrine Saint-aime ·  Meilleur commentateur · Avocat à 
Profession libérale 

Qu'on se le dise : le père Noël ne distribuera pas de cadeaux 
à tout le monde, seulement à ceux qui seront dans ses bonnes 
grâces... Il faut avoir été sage...  

· 10 · 27 novembre 2013, 12:27 

Gabrielle Soundorom ·  Meilleur commentateur · UAG 
Martinique 

A mon avis cette demande a été déposée bien avant tous les 
problèmes rencontrés aujourd'hui ! Je pense que le Conseil 
Régional émettra des réserves en attente du dénouement de 
cette affaire avant de valider cette subvention !  

· 1 · 28 novembre 2013, 01:44 

Gabrielle Soundorom ·  Meilleur commentateur · UAG 
Martinique 

Hasnever been, sorry mais j'ai fait ce commentaire bière 
lorraine car c'est l'illustration de ce même texte sur facebook 
! Connaissant mon impertinence sur cerains sujets, des 
commentateurs doivent se poser des questions genre "qu'a t-
elle voulu dire ?" Mais dans cette vilaine histoire, le père 
Noël qui pointe a l'horizon ne sera pas le President de Region 
et ne sera pas habillé de la même robe rouge ! 

· 1 · 28 novembre 2013, 01:54 

Jerome Evanno 

Ce n'est pas comme si il y avait des problèmes avec 
l'addiction à l'alcool, ce n'est pas comme si nous avions des 
problèmes d'accidents de la route, ce n'est pas comme si nous 
n'avions pas des problèmes de violence engendrés par un état 
modifié de conscience. Et dire que notre association de 
prévention "paroles autour de la santé", n'arrive même pas à 
récupérer des éthylotests pour faire de la prévention en sortie 
de boite de nuit. Dés fois je me dis que.............. 

· 3 · 28 novembre 2013, 04:23 

Lio Edmar ·  Meilleur commentateur · Montréal-Nord 

Tout dépend du clan ........de la pwésidance de ........l' U A 
J'AI ..........ou du Séré Jambe MIA........PRIONS ..!!!! 
PRIONS !!!!!!! UN JOUR VIENDRA ...!!!!! 

· 28 novembre 2013, 05:00 

Yves-léopold Monthieux · Meilleur commentateur · Lycée 
Victor Schoelcher 

Les accusations portées dans cette affaire sont précises et 
circonstanciées, des personnes physiques nommément 
désignées, deux personnes morales mises sur la sellette et 
une collectivité interpellée. Sauf initiative non parvenue à ma 
connaissance, on n’entend pas parler de justice. 
Apparemment on ne la saisit pas, mais elle ne se saisit pas 
non plus. Mais qui s’en étonne dans ce « pays » ?  

Dès lors qu’à l’occasion d’une affaire, une institution 
"omerte" est évoquée et que deux ou trois mots sont 
prononcés - des mots-cadenas -, l’affaire est vouée à 
l’étouffement, au terme d’un silence-oubli ou d’une 
procédure poussive où on laisse traîner quelque vice de 
forme ? Des mots-cadenas qui rappellent ces crapauds qu’on 
retrouvait jadis à proximité du Palais de Justice de Fort-de-
France, certains jours d’audience. 

La classe politique se sent bien plus concernée quand il s’agit 
de participer au lynchage d’un(e) haut fonctionnaire 
suspecté(e) d’être acquis(e) à l’opposition. Dans ce genre 
d'affaire aucune liberté n’est laissée aux élus comme ce sera 
le cas en « métropole » de la part du gouvernement pour la 
loi sur la prostitution. C’est une affaire de clan contre clan, 
donc une décision politique. De basse politique !  

 Des moeurs qui sont un signe de plus en direction de la 
jeunesse et servent d'accélérateur à leur fuite du "pays". 

· 1 · 28 novembre 2013, 06:20 

 

079. MOTION PROPOSÉE PAR LE GROUPE « RASSEMBLER LA MARTINIQUE » 

2013, 12, 03,  
Conseil régional de la Martinique 

Les conseillers régionaux réunis en séance plénière Le Mardi 3 décembre 2013 
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Soulignent la place et le rôle déterminants de l’université pour le dynamisme de développement 
collectif et solidaire de la Martinique en termes de promotion de la société du savoir, de chances 
offertes à nos jeunes pour leurs formations les plus poussées, d’impulsion de recherches, notamment 
pour la meilleure valorisation de nos richesses propres, d’émergence et d’affirmation de talents. 

Relèvent toute l’importance d’une organisation en entités territoriales qui s’affirment et se structurent, 
mais aussi se coordonnent pour construire une richesse commune pour l’ensemble universitaire. 

Mesurent à quel point l’efficacité et la performance de l’université sont conditionnées aussi bien en 
matière d’enseignement que de recherche, par la diversité des disciplines enseignées jusqu’au doctorat 
et donc par ses effectifs d’étudiants.  

Relèvent la volonté des territoires qui demandent des évolutions des dispositifs actuels. 

Dénoncent les conditions dans lesquelles des orientations de fragmentation de l’UAG ont été 
unilatéralement décidées et rendues publiques par le ministre de l’enseignement supérieur. 

Demandent instamment que toutes les concertations utiles soient conduites, notamment entre les élus de 
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et évidemment avec les responsables de notre université. 

Décident d’engager dans cette perspective, une réflexion d’ensemble sur l’avenir universitaire de la 
Martinique en vue d’un véritable projet universitaire volontariste et ambitieux au service du 
développement de la Martinique, en y associant toutes les forces vives (économiques, sociales, 
culturelles…) et en premier lieu la communauté universitaire avec sa Présidente élue. 

Votée à l’unanimité 

 

080. UAG : UN LABORATOIRE DE RECHERCHES DANS LA TOU RMENTE 

2013, 12, 03,  
ATV 

C’est un rapport qui est venu ajouter de l’huile sur le feu, alors que l'UAG traverse une crise sans 
précédent. 

Publié en janvier dernier par la Cour des Comptes, il épingle, entre autres, un des laboratoires de 
recherche de l’université. 

En l’occurrence, celui de la faculté de droit et d'économie, le CEREGMIA. 

Outre les dépenses excessives de certains chercheurs (le rapport fait état d'un facture de téléphone 
portable dépassant les 8000 euros), la Cour pointe du doigt une gestion douteuse. 

L’affaire fait grand bruit sur le campus de Schoelcher et les démissions se succèdent. Dernière en date, 
celle de Jean-Emile Symphor, enseignant chercheur au CREGMIA. 

De son côté, Fred Célimène, le directeur du Ceregmia, refuse d'être tenu pour responsable des 
anomalies de gestion constatées par la Cour des comptes. L’Université est un établissement public, 
avec un agent comptable habilité à valider, ou non, les opérations financières. 

Le dossier revient sur le tapis ce mardi puisque les élus du Conseil régional doivent examiner en 
séance plénière une demande de subvention de plus d'un million d'euros, déposée par le même 
CEREGMIA. La collectivité va-t-elle verser des fonds à une structure à la gestion contestée? 

Verdict dans la journée.   

 

081. SERGIO MON AMI…JE T’EN SUPPLIE…NE FAIS PAS ÇA 

2013, 12, 03 
by bondamanjak 
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1 248 980, 11€, CEREGMIA, Césaire, Martinique, Serge Letchimy 

Scandale financier à l'université des Antilles… par AntillesTelevision 

Lettre à mon ami Serge #Letchimy Président du Conseil régional de la #Martinique. 

Sergio, depuis près de deux heures, je n’arrive pas à dormir, je suis torturé. J’essaie de prier pour 
apaiser mon âme. Mais c’est plus fort que moi. Je viens de regarder cette vidéo sur Daily Motion 
(Source #ATV) et je n’ai pu m’empêcher de lâcher un « Ah non…Sergio est un homme trop droit trop 
vertical pour donner 1 248 980,11€ au #CEREGMIA ». 1 248 980,11€…tout ça pour ça ? 

 Tu vois bien qu’il y a un truc bizarre dans cette affaire. 

 Aussi, je crois en ta gouvernance et surtout en ton ingénierie…Sergio …dalon mwen…pa ba sé boug 
la lajan ta la…an plis sé lajan’w mè sé lajan nou osi. 

 Donc toi le chantre de la démocratie participative…kouté sa mwen ka di’w. Et comme dirait …Aimé 
#Césaire… « Pa fè lérè ta la ti papa ».  

En résumé, mon ami, j’espère que tu feras montre de sagesse. Le « peuple » te regarde sur KMT et 
Zouk TV…Pa bliyé sa. 

 Bon je te laisse hein…j’aurai pu t’appeler mais tjip…je n’ai plus de forfait…ou sav lajan an kout sé 
jou ta la…je dois gérer le budget pour acheter le Champagne pour les fêtes. 

 Je compte sur toi… 

Bisous 

gilles dégras 

17 commentaires 

Mady Aïssata Merine ·  Meilleur commentateur · ECOLE 
DES COURAGEUX · 117 abonné(e)s 

ha ! Saint Millemploix ! nous te prions ! nous te supplions ! 
amen !·  

· 6 · 3 décembre 2013, 03:40 

Jaïlee Djayl ·  Meilleur commentateur · Fort-de-France 

LoL et Saint Millemploix répondit : " Continuez de prier et 
surtout rapprochez-vous de LADOM pour vous faire voir 
ailleurs" 

· 4 · 3 décembre 2013, 10:23 

Fabienne Robert-Naudin Thérapeute · Psychothérapeute à Toi 
mon amie Fabienne Robert-Naudin Coach de Vie 

Celui qui ne voit pas sombre est caché par l'ignorance de son 
EGO ! 

· 3 · 3 décembre 2013, 03:48 

Serge Martial ·  Meilleur commentateur · Lycée Victor 
Schoelcher 

je l'aime bien il sort d'un quartier difficile comme moi mais il a 
une bande de requin qui le pousse à faire plonger dans la 
merde pourtant il ne met pas encore de couche.. 

· 3 décembre 2013, 04:25 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de Bellevue · 
621 abonné(e)s 

É lega arété vakabonajeri zot la .'.vous parlez autrement de 
mon ami Sergio. Pa ni respé anko. Kisa ka alé la a ? 

· 3 · 3 décembre 2013, 04:40 

Serge Martial ·  Meilleur commentateur · Lycée Victor 
Schoelcher 

j e le connais très long- temps il est un grand homme mais si il 
ne fait pas attention j"ais dis/ laisse les gents s"exprimer ca 
aussi lui cause des problèmes nous ne vivons pas dans un pays 
de dictature 

· 3 décembre 2013, 04:48 

Anicia Berton ·  Meilleur commentateur · Collège gérard café 

Gilles Dégras ton pote c'est un charlatan !!! 
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!! bay an konseil !!! je vous en prie prions 
!!! 

· 2 · 3 décembre 2013, 10:59 

Nina Divine · Université Blaise Pascal 

prions  

· 3 décembre 2013, 04:39 

Omer Lucien Nirennold · Responsable des Ressources 
Humaines à Moi meme 

TOUS POURRI.BANDE DE FUMIER 

· 1 · 3 décembre 2013, 05:13 

Christine Aliker ·  Meilleur commentateur · IEDES 

Tout le monde quitte le navire!!Tout cela à mon avis 
s'apparente plus à un règlement de compte entre chaque calif 
qui veut être à la place du calif!!!!! Et comme nou pé pa fè 
bagaye nou tou sèl, les grands YANMAN de en FRANCE 
vont venir et puis tout régler !!!COLONISATION 
MENTALE QUAND TU NOU TIENS!!!C'EST A 
VIE!!NOU BON !!! 

· 7 · 3 décembre 2013, 05:44 

Daflood Kila · Rasta University 

Pousseur de stylo hé oui c facile de gaspiller les sous!! 

· 3 décembre 2013, 07:11 

Bernard Cabannais ·  Meilleur commentateur 



120 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

non sèlman ,nou andidan an foss caca, mé atiolman, nou ka 
bwè dlo caca a épi an paill 

· 4 · 3 décembre 2013, 08:20 

Jean Merton ·  Meilleur commentateur · Du temps libre 

gilles t'inquiète il t'écouteras 

· 1 · 3 décembre 2013, 11:58 

Emile Jean Pierre ·  Meilleur commentateur · Le Fort-De-
France, Martinique 

C dommage SERGIO !! Tu es mal entouré !! Tu es L arbre qui 
cache la foret !!!! 

· 4 décembre 2013, 03:04 

 

082. COMME UN FRUIT MÛR... 

2013, 12, 03 
www.interentreprises.com Blog de Francette Rosamont 

Ce qui se passe à l'Université des Antilles et de la Guyane (UAG) et singulièrement au Céregmia, le 
Centre d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée, 
établissement rattaché à l'UAG, est comme un fruit mur sur le point de tomber de l'arbre pour 
s'imploser au sol ! Comme beaucoup d'autres système dans les prochains mois. 

Pas besoin d'être versé dans chaque détail du dossier pour comprendre qu'un “système”, institué 
visiblement de longue date, par des membres éminent d'un parti aux affaires qui savent placer leurs 
bons amis aux bons endroits, est en train d'arriver à la connaissance du plus grand nombre en les 
sidérant, aidé par un rapport de la Chambre régionale des comptes un peu dérangeant... et qui tombe 
vraiment mal ! 

Les doutes sont montés d'un cran à l'écoute des justifications du directeur de ce centre de recherches 
appliquées lors d'une conférence de presse, lui dont la voix trahissait un début de panique, derrière 
l'apparente fermeté et les dénégations la main sur le cœur. 

L'attente ne sera plus très longue pour voir ce fruit trop mur, rongé de l'intérieur, s'autodétruire. 

Il y a des signes qui ne trompent pas : le premier est la démission de Jean-Emile Symphor en tant 
qu'enseignant chercheur de ce laboratoire, après avoir eu connaissance d'informations en tant 
qu'administrateur de l'UAG sur des mouvements financiers interrogatifs au sein de ce laboratoire. 

Le second est cette précipitation pour obtenir une subvention du Conseil régional alors que 
l'autorisation n'aurait pas été actée par le conseil d'administration de ce laboratoire selon Jean-Emyle 
Symphor, alors même que la Chambre régionale met en lumière une utilisation non appropriée de 
fonds européens. Elle est en attente d'explications. 

Le troisième est la célérité avec laquelle cette demande est instruite par la collectivité régionale : en 
huit mois alors que les praticiens de ce genre de dossiers s'estiment heureux si leur demande est 
prise en compte au bout de douze mois, tandis que la moyenne se situe à dix-huit mois. 

Ce retour à la source à quelque chose d'interpellant en cette période troublée. 

Ce qui est dommage, c'est que ces "petits arrangements" ont sans doute été la goutte d'eau qui a fait 
déborder le vase déjà plein de rancœur au sein de l'UAG, alors que cet ensemble était né d'une belle 
idée. La tristesse est réelle parce qu'ils ont provoqué la dislocation de l'Université des Antilles et de 
la Guyane, situation si loin de l'intérêt de la bonne formation de nos étudiants. 

 

083. ANTILLES, CEREGMIA, GUYANE, MARTINIQUE, MENCÉ- CASTER, UAG 

2013, 12, 04 
bondamanjak 

…Au cœur d’une désormais pénible Démocratie Participative, et en période de Chanté Nwel, la 
Région #Martinique’a décidé d’attribuer avec une étonnante ingénierie modulable, la subvention de 1 
248 980,11 € à… l’#UAG. Exit donc le #Ceregmia. Corinne Mencé-Caster a été annoncée comme 
étant l’interlocutrice attendue pour régler ce dossier commençait à fermenter. Une façon de la 
reconnaître pour ce qu’elle est…la Présidente de l’Université Antilles-Guyane. Si cela veut encore dire 
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encore quelque chose. Une femme qui a su imposer le respect dans une jungle où mon ami Sergio 
fidèle au dicton a été « malin comme un singe ». 

Une passe de trois le jeu est dans les mains de la Dame. Comme dirait Sigmund…I am a fred…euh 
afraid. 

commentaires 

Nathalie Coyan Parfait ·  Meilleur commentateur 

Qui peut être contre la recherche de la vérité ? Hein ! Qui 
?  

Répondre ·  · 1 · 4 décembre 2013, 02:44 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de 
Bellevue · 728 abonnés 

Tu veux des noms ? 

Répondre ·  · 3 · 4 décembre 2013, 02:56 

Nathalie Picot ·  Meilleur commentateur · Collège 
Antoine de Saint-Exupéry (Ermont) 

Oui oui ! 

Répondre ·  · 1 · 4 décembre 2013, 03:12 

Gilberte Eniona · Lycée pointe des nègres 

Travaille remarquable de M.Caster. courage 

Répondre ·  · 2 · 4 décembre 2013, 04:47 

Jean Merton ·  Meilleur commentateur · Du temps libre 

la patate chaude sera pour la Corinne c'est pas moi c'est 
elle 

Répondre ·  · 4 décembre 2013, 09:20 

Mbote Moninga Sunve 

La preuve qu'il reste encore du bon sens à certains. 

Répondre ·  · 4 décembre 2013, 11:42 

Georges Telliam · Rivière-Salée 

mme corinne MencéCaster je vous souhaite bon courage 
nous sommes avec vous plis fos 

Répondre ·  · 1 · 5 décembre 2013, 06:06 

André Mainge · Travaille chez Notariat 

Comment le Conseil Général peut-il ainsi braver le 
rapport de la Cour des Comptes et de l'autorité de la 
Presidente de l'UAG ??? Il serait question de pouvoir 
utiler les fonds europeens ! La banque alimentaire par 
exemple ne peut pas en beneficier ??? C'est vraiment 
prendre les martiniquais pour des imbeciles en puissance. 
Les amis, il ne faut les lacher, n'est ce pas ! 

Répondre ·  · 1 · 5 décembre 2013, 12:12 

 

084. 1 MILLION D’€ VERSÉ À L’UAG, POUR LE CEREGMIA 

2013, 12, 04 
Radio Caraibes International/ MARTINIQUE  

Redigé par : Cécile Remusat 

Le Conseil régional a décidé, en plénière, mardi matin, de verser à l’UAG une subvention d’un 
million d’euros sollicitée par le CEREGMIA. 

Le contexte - la crise qui mine l’UAG et la publication d’un rapport de la Cour des comptes 
épinglant la gestion de ce laboratoire de recherche - ne favorisait pas la demande du Centre d’Étude 
et de Recherche en Économie Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée. 

Finalement, la somme sera versée dans les caisses de l’UAG mais sous certaines conditions, une 
façon de "sécuriser cette enveloppe", sans pour autant perdre les fonds européens alloués, selon 
Daniel Robin, président de la Commission formation professionnelle à la Région, ajoutant que "cent 
personnes sont susceptibles d’être formées dans cette démarche". Les élus patriotes ont voté contre 
tandis que les FMP n’ont pas pris part au vote. 

Corinne Mencé Caster, elle, a dénoncé, mardi, dans un courrier au président du Conseil régional, la 
convention entre son institution et la collectivité, à partir de laquelle a été faite cette demande de 
subvention pour le CEREGMIA. 

 

085. CRISE DE L’UAG : SERGE LETCHIMY EXPRIME PUBLIQ UEMENT SON DÉSACCORD 
AVEC G. FIORASO, MINISTRE FRANCAIS DE L’ENSEIGNEMEN T SUPÉRIEUR  

2013, 12, 04,  
Caribcreolenews 
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 Nouvel et énième épisode dans les crises que connaît l’ex UAG. Flash back. Le 21 novembre dernier, 
la présidente Corinne Mencé-Caster, accompagnée d’une importante délégation d’élus, de 
parlementaires de Guadeloupe, de Martinique, et de Victorin Lurel avait rencontré la ministre de 
l’enseignement supérieur. Cette dernière embarrassée par ses décisions prises unilatéralement pour la 
Guyane, se sent aujourd’hui comme prise à son propre piège. En l’espace d’un, trimestre, l’ex UAG 
est devenue une bombe à fragmentation qui n’épargne plus personne. Rumeurs, grèves, AG, tracts 
anonymes, intox, xénophobie, désinformation, tous les coups y compris les plus bas sont permis. L’ex 
UAG quasi moribonde ne semble pas être prête à retrouver un semblant de sérénité, la crise perdure… 

Est-ce la raison pour la quelle le compte rendu de la réunion de travail fait par la ministre est faussé et 
oblige Le président de la Région Martinique à monter au créneau ? Explication de textes. 

1er document.  

Devant la crise que traverse l\'UAG, à la demande de Serge Letchimy la ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche a pris l’initiative le 21 novembre 2013 d\'une réunion de travail, invitant 
tous les parlementaires et les présidents des exécutifs des Antilles et de la Guyane. 

Le compte rendu de cette réunion a été adressé ce mardi 03 décembre 2013 à tous les participants. 

Serge Letchimy a immédiatement informé la Ministre qu’il ne souscrivait pas aux termes du compte 
rendu parce que celui-ci ne prenait pas en compte les propositions faites par les élus. 

Serge Letchimy souligne aussi que ces propositions avaient emporté adhésion de la Ministre, notamment ; 

• La décision d’aller vers une « unité fédérative » prenant en compte la Guyane et les Antilles, tel que 
l’ont formulé le président du département de Guadeloupe, Jacques Gillot et lui-même. 

• La conduite d’une analyse financière pour éviter le déséquilibre des pôles, et permettre une juste 
répartition des moyens. 

• La consultation des collectivités en amont et durant la totalité du processus de rédaction de 
l’ordonnance d’application de la loi ESR d’ici le 22 juillet 2014. 

Serge Letchimy indique qu’il sait que la ministre a mesuré la gravité de la situation, et l’importance 
des enjeux, et se dit très attentif à la poursuite des discussions. 

2e Document.  

Audience accordée par Madame Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, Et par Monsieur Victorin Lurel, Ministre de l’Outre-Mer, Aux parlementaires et présidents 
de collectivités territoriales de la Guadeloupe et de la Martinique, 

Le jeudi 21 novembre, Au terme d’un échange approfondi de deux heures, 

Le gouvernement a décidé la nomination d’une administratrice provisoire du pôle universitaire de 
Guyane. Suite aux Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche en Guyane et à la demande 
formulée dès cette rentrée 2013, avec le soutien de tous les élus de ce territoire, le gouvernement a 
confirmé la perspective de créer dans ce territoire une université de plein exercice au plus tard en 2016. 
Ces décisions ne modifient d’ici là ni les statuts de l’université des Antilles et de la Guyane, ni les 
procédures administratives et les instances qui en découlent. Les instances délibératives de 
l’établissement gardent leur composition et leurs compétences. La présidente de l’université d’Antilles- 
Guyane et l’administratrice provisoire du pôle guyanais sont invitées à définir une méthode de travail 
favorisant l’apaisement et le bon fonctionnement de l’établissement et de ses trois composantes. 

Les évolutions programmées en Guyane, de même que l’application de la loi du 22 juillet 2013 pour 
l’enseignement supérieur et la recherche, posent de nombreuses questions quant au devenir des trois 
pôles et à celui de leurs relations institutionnelles. Les élus antillais et les ministres encouragent 
l’engagement d’une large concertation à ce sujet. Ils se félicitent qu’elle vienne d’être lancée, à 
l’initiative de l’université et des collectivités territoriales. Les ministres rappellent qu’il convient de 
préparer l’ordonnance d’application de la loi ESR d’ici le 22 juillet 2014 et que ce texte est l’occasion 
de repenser l’organisation institutionnelle et la gouvernance de l’établissement. 
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Les élus et les ministres s’accordent à juger très souhaitables de nouvelles coopérations entre les trois 
pôles, voire au-delà (Caraïbes, Brésil, Amérique latine, etc.), pour dessiner une carte de formations 
supérieures cohérente et conforter la qualité de la recherche. Ces coopérations sont à encourager sur un 
mode volontaire. 

 La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche confirme les engagements de l’Etat au 
bénéfice du pôle guyanais, notoirement sous doté en personnel. Elle confirme également le soutien 
constant de l’Etat à l’égard de l’UAG, dont les moyens qui lui sont actuellement attribués ne seront en 
aucune manière remis en question. Le dialogue se poursuivra avec l’université des Antilles et de la 
Guyane pour mettre en œuvre le rééquilibrage qui était déjà prévu et engagé. 

La politique conduite est celle du gouvernement, et elle est déterminée systématiquement par un accord 
entre tous les ministères concernés, sous la responsabilité du Premier ministre. Le Président de la 
République et le Premier ministre sont attentifs à la situation de l’UAG depuis la rentrée universitaire et le 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la rechercher agit sous leurs autorités et arbitrages. 

3e Document  

Séance plénière du 3 décembre 2013  

Motion des élus régionaux de Martinique au sujet de l'UAG. Proposée par le groupe « Rassembler la 
Martinique » 

Les conseillers régionaux réunis en séance plénière : 

Soulignent la place et le rôle déterminants de l’université pour le dynamisme de développement 
collectif et solidaire de la Martinique en termes de promotion de la société du savoir, de chances 
offertes à nos jeunes pour leurs formations les plus poussées, d’impulsion de recherches, notamment 
pour la meilleure valorisation de nos richesses propres, d’émergence et d’affirmation de talents. 

Relèvent toute l’importance d’une organisation en entités territoriales qui s’affirment et se structurent, 
mais aussi se coordonnent pour construire une richesse commune pour l’ensemble universitaire. 

Mesurent à quel point l’efficacité et la performance de l’université sont conditionnées aussi bien en 
matière d’enseignement que de recherche, par la diversité des disciplines enseignées jusqu’au doctorat 
et donc par ses effectifs d’étudiants. 

Relèvent la volonté des territoires qui demandent des évolutions des dispositifs actuels. 

Dénoncent les conditions dans lesquelles des orientations de fragmentation de l’UAG ont été 
unilatéralement décidées et rendues publiques par le ministre de l’enseignement supérieur. 

Demandent instamment que toutes les concertations utiles soient conduites, notamment entre les élus de 
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et évidemment avec les responsables de notre université. 

Décident d’engager dans cette perspective, une réflexion d’ensemble sur l’avenir universitaire de la 
Martinique en vue d’un véritable projet universitaire volontariste et ambitieux au service du 
développement de la Martinique, en y associant toutes les forces vives (économiques, sociales, 
culturelles…) et en premier lieu la communauté universitaire avec sa Présidente élue. 

Votée à l’unanimité. 

 

086. CEREGMIA : LES EXPLICATIONS DE CORINNE MENCÉ-C ASTER 

2013, 12, 04 
Politiques publiques 

En pleine crise ouverte de l’UAG, les interrogations se multiplient autour des anomalies financières 
liées notamment au fonctionnement du CEREGMIA. C’est dans ce contexte que la présidente de 
l’UAG a tenu a préciser sa position à propos de ce dossier.   

Communiqué de presse   
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« Madame la Présidente de l’UAG tient à rappeler que, s’agissant du laboratoire CEREGMIA, elle a 
été conduite à s’exprimer sur la base des faits relevant du tout récent Rapport de la Cour des Comptes 
et dénonçant des anomalies, en raison de courriels et courriers mis dans la presse sur le sujet. 

Ces anomalies ont été jugées suffisamment graves pour que le Procureur de la République diligente 
une enquête judiciaire sur la base de ce Rapport. 

 Madame la Présidente a déposé plainte pour certains faits qui apparaissent dans le Rapport de la Cour 
des Comptes. 

Elle précise qu’il s’agit bien de dénoncer des pratiques et des faits, et non pas des personnes. 

La justice fait son travail et l’université aussi, conformément aux engagements pris par Madame la 
Présidente devant le conseil d’administration de l’UAG, le 14 juin 2013. 

Pointe-à-Pitre, le 04 décembre 2013 

P/o la Présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane 

 Le Vice-président délégué à la communication 

 Olivier PULVAR » 

 

087. CRISE UAG : L'INSPECTRICE GÉNÉRALE NE REPROCHA IT RIEN À FOTSING ET 
DORVILLE !   

2013, 12, 09 
La Tribune des Antilles, uag.greve.973.jpg  

Fotsing et Dorville exonérés de tout manquement !  

Exclu : Guyaweb s’est procuré la note de l’inspectrice générale de l’Administration, de l’Education 
nationale et de la Recherche (IGAENR) Françoise Boutet-Waïss. Ce rapport même s’il s’appuie sur 
une mission relativement brève effectuée au cours du conflit ( trois jours en Guyane, du 21 au 23 
octobre derniers) paraît exonérer de tout manquement, Jean-Marie Fotsing et René Dorville, les deux 
anciens responsables respectifs du pôle universitaire guyanais (PUG) et de l’IESG (Institut 
d’enseignement supérieur de la Guyane). Les grévistes d’octobre-novembre avaient demandé et 
obtenu leur tête puisque les deux hommes ont depuis été écartés de la gouvernance, par la ministre de 
la Recherche et de l’Enseignement supérieur Geneviève Fioraso. Privés dès lors de leurs mandats de 
dirigeants et remplacés par une administratrice provisoire, les deux hommes ont toutefois repris leurs 
cours sur le campus universitaire guyanais.  

La rédaction de ce rapport de l’IGENR que Guyaweb s’est donc procuré a été achevée, le 25 octobre 
dernier à Paris, soit le lendemain du retour de l’inspectrice générale, Françoise Boutet-Waïss, dans 
l’Hexagone. En aucun cas, ce rapport n’est défavorable au numéro un du pôle universitaire guyanais 
de l’époque, son vice-président Jean-Marie Fotsing, ni au directeur de l’IESG (Institut d’Enseignement 
supérieur de la Guyane) à cette date, René Dorville. Tous deux seront néanmoins remerciés, par la 
ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso… au cours d’un point 
presse, quelques jours plus tard.  

L’offre de formation doit se rapprocher des besoins du territoire  

La note de Françoise Boutet-Waïss aborde notamment le chapitre de “l’offre de formation” en 
Guyane. Sur ce sujet l’inspectrice notait ainsi fin octobre (avant l’obtention par les grévistes d’une 
future université de plein exercice) : ” Un consensus très large se dégage (…) pour une maîtrise par le 
pôle d’une offre de formation de proximité qui réponde davantage aux besoins du territoire guyanais’. 
L’inspectrice poursuivait alors sur le sujet : “la préparation et la négociation avec le ministère du 
prochain contrat quinquennal offre l’opportunité de revisiter la carte des formations en la ciblant par 
pôle au moins jusqu’au niveau licence. La réflexion sur le niveau master doit distinguer les filières 
professionnalisantes adaptées aux besoins du territoire, du développement de la recherche qui a tout 
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intérêt à continuer de s’appuyer sur les ressources transversales de l’université et des organismes de 
recherche”.  

En corollaire, l’inspectrice notait cette fois sur le volet “répartition et rééquilibrage des moyens entre les 
pôles” qu’en Guyane : ” le manque de moyens en enseignants-chercheurs, les difficultés rencontrées pour 
pourvoir les emplois, ont des conséquences sur le contenu et la stabilité de l’offre de formation”.  

L’articulation entre les instances du PUG et de l’UAG : “une source de complexité”  

  Le rapport de l’inspectrice générale accorde une large place au problème de la “gouvernance” du pôle 
universitaire guyanais. Une question qui revêt alors “deux aspects” selon elle : ” Le premier concerne les 
instances du pôle et de ses composantes, ainsi que leur articulation avec celles de l’UAG (Université des 
Antilles-Guyane) qui est une source de complexité du circuit des décisions et de la gestion”  

“M.Fotsing a mené une activité intense”  

Puis l’inspectrice revient assez longuement sur les cas Jean-Marie Fotsing et René Dorville à l’époque 
respectivement vice-président (donc numéro un) du pôle universitaire guyanais et directeur de l’IESG. 
Françoise Boutet-Waïss relevant en effet : ” un élément de blocage de la sortie de crise au moment de 
la mission, concerne notamment deux responsables qui ont été élus et dont l’intersyndicale demande la 
démission…”  

Françoise Boutet-Waïss indique alors dans sa note avoir longuement entendu les intéressés, avoir 
travaillé sur des documents concernant l’élection de M. Fotsing mais aussi les activités de ces deux 
responsables mis en cause par les grévistes.  

Et les conclusions de l’inspectrice sont sans ambiguïté. L’élection de Jean-Marie Fotsing ? “Les 
procès-verbaux, tant du conseil consultatif du pôle que du CA de l’université attestent la régularité de 
l’élection de M.Fotsing, professeur des universités”. L’inspectrice ajoutant d’ailleurs qu’il n’y a pas eu 
de recours suite à cette élection (c’est ainsi qu’il faut manifestement comprendre la phrase de 
l’inspectrice sur l’absence de recours. Une phrase qui, pour l’anecdote, recèle une coquille qui lui fait 
friser le contresens).  

Concernant ” l’activité” de Jean-Marie Fotsing, l’inspectrice générale conclut : “Il ressort des 
documents transmis à la mission et des différents entretiens qu’elle a conduits, que M.Fotsing a mené 
une activité intense qui s’inscrit bien dans le périmètre d’intervention du vice-président défini par 
l’article 9 des statuts de l’UAG”.  

Et si l’inspectrice note avoir rencontré au cours de sa mission : ” deux responsables administratifs du 
pôle (universitaire guyanais), accompagnés par un délégué syndical, qui ont fait état de problèmes 
relationnels” avec Jean-Marie Fotsing, Françoise Boutet-Waïss indique qu’il n’a “pas été possible 
pour la mission, sur une période d’activité si courte, d’en tirer des conclusions suffisamment étayées et 
définitives sur le mode de management de M.Fotsing”. Même si à mots choisis, l’inspectrice a sa 
petite idée sur ces différends professionnels entre personnes. L’inspectrice soulignant en effet sur le 
sujet que le management du vice-président du pôle, rejeté par les grévistes à l’époque, “se traduit, de 
toute évidence, par des changements dans l’organisation du travail”, des changements “mal vécus” par 
les deux responsables administratifs concernés, selon l’inspectrice.  

La torpeur du Conseil général à la présidence de l’IESG, pointée du doigt.  

L’IEGNR dédouane également, René Dorville, directeur de l’IESG, depuis 3 ans à l’époque de la 
grève. Lui aussi, comme Jean-Marie Fotsing a été remercié depuis par la ministre Geneviève Fioraso 
“dans un souci d’apaisement”, a justifié la ministre.  

Françoise Boutet-Waïss revient, concernant René Dorville, sur “le retard pris dans l’ouverture de la 
licence professionnelle de protection de l’environnement”, un sujet que l’inspectrice analyse comme 
“semble-t-il, un élément déclencheur de la grève”.  

L’ouverture de cette licence “approuvée lors du conseil d’administration de l’IESG du 19 septembre 
2013, était demandée depuis le 10 avril 2013″ note l’IEGNR qui souligne ensuite que “le CA de 
l’IESG est présidé par une personnalité extérieure élue”. A l’époque, il s’agit du représentant du 
conseil général Christian Porthos (qui démissionnera pendant la grève).  
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Or, dans la note de l’inspectrice, c’est, non pas René Dorville, mais bel et bien la présidence du CA de 
l’IESG, assurée par le Conseil général, qui en prend pour son grade :  “les documents analysés par la 
mission montrent que le directeur de l’IESG a demandé en vain plusieurs fois, (jusqu’à envoyer un courrier 
en recommandé le 10 mai 2013, cosigné par les neuf enseignants du conseil d’administration, au président 
du conseil général et à son représentant), de réunir le conseil d’administration conformément aux statuts de 
l’IESG qui prévoient que « le président convoque le conseil chaque fois que les circonstances l’exigent et 
au moins trois fois par an ». Or, le conseil d’administration n’a pas été réuni entre le 20 juillet 2012 et le 19 
septembre 2013″, semble déplorer Françoise Boutet-Waïss. L’ inspectrice ne peut dès lors que conclure : 
“le dysfonctionnement de cette instance statutaire, absence de réunions, problèmes de quorum, n’est pas de 
la responsabilité (du) directeur”.  Absous, René Dorville.  

“Un climat délétère qui doit impérativement cesser”  

Enfin, au chapitre du recrutement des enseignants chercheurs, la note de l’inspectrice générale relève 
alors que : “l’inter-syndicale dénonce des dysfonctionnements dans la procédure de recrutement des 
enseignants-chercheurs qui touchent aux profils de poste, au vivier du comité de sélection, au 
calendrier“. Des dysfonctionnements ayant “pour effet de prolonger des vacances de postes (…) et de 
multiplier l’intervention d’enseignants du second degré”.  

Sur le sujet, si Françoise  Boutet-Waïss note que “la mission n’a pu conduire en si peu de temps des 
investigations approfondies pour apprécier l’étendue de ces dysfonctionnements”, elle admet que leur 
“réalité n’est pas contestable”. Et l’inspectrice de préconiser “plus de transparence, de concertation et 
de rigueur dans la procédure”.  

Car, en effet, selon Françoise Boutet-Waiss “au-delà de la qualité des enseignements qui pâtit du 
manque d’enseignants-chercheurs, ces dysfonctionnements entretiennent un climat délétère indigne de 
la communauté universitaire qui doit impérativement cesser pour reconsidérer le seul intérêt des 
étudiants du pôle guyanais.”  

On ne pourra pas soutenir que le dernier couac en date (pas plus tard que vendredi 6 décembre) relaté 
entre autres par nos confrères de France-Guyane, ait apporté la démonstration d’un indéniable retour à 
la sérénité sur le pôle universitaire guyanais. On nage bel et bien toujours en plein “climat délétère”.  
Et la nomination de l’administratrice provisoire date d’un mois…  

 

088. UAG, OU COMMENT ÉTOUFFER UN DÉTOURNEMENT DE FO NDS ? 

2013, 12, 12 
France-ANtilles 

La FSU Martinique dénonce les manoeuvres en cours pour déstabiliser la présidente de l'Université au 
seul motif véritable qu'elle a mis au jour des malversations dans les comptes de... 

 

089. UAG : LETTRE DES ÉTUDIANTS DU "COLLECTIF 3 PAYS,1 S EULE JEUNESSE" 

2013, 12, 15 
Rédac Creoleways 

Lettre aux élus et membres des conseils UAG 

Le Jeudi 12 Décembre 2013, 

Chers élus du pôle Guadeloupe, 
Chers élus du pôle Guyane, 
Chers élus du pôle Martinique, 
Chers membres des Conseils de l’UAG, 
Mesdames, Messieurs, 
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Nous étudiants n’avons pas la possibilité d’intervenir directement au Conseil d’administration pour 
exprimer notre inquiétude par rapport à notre avenir et notre désir de voir l’université se remettre en 
marche après la crise qu’elle vient de traverser. 

Madame Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a garanti la création d’une 
Université en Guyane en 2016 et le maintien de l’UAG jusqu’à cette date. 

Nous pensions qu’elle aurait satisfait l’ensemble des pôles afin que l’apaisement soit de retour dans 
l’intérêt de tous. 

Mesdames, messieurs, nous avons fait le choix de suivre nos études dans nos régions pour préparer 
notre avenir dans des conditions optimales et que nous permettent les moyens de nos familles. 

Nous voulons jusqu’au bout être fiers de ce choix ! 

Jusqu’à la création de l’Université de Guyane qui est désormais acquise, tous les conseils de l’UAG 
doivent fonctionner à nouveau comme dans toutes les autres universités françaises (CA, CEVU, CS…) 
et tels qu’ils fonctionnaient auparavant. Nous vous exhortons solennellement à recommencer à 
travailler ensemble au service de notre formation universitaire et de notre insertion professionnelle. 

Qu’il nous soit permis d’en appeler à votre sens des responsabilités en tant qu’élus, vous qui n’êtes pas 
sans savoir les conséquences du « boycott » ou du « sabotage » des instances de cette université sur 
son avenir. 

Mesurez et pesez le sens de vos décisions et de votre engagement en faveur de notre institution. 

Encore une fois, nous vous demandons de revenir à l’apaisement et de vous élever au-dessus des 
intérêts propres et des luttes de pouvoir stériles pour agir et décider dans l’intérêt de tous et de chacun 
des étudiants dans le respect des valeurs démocratiques et républicaines. 

Rassurez-nous que votre présence et votre attitude au Conseil d’Administration du 16 décembre 2013 
ainsi qu’aux conseils ultérieurs iront dans le sens de la sérénité et de la dignité. 

Après la grève entamée sur le pôle Guyane, notre université ne doit pas offrir le spectacle d’une 
nouvelle crise malsaine risquant de susciter l’exaspération des étudiants qui souhaitent enfin retrouver 
repères et quiétudes. 

Le Collectif 3 Pays, 1 Seule Jeunesse. 

 

090. LE DOSSIER UAG-CEREGMIA REVIENT AU CONSEIL RÉG IONAL EN 
MARTINIQUE 

2013, 12, 16  
Bondamanjak 

Un peu parce que la présidente de l’#UAG a déposé une utile mais dérangeante plainte, beaucoup parce 
que ça pourra sentir mauvais vraiment mauvais même très mauvais pour les uns et surtout lesautres… 

le dossier UAG-#CEREGMIA (subvention de …de 1 248 980,11€) revient en #Martinique devant 
l’Assemblée plénière régionale, en urgence, le jeudi 19 décembre 2013. 

 Oh mon peuple adoré soit vigilant comme un vigile agile comme une vigie car ce fric… c’est ton argent. 

Ajouter un commentaire... 

Emile Jean Pierre ·  Meilleur commentateur · Le Fort-De-
France, Martinique 

Pani Moli !! okkkkkkkkkkkkkkk 

· 1 · 13 décembre 2013, 04:02 

Chabin Cafécrèm ·  Meilleur commentateur 

la présidente de l' uag a t' elle fait parvenir un nouveaau 
courrier demandant le retrait du dit dossier conformément au 
souhait exprimé par le président de région sur les ondes? est 
ce de courrier venu de france transmit et confortant la 

présidente de l' uag dans son attitude? est la prochaine 
nomination d' une commission d' enquète sur ce qui 
concerne la précédente mandature de l' uag qui explique cela 
;) petit papa noel quand tu descendra du ciel avec....... 

· 1 · 13 décembre 2013, 09:51 

Larose75 

Yes tkt, on surveille de très près... Demain est un autre jour 
pour l'université de Martinique et de Guadeloupe. Open 
Data, Open Access·  

 · 13 décembre 2013, 13:56 
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091. CORINNE MENCÉ-CASTER, PRÉSIDENTE DE L'UAG : "J E NE BAISSERAI PAR 
LES BRAS, MAIS JE NE TRANSIGERAI PAS NON PLUS". 

2013, 12, 16 
France-Antilles 

À quelques heures du premier conseil d'administration après les remous qui ont secoué les trois pôles 
de l'Université des Antilles et de la Guyane, la présidente de la structure dresse un bilan sans 
concession de tous ces événements. Elle se dit sereine quant à l'avenir de sa présidence et entend bien 
garder le cap d'une gestion saine.  

Vous présidez ce lundi un conseil d'administration, le premier depuis les "clashs". Dans quel état 
d'esprit vous rendez-vous à cette réunion ? 

Je ne sais pas ce que vous appelez "clashs". Pour ma part, et d'un point de vue institutionnel, il y a eu une 
grève qui a démarré en Guyane et qui, suite aux revendications d'université guyanaise de plein exercice, a 
provoqué une crise qui a déstabilisé les autres pôles. Je rappelle que l'UAG est une institution qui a pris 
entre 30 et 40 ans à se construire et que toute annoncez précipitée et brutale de déstructuration (moins de 4 
semaines) ne pouvait donc qu'être de nature à provoquer des troubles e des remous importants. 

Le Ministère a réaffirmé que les instances de l'université, dans leur composition et leurs compétences, 
restaient inchangées et valides. Il es temps que l'UAG retrouve un fonctionnement normalisé. En tant 
que présidente de l'université, il m'incombe de veiller à cette reprise des activités des instances. Cela a 
déjà été le cas avec la commission consultative paritaire des agents non-titulaires qui s'est réunie le 6 
décembre 2013 et le comité technique qui s'est tenu le 10 décembre. 

J'ai donc un état d'esprit positif et serein. Je n'ai qu'une ambition : faire fonctionner cet établissement 
d'enseignement supérieur et de recherches, selon les principes de bonne gestion, et sans transiger sur les 
valeurs universitaires et démocratiques. Si ce n'est pas possible de le faire, s'il y  a une volonté de blocage, j'en 
prendrai acte. Mais cela n'affectera en rien ma sérénité ni ma volonté de faire fonctionner l'établissement. 

Parlementaires et élus de Guadeloupe et de Martinique ont rencontré la ministre de l'Enseignement 
supérieur qui semblait avoir entendu leurs préoccupations sur la nécessité d'une structure 
commune aux pôles des Antilles. Êtes-vous aujourd'hui totalement rassurée par cette volonté ? 

Je n'ai pas à être rassurée ou pas, ni à me prononcer sur une configuration  plutôt que sur une autre. LA 
seule exigence de la communauté universitaire est d'être associée et consultée pleinement au processus 
d'évolution institutionnelle. La logique universitaire veut que des petites structures soient moins attractives 
que de très grosses : c'est le sens de la loi du 22 juillet 2013 sur l'Enseignement Supérieur et la Recherche. 

Concrètement s'agissant du laboratoire CEREGMIE, avez-vous déposé plainte ? Si oui, contre qui 
et contre quoi ?  

Je tiens tout d'abord à dire que cette historie est venue sur la place publique, non de mon fait, mais en 
raison d'un courriel écrit par un universitaire du pôle Guadeloupe et publié dans la presse. Ce courriel 
laissait entendre qu'il y avait une mafia organisée, dont le centre était en Martinique, avec des 
ramifications en Guadeloupe notamment. Cela a fait beaucoup de bruit. 

Des enseignants du pôle Martinique se sont organisés en collectif pour demander la lumière sur cette 
affaire. Ils m'ont saisie en tant que présidente, mais ont saisi également le Ministère et les élus et 
parlementaires de la Martinique. Ils se sont uniquement fondés sur des faits relevée et identifiés par les 
Magistrats de la Cour des Comptes et ne sont jamais inscrits dans une dimension pénale. Ils sont restés 
dans le cadre administratif et financier propre aux universités. Parallèlement, il m'a été confirmé que le 
Procureur de la république avait diligenté une enquête judiciaire sur la base du Rapport de la Cour des 
Comptes et que, dans ce cadre, je devais être entendue, de même que d'autres responsables de 
l'université./ Ce qui a été fait. Suite à cela (je ne m'étendrai pas sur le sujet), en tant que présidente, j'ai 
porté plainte contre X sur la base des faits du Rapport de la Cour des Comptes. J'ai bien précisé alors 
dans moins communiqué qu'il ne s'agissait pas de dénoncer des personnes mais des pratiques et des 
faits qui sont préjudiciables à l'université.  
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Cette affaire de l'UAG ne manque pas de "déboussoler" nombre d'étudiants. LA fuite déjà réelle de 
nos cerveaux va s'accentuer. Que voulez-vous dire aujourd'hui aux 5000 lycéens qui passent leur 
bac cette année ? 

Le fait que les problèmes soient désormais mis au grand jour et traités sur la place publique ne signifie 
pas qu'ils sont nouveaux et que l'institution va plus mal qu'avant. Loin de là ! Il suffit de regarder de 
près ce qui se passe dans les autres universités françaises et dans les organismes publics, pour voir que 
l'UAG n'est pas l'exception. 

Identifier les problèmes au lieu de les nier, c'est le premier grand pas vers leur résolution. Nos 
étudiants, par leur mobilisation, ont manifesté leur fort attachement à leur université. Ils reconnaissent 
être bien formés et veulent que leur établissement continue de fonctionner et améliore son 
fonctionnement. Les futurs bacheliers doivent faire confiance à leurs aînés et accompagner leur 
engagement, en faisant confiance à une université qui a formé e très nombreux cadres de nos régions. 
De leur côté, les responsables de l'université, et au premier chef, la présidente, doivent s'engager à tout 
mettre en œuvre pour assainir la gestion de l'université et optimiser son fonctionnement, par des 
formations ambitieuses et adaptées.  

Quel regard portez-vous sur vos dix mois à la présidence de l'UAG ? 

Je suis la première présidente "Responsabilités et Compétences élargies" de l'Université des Antilles et 
de la Guyane. Les exigences de ce nouveau contexte sont énormes et modifient très fortement les 
modes de gestion antérieurs. Nous avons désormais la responsabilité de la paye des personnels, nous 
devons faire certifier nos comptes par un commissaire. C'est un changement énorme.  

Par ailleurs, dans mon programme, je me suis engagée o rationaliser la gestion, à assainir et à 
communiquer régulièrement avec la communauté universitaire dans son ensemble, souvent trop 
coupée de l'information sur l'université au sein de laquelle elle vit et se trouve.  

Vous savez bien que, dès lors qu'on entreprend de changer les habitudes, d'assainir, de dire ce qui va et 
ce qui ne va pas, on se trouve vite en difficulté. 

Les revendications de la Guyane, je les ai portées dès ma profession de foi et le m'apprêtais à les 
mettre en œuvre lors du conseil d'administration initialement prévu le 15 octobre 2013. Le pôle 
Guyane était largement au courant ; il a choisi de se mettre en grève et vous connaissez la suite. 

Tout le monde n'était pas d'accord avec les missions d'audit et d'inspection générale. Je vous laisse 
deviner  pourquoi.  Je  ne suis pas venue à la présidence de l'UAG pour enterrer des dossiers et faire 
comme si je ne voyais pas certaines choses. Je ne suis pas non plus venu avec l'idée de faire des 
compromis complaisants pour acheter ma paix et passer ma mandature sans histoire. Il y a des choses 
que je n'accepterai jamais parce que le crois en l'honnêteté et en la possibilité de mener à bien une 
politique ambitieuse, dans le respect des textes et des procédures.  

Certains ont parlé d'incompétence de la gouvernance, face à une crise qui a été traitée en réunion 
interministérielle, parce qu'elle était hautement politisée, face à une gestion de crise de laquelle ont été 
initialement écartée les élus et parlementaires de Martinique et de Guadeloupe. Curieusement, on a 
commencé à crier à l'incompétence de la gouvernance au moment même où certaine dossiers brûlants 
sont remontés publiquement à la surface. On a même évoqué l'inconséquence des magistrats de la 
Cour des Comptes en mettant en cause la véracité de leurs propos. De qui se moque-t-on ? 

Je terminerai en disant que la question que le me poser et qui reste ouverte est la suivante : est-il possible de 
prétendre gouverneur honnêtement - certes, avec des erreurs : qui n'en fait pas ? -, mais honnêtement ? 

Mon avenir de présidente se joue dans les interstices de cette réponse. Je n'ai pas peur, je ne baissera i 
pas les bras, mais je ne transigerai pas non plous. Je ne suis attachée à aucun poste : je veux juste que 
l'université dans nos régions puisse continuer dignement à remplir ses missions au service de notre 
jeunesse et de nos pays. Présidente ou pas, je suis d'abord un professeur d'université qui croit à 
l'université et qui continuera à défendre ses valeurs et ses missions et nous sommes nombreux, très 
nombreux à y croire.  
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092. LE PÔLE MARTINIQUE NE VEUT PLUS DE MENCÉ-CASTE R ?* 

2013, 12, 18 
Guyaweb Mis à jour le 13 février 2014  |  Par : Marion Briswalter 

Article actualisé. C’est une motion à valeur de peine capitale qu’auraient signé la majorité des élus 
martiniquais siégeant au conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane à en 
croire un courrier envoyé à la presse. Ils exigent séance tenante la démission de Corinne Mencé Caster 
et de sa cohorte. 

Dans un courrier non daté, quatre des cinq élus martiniquais siégeant au conseil d’administration de 
l’UAG « demand[ent] que la Présidente [Corinne Mencé-Caster], les 15 vice-présidents qu’elle a 
nommés et l’ensemble de l’équipe présidentielle démissionnent sans délai de leurs fonctions ». Les 
élus demandent séance tenante la « nomination d’une administration provisoire Guadeloupe-Guyane-
Martinique » en lieu et place de la présidence. 

La motion, rédigée sur sept pages offre un tournant inattendu de l’extérieur. Mais à lire les doléances 
et les attaques virulentes formulées par le doyen de la faculté de droit et d’économie, deux directeurs 
d’unité de recherche et l’élu-étudiant, la décision semble trouver ses fondements dans les derniers 
mois passés : «  le Conseil d’Administration n’avait pas été convoqué par la Présidente de l’UAG 
pendant plus de 5 mois » et dans la grave crise que traverse le pôle universitaire guyanais. 

Selon France-Antilles du 18/12 cependant « cette motion relèverait donc d’un anonymat pour le moins 
surprenant de la part d’élus en charge de l’UAG ou alors d’une vraie volonté de « manipulation » des 
médias et de l’opinion publique ». A l’heure où nous écrivons ces lignes nous n’avons en effet pas 
confirmation par les intéressés nommés dans la motion qu’ils en sont les auteurs. 

A lire le courrier, il semble que le conseil d’administration du 16 décembre ait été un déclencheur à 
cette nouvelle scission, ce deuxième morcellement, laissant le pôle Guadeloupe et sa présidente 
désormais seuls. Les élus de Martinique voient dans ce conseil d’administration, une réunion « 
délibérément sabotée », « avec un ordre du jour (…) conduisant à une approbation de ces documents 
dans des conditions irrégulières dans le fond et dans la forme (…)  avec des délibérations adoptées par 
13 administrateurs élus seulement et presqu’autant d’administrateurs nommés (11) ». 

Alors que la sortie du pôle Guyane du conglomérat Antillo-guyanais est quasiment gravée dans le 
marbre législatif, les élus contestataire semblent ne plus voir Corinne Mencé-Caster à même 
d’assumer l’urgence du débat institutionnel sur l’avenir de l’UAG. 

« La gestion calamiteuse de 2013 a précipité notre établissement dans l’abîme et les déchirements, et 
disqualifie la Présidente et son équipe pour conduire sereinement les débats sur la refonte de 
l’université et l’élaboration d’ici juillet 2014 des mesures d’adaptation législatives du Code de 
l’Éducation prévues par la loi du 22 juillet 2013 » cinglent les signataires. 

Au fil du texte, il est reproché à la présidente, « Une gestion calamiteuse et non professionnelle », la « 
Destruction de l’organisation et des moyens de gestion de l’Université », « le mensonge par omission 
ou approximation systématique, les contrevérités récurrentes et les manipulations et provocations 
permanentes ». Comme si la liste n’était déjà trop lourde, les élus d’écrire que « La Présidente a 
précipité notre établissement dans l’abîme en incitant ou en se faisant complice de comportements 
indignes qui sont directement à l’origine de la destruction de l’UAG et de son image ». 

Les élus réclament de « nouvelles élections générales pour que les communautés universitaires de 
Guadeloupe, en Guyane et en Martinique redéfinissent le mandat des élus afin que ceux-ci établissent 
dans les plus brefs délais les principes de réorganisation de l’Université pour la rentrée 2014-2015 ». 

* Suite à l’article paru vendredi 20 décembre sur Guyaweb, nous avons préféré modifier le titre du 
présent article. Car la motion émane de quelques élus martiniquais (quatre selon le document) et non 
de la majorité, puisque 14 élus martiniquais sont rattachés au conseil d’administration de l’UAG. 

093. UAG/CEREGMIA: UNE ANALYSE DE SAINTE-ROSE CAKIN  

2013, 12, 19 ? 
Meetaw, magazine d'opinion 
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•"Toujours sans prendre parti, permettez-moi d'insister sur ce qu'est réellement ce centre de recherche au 
centre de la tournure dramatique de la crise sur le pôle Martinique et auquel est consacré un peu moins d'un 
quart du rapport de la Cour des comptes ? Pour avoir consulté les archives de l'UAG et du CEREGMIA, je 
crois pouvoir rappeler que ce centre de recherche a été créé en 1986 et dirigé par le professeur Célimène, le 
CEREGMIA est implanté depuis 2008-2009 sur les trois territoires de l'UAG. Ses activités de recherche 
sont multidisciplinaires et couvrent 9 disciplines scientifiques du Conseil national des universités (CNU), 
allant de l'économie-gestion aux mathématiques en passant par l'informatique, la géographie, 
l'aménagement du territoire etc. Avec 36 enseignants-chercheurs, deux personnels administratifs, trois 
assistants de recherche et une cinquantaine de doctorants, il est l'un des plus importants laboratoires de 
l'UAG. En outre, le laboratoire compte plusieurs chercheurs associés issus d'universités étrangères 
localisées en France métropolitaine, Belgique, USA, Canada etc. L'activité du CEREGMIA est d'abord 
marquée par une forte implication dans la formation, par la recherche au niveau licence, master et doctorat. 
Le laboratoire a ainsi développé, avec la faculté de droit et d'économie, une licence en ligne en partenariat 
avec Haïti et le Maroc. Au CEREGMIA est adossé le master d'économie du pôle Martinique. Ce master 
comporte deux spécialités, lesquelles sont scindées en 6 parcours offrant des qualifications précises et 
ciblées aux diplômés ; il s'agit des parcours : monnaie, banque, finance ; entreprise et marchés ; tourisme 
durable et aménagement ; gestion et évaluation des collectivités (dont je suis lauréat) ; gestion et expertise 
des milieux littoraux ; gestion et évaluation des institutions sanitaires et sociales. Le master économie, avec 
ses six parcours, accueille au niveau M1 et M2 plus de 100 étudiants chaque année. Le CEREGMIA 
contribue à en supporter la charge (financière, matérielle, pédagogique, scientifique) grâce aux subventions 
des collectivités locales. À la disposition des étudiants du master, mais aussi de licence, de doctorat tout 
comme des chercheurs et enseignants-chercheurs, le CEREGMIA met une plateforme de recherche et de 
consultation bibliographique en ligne de plus de 12 000 ouvrages accessibles à tout moment. Dans le même 
temps, le CEREGMIA a créé les Presses universitaires de l'UAG que cet établissement n'arrivait pas à 
concrétiser depuis plus de vingt ans : désormais, l'UAG dispose d'un outil de vulgarisation des travaux de 
ses chercheurs dans tous les domaines. En matière de formation, le bilan des 4 dernières années du 
CEREGMIA fait ressortir que plus de 200 étudiants ont été formés dans le master économie qui lui est 
adossé ; 12 thèses de doctorat et 4 habilitations à diriger des recherches ont été soutenues. Au plan de la 
recherche, et sur les 4 dernières années, le bilan des manifestations scientifiques fait état de plus de 120 
séminaires de recherche organisés ; 19 colloques, workshop, tables rondes et journées d'étude tenus ; 10 
assises de recherches interdisciplinaires (Journées inter-pôles) tenues ; 4 doctoriales (assises de deux jours 
rassemblant les doctorants, les enseignants-chercheurs, les directeurs de thèse et discutant des travaux des 
doctorants) organisées. Sur le plan de la production scientifique, on note 33 working papers publiés et 
visibles sur internet ; le total de la production scientifique se chiffre à 580 dont 230 articles dans des revues 
à comité de lecture et 17 1 articles dans des revues internationales à comité de lecture.  

•UN BOUC ÉMISSAIRE  

•Outre la recherche scientifique pure, les travaux appliqués concourant directement à répondre aux 
besoins des socioprofessionnels restent également un point fort du CEREGMIA. Ainsi, sur les 4 
dernières années, ce sont pas moins de 36 conventions ou contrats de recherche que le CEREGMIA a 
noué avec des partenaires régionaux, nationaux et européens. Ces contrats portent aussi bien sur des 
sujets de recherche traditionnels tels que la géométrie de l'information et ses applications, que sur des 
études concernant le trafic aérien en Martinique et ses perspectives dans la Caraïbe, ou la pauvreté, la 
réduction des inégalités ainsi que la gestion durable des ressources environnementales dans la Caraïbe. 
Au titre des recherches appliquées, le CEREGMIA a réalisé un brevet en informatique.  

•Ce bilan global masque toutefois des faits marquants qu'il me paraît utile de rappeler : au concours de 
recrutement des maîtres de conférences en 2008, un jeune docteur ayant préparé et soutenu sa thèse au 
CEREGMIA sous la direction du professeur Célimène a remporté le « Prix de la Banque de France » , est 
classé premier et recruté à l'université Paris Dauphine ; en 2011, deux articles publiés par des chercheurs du 
CEREGMIA dans des revues de renommée mondiale, l'un en économie, l'autre en mathématique, sont 
classés parmi les 25 meilleurs au monde, l'article d'économie ayant même été classé avant celui d'un prix 
Nobel d'économie, le Pr Sargent ; un ouvrage édité par des membres du CEREGMIA suite à une table 
ronde du CEREGMIA est sélectionné par l'Académie des sciences d'Outremer ; le projet « Avancité 3D 
Caraïbes » élaboré par le directeur du CEREGMIA a été sélectionné par la Délégation interministérielle à 
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l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT), et fait partie des 29 meilleurs projets au titre 
de la programmation 2007-2013 au niveau national ; le CEREGMIA est admis, en 2013, au pôle de 
compétitivité mondiale TIC Cap Digital qui regroupe 700 entreprises et plus de 50 centres de recherche ; 
un chercheur du CEREGMIA a reçu le Grand prix de la contribution scientifique numérique, décerné par 
l'Agence nationale de la Recherche en 2013 ; toujours en 2013, une chercheuse du CEREGMIA est élue 
membre de l'Académie africaine des sciences. Ainsi, c'est une visibilité internationale forte et croissante 
dont jouit le CEREGMIA, renforcée par le fait que plusieurs de ses chercheurs sont membres du conseil 
d'administration ou du conseil scientifique de prestigieuses revues scientifiques internationales (Fixed Point 
Theory, Téoros, Presses universitaires d'Ottawa, etc.).  

•En tout état de cause, ni l'examen du rapport de la Cour des comptes, ni le bilan du CEREGMIA sur 
les 4 dernières années ne révèlent que ce laboratoire est la source des difficultés de l'UAG ou la cause 
de la crise qui la secoue depuis plus de deux mois. En revanche, il est fort probable que le laboratoire 
en soit le bouc émissaire ou que certains bien maladroitement tentent de faire oublier quelques affaires 
en cours tentant de façon aussi vaine que malhonnête de jeter le discrédit sur l'une des collectivités 
locales majeures de notre région.  

•« Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose » ... sauf que « la Vérité finira toujours du fond 
du puits » répétait souvent mon prédécesseur Sévère Cerland, de ses propos, je reste persuadé que mes 
compatriotes sauront en temps et en heure faire la part des choses et sanctionner les auteurs de ces 
manoeuvres aussi stériles que honteuses.  

•Sainte-Rose Cakin, maire de Macouba, président du SMITOM, doctorant en droit public à l'UAG 

 

094. UNIVERSITÉ - LES ÉLUS MARTINIQUAIS DEMANDENT L A DÉMISSION DE LA 
PRÉSIDENTE CORINNE MENCÉ-CASTER 

2013, 12, 19,  
Le Kotidien de Guyane 

Depuis le 11 novembre dernier et la "victoire" du mouvement guyanais pour obtenir une université de 
plein exercice en Guyane, les communiqués, les motions, les prises de position, les injures, les requêtes, 
les recours, ne cessent de tomber, scellant petit à petit ce que le protocole conduisant à la création d'une 
Université en Guyane a confirmé : "l'Université des Antilles et de la Guyane n'existera plus". Une réalité 
confirmée en Conseil d'Administration lundi par le Recteur Chancelier des Universités. 

Cette fois-ci, ce sont les élus martiniquais qui ont réagi très violemment à l'égard de la Présidence de 
l'UAG, l'accusant d'avoir "précipité [l'UAG] dans l’abîme en incitant ou en se faisant complice de 
comportements indignes, (…) et disqualifiant la Présidente et son équipe pour conduire sereinement les 
débats sur la refonte de l’université" écrivent 4 des 9 élus de l'île dans une motion commune. Ils demandent 
donc que Corinne Mencé-Caster et "les 15 vice-présidents qu'elle a nommés (…) démissionnent sans délai 
de leurs fonctions et qu’une campagne électorale et des élections aient lieu en Guadeloupe, en Guyane et en 
Martinique pour donner, dans le respect du Protocole d’accord conduisant à la création d’une Université en 
Guyane, un mandat et une légitimité à une nouvelle équipe." 

Ils demandent ainsi qu'une administration provisoire soit nommée pour l'ensemble de l'Université Antilles-
Guyane, afin d'organiser ces nouvelles élections, et de "gérer les affaires courantes de l'UAG." Va-t-il 
falloir que la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche revienne rapidement dans nos 
départements ? On s'était étonné de l'absence de représentants antillais lors de sa visite le weekend 
dernier… tandis qu'Anne Corval nous avouait avoir "beaucoup discuté" avec Mme Mencé-Caster. 

Il faudra indéniablement encore de nombreuses heures de discussions et de débats pour satisfaire toutes les 
sensibilités, pour trouver le meilleur moyen de construire cette / ces nouvelle(s) université(s). ES 

Retrouvez la motion à cette adresse : http://goo.gl/gzD967 

095. HELIANA 

2013, 12, 19  
France Antilles 
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Lékris, le rôle du chercheur n'est pas de faire une présentation des informations mais de les mettre en 
perspective de manière critique. Je ne vois rien de tout cela ici, mais un simple copier-coller des 
discours auto-satisfaits du directeur du CEREGMIA, ce qui effectivement me semble étrange. Et pour 
un doctorant en droit public, lire un rapport de la Cour des comptes de manière aussi partiale me 
semble aussi on ne peut plus suspect. Allez le lire (http://www.guyaweb.com/wp-
content/uploads/2013/11/rapport-cour-des-comptes-UAG1.pdf) et vous pourrez en juger par vous-
même. J'attends par ailleurs la réponse de M. Cakin à ma principale question: certes, ce laboratoire a 
des activités scientifiques, mais en quoi cela excuse-t-il des agissements illégaux? 

 

096. LA CRISE GAGNE LES ÉLUS DE L’UAG 

2013, 12, 20,  
guyaweb Université de Guyane | Mis à jour le 13 février 2014  |  Par : Marion Briswalter 

Sac de nœuds à tous les étages, à tous les pôles de l’UAG. Après cinq mois d’absence de séances, le conseil 
d’administration du 16 décembre à l’université des Antilles et de la Guyane a débouché sur de nouveaux 
déchirements, dont la rédaction d’une « motion » réclamant le départ de la présidence de l’UAG. 

Une « motion » parvenait à la presse mercredi, quatre noms d’élus martiniquais du conseil 
d’administration (CA) apparaissant comme auteurs du document. La « motion » qui est non signée et 
non datée est virulente puisqu’elle réclame la démission séance tenante de la présidente Corinne 
Mencé Caster et des « 15 vice-présidents qu’elle a nommés et l’ensemble de l’équipe présidentielle ». 
(Guyaweb du 18/12) 

« C’est une motion totalement mensongère, personne n’a demandé cela dans le conseil 
d’administration » s’oppose Jean-Emile Symphor, vice-président du pôle martiniquais, de fait 
personnalité de l’échiquier présidentiel. 

Alors que l’UAG traverse une crise inédite, le CA du 16 décembre a été le théâtre de nouveaux coups 
d’éclat, « il y a 8 élus qui ont quitté le conseil d’administration parce qu’ils demandaient une inversion 
du point de l’ordre du jour ». Parmi ceux-ci, six guadeloupéens et deux martiniquais. 

Parmi ces mécontents qui claquaient la porte, deux martiniquais, deux noms cités comme auteurs de la 
fameuse motion assassine, deux personnalités influentes de la faculté de droit et d’économie : Eric 
Carpin, le doyen de la faculté et Célimène Fred, directeur du laboratoire Centre d’étude et de 
recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée. 

« Il y a des gens qui souhaitent perpétrer le trouble dans l’établissement et donc ils ont trouvé ce 
moyen parce qu’il y avait à l’ordre du jour la question du budget 2014, c’était une question très 
importante. La deuxième question concernait l’avenir institutionnel. Leur intérêt c’est de semer le 
trouble, le dialogue est reparti » assure Jean-Emile Symphor. 

« Je regrette que l’ordre du jour, transmis depuis plus d’une semaine, n’ait fait l’objet du moindre 
commentaire en amont sur l’inversion demandée, ce qui nous aurait permis d’échanger sur cette 
question et de trouver des solutions » écrivait le soir même Corinne Mencé-Caster, qui depuis a reçu 
« des soutiens réaffirmés » publics par neuf « vice-présidents » (René Dorville, Marie-Ange Arsène, 
vice-présidente du conseil scientifique, Antoine Delcroix, vice-président du conseil des études et de 
la vie universitaire, Marie-Joseph Aglaé, vice-président délégué aux affaires juridiques et 
contentieuses, Dominique Aurélia, vice-présidente déléguée aux relations internationales, Sylvie 
Bercion, vice-présidente déléguée aux ressources humaines et à la politique sociale, Didier Bernard, 
vice-président délégué aux finances et au patrimoine Philippe Hunel, vice-président délégué aux 
affaires numériques, Olivier Pulvar, vice-président délégué à la communication).* 

« Nous réitérons notre attachement aux valeurs universitaires et démocratiques, et au respect du 
choix des urnes qui ont porté à la présidence de l’UAG, Madame le Professeur Corinne Mencé-
Caster dont nous profitons ici pour saluer la ténacité et l’engagement sans faille envers les 
étudiants et les personnels ».* 
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La motion dénonce pour sa part « des délibérations adoptées [lors du C.A] par 13 administrateurs élus 
seulement et presqu’autant d’administrateurs nommés (11) sur les 42 membres du Conseil, confirmant 
ainsi l’absence de légitimité de la Présidente et de son équipe, notamment pour conduire l’urgent débat 
institutionnel sur l’avenir de l’UAG ». 

Les deux autres auteurs de la motion, si l’on en croit le contenu du ditdocument seraient « Piquion 
Alexandre », élu étudiant et « Virassamy Georges », professeur d’un autre laboratoire, le Centre d’études et 
de recherches juridiques en droit des affaires, tous deux absents du dernier conseil d’administration. 

Selon le vice-président du pôle martiniquais, le nom de Georges Virassamy comme co-auteur de la 
motion serait une manigance. 

Nous avons tenté d’entrer en contact avec Georges Virassamy et Eric Carpin, le doyen de la faculté de droit 
et d’économie de la Martinique, mais à l’heure où nous écrivons ces lignes nous n’avons pas eu de retour. 

Que cachent les dissensions internes en Martinique ? 

La remise en cause dans la motion des capacités de Corinne Mencé-Caster de diriger l’UAG et la 
politique de la chaise vide adoptée par près de la moitié des élus guadeloupéens lors du dernier conseil 
d’administration attestent malgré tout du tsunami interne qui balaye l’université, de ses soubassements 
au haut de la pyramide. 

Troublante coïncidence cependant que le nom de l’émetteur de cette motion, Fred Célimène, lequel 
faisait l’objet d’une attention particulièrement sévère par la Cour des comptes, dans son rapport 2012. 
La haute instance soulignant « de graves insuffisances dans le pilotage et la gestion » d’opérations 
subventionnées par les caisses européennes et ce depuis 2000. (Guyaweb du 18/11) 

Extrait du rapport de la Cour des comptes 2012. 

Dans son courrier du 21 octobre, Corinne Mencé-Caster écrivait ainsi « ll m’a été répété à plusieurs 
reprises que depuis trop longtemps maintenant, l’établissement laisse faire, ne prend pas les mesures 
requises pour empêcher certains dérapages mis en exergue dans le dernier Rapport de la Cour des 
Comptes qui pointe du doigt l’établissement.  Dès sa prise de fonction, le nouveau tandem DAF-Agent 
Comptable a engagé un énorme travail de remise à plat, afin de produire, avec une assistance de la 
DRFIP [direction régionale des finances publiques], un état des lieux les plus complets, dans le cadre 
notamment de la période de remise de service, liée au changement d’agent comptable ». 

Pour Jean-Emile Symphor, Fred Célimène serait donc un agitateur qui officierait à des fins 
personnelles, « il ne veut pas que les procédures [enquêtes] aillent jusqu’à leur terme, le Ceregmia est 
concerné par tout cela ». « Les gens qui poussent cette motion, ce sont ceux qui n’ont pas réussi à se 
faire entendre répond Olivier Pulvar, vice-président délégué à la communication. Il y a des gens qui ne 
veulent pas que la lumière soit faite sur ce qui se passe depuis trente ans ». 

Le 27 novembre, suite à l’écho donné dans la presse du chapitre du rapport de la Cour des comptes 
s’attachant au cas Célimène, ce dernier se défendait et évoquait « une tentative de l’actuelle 
gouvernance de masquer ses propres responsabilités ». (Politiques Publiques). 

*Informations apportées à l’article le 20/12 après réception de courriers émanant de la présidence de 
l’UAG. 

4 commentaires 

Daniel bergeron 

20 décembre 2013 Répondre  

Le gouvernement actuel a joué les Ponce Pilate…Il s’en ai 
lavé les mains de manière dogmatique à son habitude et 
maintenant c’est démerdez vous ! C’est ainsi qu’ils 
gouvernent dans tous les autres dom 

Bloublou 

20 décembre 2013 Répondre  

Exact, on a vraiment un gouvernement qui n’est pas à la 
hauteur 

Steel 

23 décembre 2013 Répondre  

Pourquoi vouloir que le gouvernement se mêle des 
turpitudes d’une élite qui réclame à corps et à cris la 
Responsabilité. 

 On le voit, à chaque fois que celle ci exerce la 
Responsabilité cela se termine par un fiasco affligeant. 

 Que cette Présidente de l’UAG aille jusqu’au bout de cette 
pruge du système, sans cela il n’y aura pas de base saine 
pour une future Université. 

 Quoiqu’il en soit, Il est clair que les futurs bacheliers 2014, 
n’auront qu’un choix FUIR ces Universités de pacotille, dont 
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le contenu pédagogique semble se résumer à une lutte 
politicienne, qui n’a plus rien à voir avec l’objet d’une vraie 
Université. 

Marc t 

24 décembre 2013 Répondre  

bravo viv lagywan bloublou fini 

 
 
097. MOTION DE SOUTIEN A LA PRESIDENTE DE L'UNIVERSITE D ES ANTILLES ET 
DE LA GUYANE 
2014, 01, 16 

Motion de soutien des BIATSS 16/01  

Nous, personnels BIATSS (titulaires et contractuels) des pôles apportons notre soutien à madame 
MENCE-CASTER, présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane. Nous dénonçons toutes les 
tentatives d'intimidation, de déstabilisation ainsi que les campagnes de dénigrement (mails, affiches, 
caricatures,....) à l'encontre de sa personne,  par delà sa fonction. 

Madame MENCE-CASTER a été élue le 25 Janvier 2013 à la suite de la campagne  présidentielle la 
plus démocratique qu'il n'y a jamais eu à l'Université (débat public  ..). 

 Seule femme parmi 5 candidats des trois pôles de l'Université, elle a su convaincre la communauté et 
les membres du CA. 

Nous constatons que, depuis son arrivée dans un contexte déjà difficile de l'Université avec le passage 
aux RCE et les grandes incertitudes pesant notamment sur la masse salariale, elle a su par sa 
détermination : 

     - stabiliser la paye des personnels, 
     - permettre dans un contexte difficile le renouvellement de tous les contrats, 
     - poursuivre la politique de résorption de la précarité à l'UAG avec un plan de  
 titularisation via la loi SAUVADET (même si beaucoup reste à faire ..), 
     - restructurer l'administration générale en prenant ses responsabilités suite au  
 constat de la quasi-paralysie de cette administration, 
     - réhabiliter pleinement les instances de dialogue à l'Université (CCP-ANT, CT) par  
 la mise en place de commissions de travail au sein de celles-ci. 
     - ... 

Dans la crise profonde que traverse l'Université actuellement et que certains, injustement, voudraient 
attribuer exclusivement à cette gouvernance, nous affirmons que : 
Madame MENCE-CASTER, présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane a notre  
pleine confiance dans sa capacité avec le conseil d'administration de permettre que notre  
institution puisse se remettre en marche et préparer les gros chantiers que sont : 
        - la mise en place de la nouvelle carte de formation, 
        - la préparation du prochain contrat quinquennal, 
       - et surtout la réflexion sur la restructuration de l'Université des Antilles et de  
 la Guyane en tenant compte de toutes les décisions et intentions politiques affirmées et  
 surtout de l'avis de toute la communauté universitaire, 
       .... en bref, poursuivre la mission importante de développement de l'enseignement  
 supérieur dans nos régions.  

 

098. LES RECHERCHES OBSCURES DE L'UNIVERSITÉ ANTILL ES GUYANE 

2014, 02, 12,  
Mediapart lisadavid, également freepawol 

Enquête 
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Un vent de scandale souffle sur l’Université Antilles Guyane depuis que le rapport 2012 de la Cour 
des Comptes,  consacré à la gestion de l’UAG sur la période 2005-2010,  a été connu.  Ce sont les 
vingt pages consacrées au CEREGMIA (Centre d’Etude et de Recherche en Economie, Gestion, 
Modélisation et Informatique Appliquée) qui allument le brasier dans lequel se consume lentement 
l’UAG.  De nombreuses irrégularités ont été signalées par les magistrats,  suscitant un sentiment de 
révolte chez certains universitaires et étudiants.  Depuis quelques jours, au SRPJ,  des protagonistes et 
témoins de cette affaire se succèdent pour être entendus sous le régime de la garde à vue. 

C’est la présidente actuelle, Corinne Mencé-Caster, (élue en janvier 2013) qui a porté plainte devant la 
justice.  Il faut dire que depuis son arrivée à la tête de l’UAG, certains ont eu des sueurs froides. Et 
comme par magie, des pièces comptables ont disparus. Ces étranges disparitions ajoutées au rapport 
incendiaire de la Cour des Comptes n’étaient pas très connues du grand public  mais elles soulevaient 
des vagues dans le monde politique. 

A l’ordre du jour de la plénière du Conseil Régional, le 3 décembre 2013, le nom  CEREGMIA,  fait 
sursauter l’opposition. Il est demandé aux élus de se prononcer sur la proposition de la majorité PPM 
d’accorder une subvention à ce centre de recherche pour « développer le Etravail en Martinique : 
Première phase (2013-2015) expérimentale de mise en place du télétravail dans dix entreprises. » 

Le projet d’un montant de  2 millions d’euros présenté aux élus régionaux est alléchant, il consistera à 
«Expérimenter le télétravail dans une dizaine d’entreprises (ce projet se concentrera dans sa phase 
expérimentale dans la zone CACEM, et une liste des entreprises ainsi qu’une cartographie des 
localisations géographiques seront fournies) et permettre à une vingtaine de salariés de bénéficier de 
cette nouvelle méthode d’organisation du travail.  Cette démarche innovante devrait améliorer 
l’efficacité et le développement des entreprises, instaurer un dialogue social de qualité et participer au 
développement durable de la région de la Martinique » 

Les compétences du CEREGMIA sont mises en valeur, et la Commission Formation Professionnelle, 
présidée par Daniel Robin, a déjà émis un avis favorable dès le 7 novembre 2013. Mais un courrier 
daté du 3 décembre adressé au Président de Région, par la Présidente de l’Université, circule sur les 
bancs de l’assemblée régionale. Un élu du groupe des patriotes martiniquais, affirme d’entrée « Il 
semblerait que la Présidente de l’Université ne connaît même pas ce dossier ! »   

La Présidente de l’UAG,  dans son courrier, informe que : pour un montant de plus d’un million 
d’euros, le conseil d’administration n’a pas été saisi, alors qu’il aurait dû l’être. En effet,  malgré  mes  
multiples  relances,  l'ex-DGS ne m’a pas fourni la liste des actes signés dans le cadre de sa délégation 
de signature, prétextant une panne de son ordinateur portable. Cette  rupture  de  confiance  m'a  donc  
conduite  à  mettre  fin à cette délégation et à interrompre le détachement du DGS à l’UAG, d’autant 
que les deux points de vigilance essentiels étaient constitués par les signatures de conventions et 
contrats de travail, sur lesquels il continuait d’affirmer ne rien avoir signé. Malheureusement, 
j’apprends ce jour qu’il a signé cette convention sur le développement du e-travail, alors que je n’en 
étais nullement informée. 

L’élu de l’opposition insiste pour que l’argent du contribuable ne soit pas attribué dans de telles 
conditions. Il rappelle le contexte de polémiques au sein de l’UAG depuis que le rapport la Cour des 
Comptes met gravement en cause  la gestion du CEREGMIA,  allant  « jusqu’à s’interroger sur la 
légitimité de ce laboratoire à porter certains dossiers qui ont bénéficié de fonds européens en 2009. » 
Le groupe des Patriotes interroge 

Au nom de quoi les salariés des entreprises, situées en dehors des limites du territoire de la CACEM, 
ne seraient pas concernés par cette possibilité de formation au télétravail organisée par l’Université ? 

Un million d’euros de l’argent des contribuables voté malgré les conclusions accablantes de la Cour 
des Comptes sur la gestion du Ceregmia. 

Ni  la lettre de la Présidente de l’UAG, ni  les arguments de l’opposition n’empêchent les élus de la 
majorité régionale de voter une subvention d’UN MILLION d’euros pour ce laboratoire de recherche 
dont la gestion est gravement mise en cause par la Cour des Comptes. Etonnant quand on voit la 
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quantité  d’articles qui dévoilent dès le mois de novembre, les extraits du rapport de la Cour des 
comptes, notamment sur des sites d’information en ligne, Montray Kréyol ou  Guya Web . 

L’affaire prend une autre ampleur quand le 3 décembre 2013, un vice président de pôle, Jean-Emile 
Symphor, sous l’œil des caméras de télévision et devant les étudiants réunis dans un amphithéâtre de 
l’Université de Schloelcher,  annonce sa démission du Ceregmia. Il tire les conséquence des graves  
accusations de la Cour des Comptes.  Il a déjà adressé sa lettre de démission au directeur du 
CEREGMIA, Fred Celimène,  pour ne pas être associé aux irrégularités. 

J'ai pu avoir connaissance, autrement que par toi-même, d'éléments tangibles me permettant d'exercer 
mon esprit critique et de mettre en oeuvre mon libre jugement de façon plus éclairée (…)  Avec de 
plus cette surenchère d'intimidations, de menaces et de mépris à l'endroit de collègues, en toute liberté 
et en toute responsabilité, je t'annonce, M. le directeur du CEREGMIA, ma démission du 
CEREGMIA. " 

Dans un courrier publié dans France-Antilles (3 décembre 2013), le directeur répond.. Des mots  qui 
traduisent un climat  peu propice au respect , à la confiance nécessaire entre étudiants et formateurs : 
Le style du courrier m'indique qu'il n'est pas rédigé par toi-même. Cela dit, que le clan écrive à ta place 
ne m'interdit pas de te répondre, souligne Fred Célimène. J'observe que pour adhérer au Ceregmia tu 
n'avais pas informé la communauté universitaire, alors que tu l'informes maintenant que tu quittes le 
Ceregmia : toujours la fameuse transparence de la gouvernance de l'UAG dont tu fais partie ? Le 
directeur du Ceregmia ajoute : Tu me fais comprendre que tu as reçu le rapport de la Cour des comptes 
le 30 avril 2013 : et pourquoi c'est seulement aujourd'hui le 26 novembre 2013 que ce rapport te 
pousse à démissionner du Ceregmia ? Toujours la même stratégie de diversion orchestrée par la 
gouvernance à laquelle tu appartiens, avec la présidente en tête, pour masquer votre incapacité à 
résoudre la crise de l'université comme le soulignent nos collègues de la Guadeloupe ? Et de 
poursuivre :  (...) Vous pouvez gesticuler, faire de la diversion, vous démener comme des diables, 
écrire anonymement aux radios, télévisons, journaux, sites internet, il faut qu'on arrive à aborder la 
question clé que vous refusez d'aborder jusqu'à présent : pourquoi et comment a émergé la crise de 
l'UAG et pourquoi la gouvernance, avec en tête la présidente, a été incapable de la résoudre ? 

Le directeur du laboratoire de recherches conclut : Revenant à ta demande, c'est avec une grande 
satisfaction que j'accueille ta démission pour les raisons suivantes : ton départ augmentera 
mécaniquement le taux de produisants du laboratoire 

Recherche pêche en eau trouble 

La partie du rapport de la Cour des Comptes consacré à ce centre de recherche porte sur « les suites 
données par l’UAG à la communication du Procureur Général du 20 mars 2007 relative au Ceregmia 
et à la situation personnelle de son directeur. » Celui qui  dirige le centre depuis sa création en 1986, 
est tout de suite visé puisque la communication en question « constatait qu’à fin 2000, le CEREGMIA 
avait accumulé un déficit de 140 813,86 € provenant d’une part d’une insuffisance de recettes réalisées 
et d’autre part d’un non respect des procédures de dépenses. » 

Le directeur du Ceregmia  est aussi un homme de la pêche, une activité qui ne passe pas inaperçue 
pour les magistrats : Il «  était depuis 1999 gérant d’une société privée, la « Compagnie de Pêche 
Antillaise » (CPA), propriétaire de trois bateaux de pêche. Le Procureur Général relevait que 
l’exercice prolongé d’une fonction de gérant d’une société commerciale contrevenait aux dispositions 
de l’article 25 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 obligeant les fonctionnaires à consacrer 
l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. » 

La section disciplinaire de l’UAG compétente pour les enseignants chercheurs a sanctionné d’un an 
d’interdiction d’activité de son corps de recherche,  sans vérifier qu’il avait bien mis fin à sa 
responsabilité de gérant d’une société privée. La Cour des Comptes de son coté vérifie et constate qu’ 
« il ressort des actes déposés au tribunal de commerce et notamment du procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire de la CPA en date du 30 mars 2009 », que le gérant de cette société est 
toujours le même. Le mis en cause se justifie par « une négligence personnelle dans le suivi de la mise 
à jour des statuts de la CPA ». Il affirme à la Cour que cette double activité professionnelle « n’avait 
pas porté atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service public. ». 
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Dans cette affaire, le fonctionnaire de l’UAG s’en sort bien, tellement bien qu’il continue à pêcher.  La 
Cour peut constater que deux ans après la sanction disciplinaire, « la situation de l’intéressé est restée 
illégale. » D’autres auraient aimé bénéficier d’une telle indulgence. La Cour constate aussi que « des 
errements perdurent en matière de procédures de dépenses. »  Certaines dépenses font l’objet de bons 
de commande en régularisation comme c’est le cas pour deux mandats de … 10 850  €. « Une pratique 
de régularisation postérieure à la prestation a été également relevée pour des frais de mission du 
directeur de laboratoire ». 

L’Europe expliquée aux élus 

Responsable du Ceregmia, Fred Célimène s'étonnait  en 2010 (FA 22.04.2010) du non emploi  en 
Martinique des subventions européennes. Il interpellait : La crise internationale de 2008, la crise 
sociale de 2009, les débats sur l'avenir statutaire de l'île, les élections régionales etc. ont peut-être 
masqué une information importante pour la Martinique. Elle ne parvient pas à employer les fonds mis 
à sa disposition par l'Union européenne et risque pour la première fois depuis le début des années 2000 
de perdre les crédits non employés. A partir des documents accessibles au grand public, le Centre 
d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée 
(CEREGMIA) de l'Université des Antilles et de la Guyane a conduit une étude qui conduit à un 
nouveau regard sur un des aspects du paradoxe martiniquais:   malgré les besoins criants (économie, 
emploi, éducation, environnement, protection contre les risques naturels, etc....), les fonds européens, 
en particulier le Fonds européen de développement régional (FEDER) qui a lui seul représente 417 
millions d'Euros sur 7 ans et 67% du montant des crédits européens prévus pour la Martinique de 2007 
à 2013, ne sont pas employés.  

En conclusion il s’interroge, On est loin des 85% prévus par les textes.... européens. A qui profitent 
ces blocages récurrents ? Aux services de l'Etat qui ont de moins en moins de moyens venant de Paris 
pour leur propre fonctionnement ou au Conseil Régional ?  Peut-être aux deux. 

 Si le Ceregmia croit être plus compétent que le Conseil Régional et l’Etat, dans  les mécanismes 
d’utilisation des  subventions européennes, il oublie que le diable se cache dans les détails. La Cour 
note une forte évolution des recettes et des dépenses entre 2007 et 2010. Une forte croissance du 
budget liée à l’obtention de subventions européennes, FEDER (Fonds Européen de Développement 
Régional), FSE (Fonds Social Européen). Plusieurs pages sont consacrées au flou qui entoure ces 
importantes subventions destinées à améliorer la formation des étudiants. La Cour note que « 
l’examen des opérations subventionnées a révélé de graves insuffisances dans leur pilotage et leur 
gestion. » 

Un exemple parmi tant d’autres soulignés dans le rapport : Une opération intitulée Formation et 
accompagnement en ligne et en présentiel des étudiants de la Martinique. « Une convention relative à 
l’opération a été signée entre l’Etat, représenté par le Préfet de la région Martinique, et l’UAG-
Ceregmia, représenté par son président, le 30 juin 2009. Le projet vise « à mettre en exergue la 
formation et l’accompagnement des étudiants du pôle Martinique en ligne mais aussi un renforcement 
en présentiel », en optimisant leurs chances d’insertion professionnelle. Le coût total éligible de 
l’action a été fixé à 1 024 530,60 € TTC. Pour mener cette action, une subvention du fonds social 
européen a été attribuée à l’UAG pour un montant de 512 265,30 €. »  On apprend que « la convention 
a été signée in extrémis le dernier jour d’éligibilité des dépenses pour l’intervention concernée. » 

Les observations de la Cour des Comptes font l’effet d’une bombe à retardement. 

On peut y lire « Les activités du CEREGMIA ont été examinées afin d’apprécier les suites données au 
précédent contrôle de la Cour. La gestion de ce laboratoire continue de poser problème. Les 
procédures d’engagement de la dépense ne sont toujours pas respectées. Surtout, les activités du 
laboratoire se sont récemment beaucoup développées grâce à l’obtention de financements sur fonds 
structurels européens. Or ces opérations appellent de nombreuses observations tant en ce qui concerne 
l’imputation des dépenses, souvent pour tout ou partie réalisées au moment de la demande de 
subvention ou parfois sans lien direct démontré avec l’opération. » 

A quoi ont servi les subventions européennes ? Beaucoup de questions restent sans réponse.  Peut-être 
que la justice qui a été saisie avec constitution de partie civile par une plainte de l’actuelle présidente 
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de l’UAG saura trouver les voies empruntées par ces sommes aux destinées inconnues. La Cour des 
comptes qui s’interroge sur la régularité de multiples opérations qui « font courir des risques 
juridiques et financiers sérieux à l’université », a secoué le milieu universitaire mais aussi le monde 
politique. Et à lire le rapport, on comprend que les risques juridiques sont avérés avec des faux en 
écriture. 

Les étudiants dont les bourses ne permettent souvent pas de payer  tous leurs frais, qui doivent 
régulièrement connaître les coupures de leur mobile pour quelques 29 euros ont retenus entre autres 
utilisations irrégulières de l’argent public, le montant des appels téléphoniques d’un dirigeant du 
CEREGMIA : plus de 8000 euros. « 8.608,61€ au bénéfice d’Oranges Caraïbe, représentant le coût de 
six mois de communication téléphonique (novembre 2009 à avril 2010) pour un n° de mobile, soit une 
consommation moyenne mensuelle de 1 434,76€, sans que le lien avec l’opération soit justifié. » 

Le  19 décembre 2013, le Conseil Régional remet le vote empoisonné  au menu de la plénière. Les 
élus PPM et associés reviennent sur leur vote du 3 décembre qui attribuait une subvention du Un 
million d’euros au CEREGMIA.  Entre temps, le Président Serge Letchimy avait adressé une réponse 
à la Présidente de l’Université,  l’invitant à le rencontrer  le 9 décembre.  A cette occasion,  il lui 
annonce sa décision de retirer ce dossier lors de la prochaine plénière. Dès le lendemain, en 
commission permanente le dossier était enterré pour « prendre en compte les nouveaux éléments reçus 
de la Présidente de l’UAG. » pourtant connus depuis le 3 décembre. 

Le menu est déjà empoisonné, l’opposition en profite pour ajouter une pointe de piment.  Ils dénoncent 
le fait que le dossier transmis à l’occasion de la séance plénière du 3 décembre, n’était pas celui 
portant la signature du demandeur.  «Une fois de plus nous constatons que vous faites de la rétention 
d’informations à notre détriment au niveau des documents que vous nous remettez. » 

Le signataire qui ne figure pas au dossier en question est le Directeur Général des Services à qui la 
Présidente a enlevé la délégation de signature. 

La justice ne manquera pas de chercher quels liens existent entre certains responsables politiques et  
les dirigeants du Ceregmia. Lequel a été le responsable financier de la campagne électorale d’un élu ?  
Une affaire qui devrait rendre très « produisants » les inspecteurs du SRPJ et le juge d’instruction,  
chargés de ce dossier explosif. 

La Rédaction de freepawol.com 

 

099. A L’UAG, LES DOCUMENTS S’ENVOLENT COMME DES FE UILLES MORTES 

2014, 02, 13, Mis à jour  
Guyaweb, Par : Marion Briswalter 

 « 90% (au moins) des données comptables de l’établissement » ont disparu informe par courrier la 
présidente de l’université des Antilles et de la Guyane. Un déballage public qui annonce une 
déflagration maximale, d’autant que la volatilisation de documents dans les bureaux de l’université 
semble être une méthode courante. 

C’est un courrier bien bavard en date du « 21 octobre [2013] » qu’a transmis la présidente de 
l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) à « la communauté universitaire ». Dans cette lettre, 
Corinne Mencé-Caster analyse sa présence d’une dizaine de jours en Guyane et les échanges qu’elle 
eut avec les universitaires libres et en colère. 

Ni vu ni connu, la présidente allume surtout une bombe qu’elle lance en plein milieu d’un mouvement 
d’ampleur pour une « université de qualité ». « La disparition de 90% (au moins) des données 
comptables de l’établissement (…) Les démarches juridiques engagées, ne ramèneront sans doute pas 
les données professionnelles effacées (…) ». 

90 % 

Selon Corinne Mencé-Caster, cette situation incroyable ne serait pas de son fait, elle le dit « La 
disparition (…) m’invite donc à attirer votre attention sur le professionnalisme attendu de tous ». Et la 



140 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

présidente d’enfoncer le clou, en citant « plus de 10 millions de recettes sont à recouvrer dont certains 
sont d’ores et déjà irrécupérables ». 

Pourquoi livrer de la sorte en pâture la présidence de l’UAG ? Serait-ce parce que « la mission de 
l’IGAENR-CEGEFI [mission bicéphale composée de l'inspection générale de l'administration de 
l'Education nationale et de la recherche ; et du contrôle général économique et financier du ministère 
des Finances] sera aussi dans nos murs très prochainement et qui, pour l’heure, au cours de ce premier 
passage, a récupéré toute une série de pièces et de documents comptables et financiers, essentiels à 
l’accomplissement de leur mission » ? Cette inspection qui peut faire trembler, et envoyée par deux 
ministères, a comme objectif de repérer les dysfonctionnements et manquements comptables. 

« L’urgence est maintenant de reconstruire au mieux les données comptables » écrit celle qui recevait 
les habits de présidente en janvier 2013, après avoir été pendant trois ans (de 2009 à 2012), la vice-
présidente du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) , l’une des trois « instances 
centrales de l’UAG » (pour reprendre les termes employés en juillet 2013 par Antoine Delcroix, vice-
président du CEVU), chargé des études et de la vie universitaire. 

Trou béant dans les archives 

Voici donc que le maskilili refait parler de lui ! Ce n’est en effet pas la première fois qu’il est question 
de la volatilisation de documents comptables et administratifs dans les bureaux de l’université. Un 
rapport de l’inspection générale de l’Éducation nationale datant de 2002, souligne l’impossibilité de 
lister les « subventions attribuées par le ministère de 1994 à 2002 », dans la mesure où sont absents les 
« comptes financiers pour les années 1994, 1995 et 1996 ». La direction évoque alors comme 
explication à ces mystérieuses disparitions les déménagements de « bureaux administratifs » [de 
Guadeloupe], qui auraient entraîné la perte, l’égarement des précieux cartons. 

2012, 17 dossiers s’envolent 

Et cette manie se reproduit une nouvelle fois, et se décentralise même, à en croire le Syndicat national 
de l’enseignement supérieur. En 2012, « alors que le CE [conseil d’école] et le CA [conseil 
d’administration] de l’IESG [Institut d'enseignement supérieur de la Guyane] avaient statué 
positivement sur l’ouverture de la LPRT [Licence professionnelle réseaux et  télécommunications], le 
site Internet pour les inscriptions ne proposait pas cette filière. Les agents administratifs n’avaient 
apparemment pas reçu de directive dans ce sens. Le responsable de la formation demande alors aux 
étudiants de déposer des dossiers papiers. Las ! Les 17 dossiers d’étudiants disparaissent une nuit du 
service de la scolarité sans que la direction ne dépose plainte ni n’ouvre la moindre enquête 
administrative. C’est finalement l’obstination de certains étudiants menaçant de porter plainte qui aura 
gain de cause ». 

Comptabilité et disparitions, un mariage pour le pire à l’université. En septembre 2001, le corps d’un 
comptable était retrouvé sans vie, « au pied des falaises de l’Anse-Bertrand » (France-Antilles du 
18/10/12). Luc Lelarge aurait d’ailleurs laissé une lettre à destination du président d’alors, Pascal 
Saffache, reprise dans France-Antilles, « J’ai décidé de quitter ce monde. Je ne ferai de reproche à 
personne dans l’Université des Antilles et de la Guyane, mais que chacun comprenne que le travail qui 
m’a été demandé depuis le 1er septembre dernier n’était pas humain (…) Je n’ai pas eu le temps de 
faire de réserves à l’encontre de mon prédécesseur, il sortira vierge de la situation que j’ai trouvée 
dans les états de soldes en comptabilité. ». 

Qui des manigances ou de la sous-dotation en effectifs du service comptable de l’UAG – relevée dans 
de nombreux rapports de l’inspection générale – sont responsables de ces disparitions de documents ? 

2 commentaires 

Awalé 

24 octobre 2013 Répondre  

Pour reprendre un slogan publicitaire pour la Guyane : « 
L’UAG, personne ne vous croira » ! 90% des pièces 
comptables qui disparaissent : peut-être devrait-on aller 
les chercher au fond de la Sinnamary où manifestement 
gisent de sombres secrets… 

Finalement les dysfonctionnement du pôle Guyane de 
l’UAG ne semblent qu’une « brique » d’un édifice plus 
complexe, il est grand temps de prendre le large de cette 
institution moribonde. 

 Saluons toutefois la franchise de la présidente sur ce 
point, même si ça n’a pas été le cas sur tous les points 
depuis le début de la grève en Guyane. 
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Le tapir 

25 octobre 2013 Répondre  

comment ces documents comptables peuvent ils 
disparaître sans laisser de traces numériques obligatoires 
par les sauvegardes, sans parler des doubles qui sont 
expédiés tous les ans à la trésorerie pour un éventuel 
contrôle de la cour des comptes . Comment se fait il que 

la trésorerie sensée contrôler la comptabilité des 
administrations ne puissent pas fournir toutes traces 
comptables. Que se cache t il derrière cette déclaration 
incongrue de la présidente de l’uag. Les agents 
comptables, assermentés, sont redevables sur leurs 
propres deniers des erreurs et malversations commises 

 

100. ATMOSPHÈRE GLACIALE À L'UAG MARTINIQUE SUR FON D DE PROPOS 
SEXISTES. 

2014, 02, 13 
Actu Guadeloupe | Toute l'actualité | guadeloupe.fr  

La Présidente de l’Université des Antilles-Guyane subit depuis plusieurs mois les propos sexistes de 
ses congénères masculins. Des attaques sans doute attisées par la publication du livre « La mazurka 
perdue des femmes couresse » de Mérine Céco, nom de plume de cette dernière parue en octobre 
2013. 

La situation s’étant en effet dégradée ces derniers jours, elle a aujourd’hui le soutien de ses 
collaboratrices et de femmes de toutes horizons jugeant indignes les propos tenus à l’encontre de 
l’actuelle Présidente de l’UAG Martinique Corinne Mencé-Caster depuis son éléction en janvier 2013. 

Elles ont décider de réagir en publiant une lettre ouverte que vous pouvez consulter ci après:  

 

101. TENSIONS À L’UNIVERSITÉ DES ANTILLES ET DE LA GUYANE ! 

2014, 02, 17,  
RCI, Reportage de Cécile Rémusat 

L’ambiance est tendue à l’UAG  (Université des Antilles et de la Guyane). Sur fond de crise guyanaise 
et d’enquête sur le CEREGMIA, les attaques pleuvent au pôle Martinique. Deux femmes ont décidé 
d’alerter l’opinion. Elles ont en effet publié un texte sur internet ce week-end intitulé « Lettre à une 
femme d’honneur » co-signée, par une cinquantaine de femmes membres ou non de l’UAG. Elles 
dénoncent notamment des attaques à l’encontre de la présidente de l’UAG, Corinne Mencé-Caster. 

 Des attaques verbales, « sexistes » qui seraient proférées depuis son élection, il y a un an,et qui 
deviendraient aujourd’hui écrites, via des mails envoyés à la communauté universitaire. 

 Dominique AURELIA et Cécile BERTIN-ELISABETH, professeurs au pôle Martinique, ont ainsi 
décidé de publier ce pamphlet. 

Il est important de préciser que RCI a contacté Fred Célimène, directeur du Céregmia, ce dernier 
dément avoir tenu des propos sexistes. De plus Il nous a indiqué ne pas vouloir s’exprimer dans les 
médias car selon lui « les problèmes de l’UAG doivent se régler au sein de l’UAG ». 

 

102. NOS ÉLUS LE VEULENT : L’UNIVERSITÉ DES ANTILLE S EST EN MARCHE ! 

2014, 03, 01  
Rédac Creoleways 

Pour une Université des Antilles "à part entière" avec autonomie des Pôles : Josette Borel Lincertin 
ouvre la discussion 

Après sa récente lettre à Geneviève Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; 
et à Victorin Lurel, Ministre des Outre-mer, concernant l’accélération du calendrier de création de 
l’université guyanaise de plein exercice, Josette Borel Lincertin, dans un courrier adressé hier à son 
homologue Serge Letchimy, Président du Conseil Régional de Martinique, souhaite que s’ouvre le 
débat sur la création d’une Université des Antilles à part entière avec une autonomie renforcée des 
pôles respectifs de Guadeloupe et Martinique : 
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"Il est maintenant acté que l’on s’achemine vers la création d’une université de plein exercice en 
Guyane, dès la rentrée universitaire prochaine, impliquant de fait un éclatement de l’université des 
Antilles et de la Guyane dans sa forme et sa gouvernance actuelles". 

Dans cette optique,  la Présidente de la Région Guadeloupe informe Serge Letchimy de son souhait de 
"consulter la communauté universitaire des Antilles, notamment les étudiants; les élus locaux et les 
parlementaires de Guadeloupe et de Martinique". Consciente des "profondes divergences" et des 
"inquiétudes" soulevées au sein de la communauté universitaire, Josette Borel Lincertin réaffirme sa 
volonté de "privilégier l’échange et la concertation avant toute prise de décision définitive sur la 
nouvelle université antillaise". 

Afin d’initier ce débat crucial pour l’avenir de nos territoires dans les meilleurs délais, Josette Borel 
Lincertin propose à Serge Lecthimy une réunion en Guadeloupe puis en Martinique avec les 
parlementaires des deux îles qui le souhaitent. 

 

103. UAG : LETTRE OUVERTE À CORINNE MENCÉ-CASTER, U NE FEMME D’HONNEUR 

2014, 03, 09, 
Rédac Creoleways  

Au moment où se décide l’avenir de l’UAG, institution cruciale pour nos territoires, des dizaines de 
femmes publient cette lettre ouverte en soutien à la présidente Corinne MENCE-CASTER. Leur 
témoignage est appuyé par de nombreuses personnalités, hommes et femmes des Antilles et d’ailleurs. 

Madame la Présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane, 

Lorsque vous avez été élue en janvier 2013, nous avons célébré dans un élan de fierté, la personne 
d’excellence que vous représentez. 

Portées par vos projets et votre intelligence, nous avons continué à croire en votre présidence 
éclairée. 

Mais déjà un vent mauvais soufflait, que nous n’avions pas perçu. 

Déjà, des sables mouvants mais ondoyants nous encerclaient. 

Nous voyions une personne, quand d’autres déjà, détestaient la femme. 

D’autres. Des mâles trépidant, arrogants, suffoquant de petites misères, étouffant dans leurs 
gorges le mépris pour ce qu’ils ne pouvaient concevoir que comme une claque : une Vaillante. 

Les femmes qui faisaient partie du passé de leurs pères, celles qui trouvaient grâce à leurs yeux, 
correspondaient au trope légué par des siècles de colonisation : avilies, résignées, offertes aux 
crachats, négociées, répudiées, dérespectées, humiliées, blessées, trainées, violentées, souillées, 
soumises, silencieuses. 

Nous aussi, femmes et citoyennes, avons longtemps cru que la résistance des femmes appartenait 
au passé… 

Madame la Présidente, à travers votre pugnacité, votre combativité, vous nous avez montré le 
chemin d’un courage que nous avions oublié, égarées que nous étions dans nos servitudes acceptées. 

Madame la Présidente, nous voudrions vous dire aujourd’hui, que vous forcez le respect de Tous. 

Votre promotion de (dés)honneur décernée par des mains indignes ne nous aveugle pas. 

Nous l’arracherons de votre poitrine, Madame la Présidente. Car guerrières, à notre tour, nous 
sommes (re) devenues. 

Corinne, notre amie, notre soeur, tu n’es plus seule. 

Nos mères n’ont pas trébuché. Nos filles ne chancelleront pas. 

Premiers Signataires 
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Jacqueline ABAUL, Professeur des Universités, 
Ancienne Présidente de l’UAG, Ancien Recteur 
d’académie 

Dominique Aurélia, Universitaire, Vice-présidente 
déléguée aux Relations internationales de l’UAG 

Cécile Bertin-Elisabeth, Professeure de littératures 
hispaniques, UAG 

Christine Raguet, Professeure, Université Sorbonne 
Nouvelle, Directrice revue Palimpsestes, Prix 
Baudelaire 2012 

Sonia Marc La Sosso, Artiste 

Nicole Cage, écrivaine 

Raphaella Bé-GrosMangin, directrice territoriale 
Conseil Général de la Martinique 

Marie-Ange Bizon, UAG 

Myriam Moise, enseignante UAG 

Rachel Iffig-Dufour, enseignante, Avignon 

Coline Lee Toumson, Directrice du Domaine de 
Fonds St Jacques 

Skora Setti, Maitre de Conférences, UAG 

Ourdia Kolewski-Setti, professeur documentaliste, 
Vice-présidente de l’Association France 
Palestine, Metz 

Patricia Donatien, Maitre de Conférences HDR, UAG 

Karine Bénac-Giroux, Maitre de conférences HDR, 
UAG 

Hanetha Vété_Congolo, Africana Studies, Bowdoin 
College, Maine, USA 

Giliane Coquille 

Audrey Coldold , enseignante, Lille 

Stella Lellis 

Marie-Laurence Delor, enseignante 

Fabienne Cabord-Heinrich, Attachée territoriale, 
Conseil Général de la Martinique 

Gratienne Laurence, ancienne Conseillère Régionale 

Sonia Marthély, UAG 

Annick Gottin, enseignante PRCE, UAG 

Gisèle Nitiga, professeur de Lettres, Mayotte 

Anne-Marie Carassou, Maitre de Conférences 
retraitée, Biarritz 

Simone Fédée, Directrice du SUAPS, UAG 

Manuella Merlin, secrétaire du SUAPS, UAG 

Laurette Célestine, Maitre de conférences, ESPE 

Jo Gandrille, professeur des écoles 

Solange Bussy, Universitaire 

Maud Masse,UAG 

Paulette Muday 

Florence Duhamel, Londres 

Jamla Medjahed Jamila, commercante 

Joelle Bélisaire, commerciale 

Gislhaine Tisserand, infirmière psychiatrique 

Flora Cadrot 

Leila Cardou, UAG 

Malissa Conseil, Enseignante PRCE, UAG 

Elodie Cocotte, UAG 

Nadine Albicy, enseignante 

Edrys Arnaud UAG 

Mirella Pelage, UAG 

Sandrine Suffrin, UAG 

Claudine Zidée,UAG 

Mireille Savy, UAG 

Chantal Dorville Doens, retraitée de l’UAG 

Véronique Nait, Responsable Centre Documentation, 
Groupe ISA, Lille 

Véronique Toto, Designer 

Nicole Koulayan, Professeure des universités, UAG 

Raphael Confiant, écrivain/universitaire 

Alain Cadoré 

Dubois_Voisset Anousha, formatrice ESPE 

Jocelyne Arnoux, psychologue clinicienne 

Annick Charlec, directrice de l’office du tourisme de 
Trinité 

Lionel Vincent, Vice- Président étudiants, UAG 

Marie-Françoise Sinseau, inspectrice Education 
Nationale, Lyon 

Claude Gourg, professeure des universités, Guyane 

Carine Gendrey, enseignante 

Marie-Françoise Bernabé, directrice honoraire du 
SCUAG 

Catherine De Firmas, professeur agrégée, directrice 
adjointe du Département d’histoire UAG 

Josiane Broche Jarvin, docteur en psychologie 
clinique, CC UAG SED 

Sandrine Saint-Aimé, avocate 

Charles Scheel, professeur des universités, UAG 

Steve Gadet, maître de conférences, écrivain UAG 

Béatrice Leibnitz-Plancy, aide-soignante, île de France 

Maguy Moravie, chercheure Laboratoire « Culture, 
Education, Sociétés » Université Bordeaux 2 

Jeanine Lafontaine Jala, conteuse, marionnettiste 

Georges Kleber, linguiste, professeur émérite, 
Université de Strasbourg 

Karen Lenox, professeur des écoles, Guadeloupe 

N’Goala Raymonde, professeur des écoles 

Jane Etienne, enseignante 

Marie-Line Mouriesse, anthropologue 

Patricia Gros-Désirs, doctorante 

Maryse MARCELLINE, Présidente départementale 
de la Fédération des Conseils de Parents 
d’élèves. 

Aurélie Nella, représentante étudiants UAG 
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Milagros Ezquerro, Professeur émérite Université de 
Paris-Sorbonne Paris IV 

Fabienne Pendant, enseignante, Créteil 

Hector Poullet, écrivain, Guadeloupe 

Daniel Boukman, écrivain 

Fernand Sainte-Rose, enseignant, directeur du service 
Formation Continue, UAG 

Fabrice Silpa, Maître de conférences, UAG 

Alain Rapon, écrivain, proviseur, homme politique 

Victor Anicet, céramiste 

Lionel Martin, professeur agrégé, directeur-adjoint de 
l’ICEFI, écrivain 

Jeff Florentiny, enseignant, écrivain 

Gerry Létang, anthropologue 

Alain Anselin, retraité 

Francette Partel, ancienne responsable syndicale 

Karl Toto, retraité 

Roger Ebion, enseignant retraité 

Anique Sylvestre, écrivaine 

Catherine Cadrot, Directrice d’hôtel, Guadeloupe 

 

104. EXCLUSIVITÉ FREE PAWOL : Une information judic iaire ouverte contre X dans 
l'affaire du CEREGMIA 

2014, 03, 09,  
Freepawol 

Un juge d'instruction a été saisi ce matin, mercredi 9 avril, pour diriger l'affaire du CEREGMIA, le 
laboratoire de recherches de l'Université Antilles Guyane. Le juge  bénéficiera de moyens 
supplémentaires pour mener les investigations et déterminer les responsabilités de chacun des 
protagonistes dans cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques mois et empoisonne le climat 
à l'Université de Martinique, mais aussi en Guadeloupe. 

 

105. ALLO LA JUSTICE EN MARTINIQUE SEVIT L’UNIVERSI TE DE LA HAINE 

2014, 03, 12,  
Montray Kreyol, Lisa David sur www.freepawol.com 

C’est en empruntant les couvertures d’un livre pour enfants, « Martine », que des adultes, enseignants, 
à l’Université Antilles Guyane, ont choisi d’insulter une femme, Corinne Mencé-Caster, la Présidente 
de l’Université Antilles Guyane. Une campagne machiste qui interpelle d’autant plus que les auteurs 
sont des formateurs. Pour avoir refusé de cautionner des irrégularités constatées par le dernier rapport 
de la Cour des Comptes, dans la gestion du CEREGMIA (Centre d’Etude et de Recherche en 
Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée), la présidente de l’UAG subit un 
harcèlement permanent sous forme d’affiches dans les couloirs et de mails injurieux. 

La « Lettre à une femme d’honneur » de Dominique Aurélia (maître de conférences en anglais à la 
Faculté des Lettres et Sciences humaines) pour lancer un mouvement de solidarité autour de la 
présidente de l’Université, a reçu beaucoup d’écho et de signatures. Mais il en faut plus pour émouvoir 
celles et ceux qui tremblent déjà à l’idée de devoir s’expliquer devant la justice. 

Le patron du CEREGMIA, Fred Célimène, qui n’a pas apprécié que la Présidente de l’Université ait été 
l’invitée du journal d’ATV le 13 janvier 2O14, le fait savoir dans un mail de « bonne et heureuse année 
2014 ». Entre autres amabilités, on peut lire dans ce courriel qui circule largement dans l’université où on 
pourrait aller prendre des cours de voyoucratie, « elle continue de croire, ou de nous faire croire, que le 
management d’une université s’apparente à un défilé de mode ou à un concours de beauté… » 

Au journal télévisé où elle est invitée, la présidente dit souhaiter le calme, la sagesse, une réflexion 
collective… Ces propos sont repris dans le mail du directeur du CEREGMIA qui commente, « je 
pense que le macoutisme commence comme ça ». 

Et les amabilités se poursuivent avec une menace claire « Je crois que le macoutisme se poursuit 
lorsque les mêmes s’octroient aujourd’hui le droit de fixer la date de la fin des hostilités… sans doute 
pour avoir les mains libres afin de manipuler à leur avantage la refonte de l’UAG par ordonnance 
avant juillet 2014. Puisque la Présidente et son équipe de dangereux amateurs ont choisi de décider de 
la date du début des hostilités, je pense qu’il nous revient de décider de la date de fin et de la violence 
des coups à donner ». La Présidente de l’université a porté plainte pour harcèlement et diffamation. 
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Comment dans ce climat de haine, est-il possible à un enseignant d’être serein pour assurer des cours 
et surtout comment pour les étudiants, avoir du respect pour les professeurs et être fier de fréquenter 
cette université ? 

Le directeur du CEREGMIA se croit-il à ce point intouchable après les rapports de la Cour des Comptes 
qui égrènent un chapelet d’irrégularités dans la gestion du laboratoire de recherches qu’il dirige ? 

Un précédent rapport de la Cour des Comptes révélait déjà une mauvaise gestion du CEREGMIA 

A la lecture du rapport (2005-2010) de la Cour des Comptes, (lire notre précédent article « Les 
recherches obscures de l’Université Antilles-Guyane) on s’étonne que le principal mis en cause ne soit 
toujours pas entendu par les enquêteurs. D’autant qu’ un précédent rapport en disait déjà long sur la 
mauvaise gestion du laboratoire. A partir de la page 35, les magistrats soulignent : 

 « Lors des années 1995-1996, la gestion du CEREGMIA avait déjà attiré l’attention de la direction de 
l’UAG : des dépenses avaient été engagées dans des condition que le président de l’époque avait 
jugées particulièrement critiquables, et ceci sur la base de perspectives de recettes qui ne s’étaient 
finalement pas réalisées. 

Pour autant, malgré les reproches qui avaient été fait à l’époque à son directeur, le CEREGMIA s’est 
retrouvé, en 1998, dans une situation financière qui a à nouveau appelé l’attention des instances 
dirigeantes de l’UAG. Constatant en effet, en septembre 1998, que le montant des factures qu’il devait 
payer excédait sensiblement les crédits disponibles inscrits au budget de ce laboratoire, l’agent 
comptable a jugé de son devoir d’en informer le président de l’université. 

S’est alors engagé un processus visant à essayer de clarifier la situation du CEREGMIA et d’y remettre bon 
ordre, processus qui s’est matérialisé par de nombreux échanges de correspondances internes entre les 
différentes partie concernées (présidente de l’UAG, doyen de l’UFR, agent comptable, directeur du 
CEREGMIA) et par la tenue de réunions ayant pour objet de résorber le déficit constaté sur les comptes du 
CEREGMIA et prendre les mesures permettant d’en faire cesser les causes. 

S’échelonnant de la fin de l’année 1998 jusqu’au mois de juin 2011, butant sur les difficultés à obtenir 
du directeur du CEREGMIA des réponses aux demandes d’éclaircissement qui lui étaient adressées – 
notamment pour produire les commandes, les factures en instance et l’état des recettes attendues par le 
CEREGMIA – ce processus a néanmoins permis d’établir : 

- que le CEREGMIA avait accumulé sur les exercices 1999 et 2000 un déficit de 419 800 FF (63 
998,10 €) auquel s’ajoutait un ensembles de factures rattachables aux exercices antérieurs de 503 
878,37 FF (76 815,76 €) soit un déficit global de 923 678,37 FF (140 813,86 €) ; 

- que ce déficit procédait d’une part, d’une insuffisance de recettes réalisées par rapport à celles 
qui avaient été annoncées pour établir les budgets du CEREGMIA et, d’autre part, d’une pratique 
de la dépense au sujet de laquelle l’agent comptable, dans une lettre adressée à la présidente de 
l’UAG le 17 avril 2000 indiquait : « Les causes de ce déficit peuvent se résumer à un non respect 
avéré et délibéré des procédures de dépense mises en place par l’université. J’ai ainsi pu constater 
les irrégularités suivantes : dépenses sans autorisation (par délégation de signature) ; dépenses 
sans crédit ouverts (par engagement) ; dépassement de crédits (en contournant les procédures 
établies) faux et usages de faux (usage de bons de commande manuscrite). » 

"Pour autant la situation du CEREGMIA ne s’est pas trouvée réglée, au point que la présidente fait 
connaître à M. Célimène, par une lettre du 20 juin 2001, sa décision de lancer un audit sur le 
fonctionnement du CEREGMIA afin de clarifier cette situation et de mesurer les responsabilités de 
chacun » une réaction qui n’a pas, au bout du compte, connu de suite concrète. 

Le départ précipité de la présidente Abaul a eu pour conséquence d’interrompre le processus qui 
s’était engagé et ce d’autant que son successeur s’est très rapidement confronté à la situation générale 
de crise financière dont la réalité est apparue à la fin de l’exercice 2001. Dès lors, la situation du 
CEREGMIA a évolué dans des conditions qui sont loin d’être satisfaisantes"… 

1/ Ainsi pour ce qui est des recettes, M. Célimène avait annoncé, lors d’une réunion tenue le 22 mars 
2000 qu’un ensemble de contrats en cours de négociation ou proches d’être signés permettait 
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d’augurer d’un montant global de 1,8 millions de FF (# 275 000 €) ; mais les produits effectivement 
reçus sont loin d’avoir atteint le montant annoncé. » 

Le rapport de la Cour des Comptes énumère une série de conventions signées par le CEREGMIA et 
conclue ainsi ce chapitre : L’ensemble des sommes prévues au titre de ces différentes conventions, 
proche d’1 million de FF était néanmoins très inférieur au montant annoncé en mars 2000 par le 
directeur du CEREGMIA. 

Plus encore, les recettes notifiées sont loin apparemment d’avoir toutes été versées. » 

On reste sans voix devant le manque de réactions face à l’ampleur de la dilapidation de l’argent public au 
sein de l’université ou un système de détournement des procédures a été mis en place par le laboratoire de 
recherche. Les deux rapports de la Cour des Comptes que nous avons consultés le décrivent ligne après 
ligne. Pourquoi les Présidents successifs de l’Université ont laissé faire, qui profitait de ce système ? 

En page 40 du rapport on apprend que le CEREGMIA a fait installer dans l’Université son propre 
standard téléphonique : 

 « Par ailleurs, M. Celimene a passé commande d’un central téléphonique interne au CEREGMIA 
(fourni par la société Alcatel) et fait ouvrir une ligne « France Telecom » spécifique sur ce central, 
indépendante des lignes confluant sur l’autocommutateur de l’UAG et cette opération, selon les propos 
du doyen de l’UFR, aurait été justifié par la nécessité de permettre aux étudiants de 3ème cycle de 
pouvoir téléphoner à l’étranger pour chercher des stages et aux personnels enseignants de pouvoir 
également téléphoner à l’étranger à des heures ou, compte tenu des décalages horaires, l’obligation de 
passer par le standard de l’UAG pouvait poser problème[1]. 

La commande concernant le central « Alcatel » a été passée directement par M. Célimène qui n’y était 
pas habilité ; pour ce qui est de l’ouverture de la ligne France Telecom, les conditions dans lesquelles 
la société a été sollicitée n’ont pu être élucidées. 

La facture Alcatel qui correspond au central et aux postes téléphoniques adjacents (13 735,35 FF) a 
finalement été payée en novembre 2000 (mandat n° 0000727 du 13.11/2000), le paiement étant imputé 
sur les comptes du CEREGMIA. 

Quant à la facture France Telecom, qui traduit donc les consommations enregistrées sur cette ligne « 
privative »[2], elle s’élevait pour mémoire à 250 059,30 FF pour des impayés de 1999 à avril 2001 », 
et elle a été payée en 2002 (mandat n° 000285 du 09/07/2002) sur la réserve du directeur de l’UFR. 

Pour le reste des dépenses à solder, faute de pouvoir remonter méthodiquement les comptes du 
CEREGMIA, il est difficile d’établir qui a, au bout du compte, payé l’ensemble des factures en 
souffrance. A tout le moins, pour ce qui concerne les factures évoquées ci-dessus, le CEREGMIA n’a 
pas assumé le passif correspondant contrairement aux engagements que M. Célimène avait pris envers 
la présidente de l’UAG en 2000. » 

Au fil des semaines, le vocabulaire change et on ne parle plus d’irrégularités mais de malversations. 
Dans les couloirs et les jardins de l’Université il se dit que des pressions viennent de haut pour 
protéger certains protagonistes de cette affaire, qui pèse quand même plusieurs millions de fonds 
européens (entre 3 et 7 millions) que l’Université sera obligée de rembourser par la faute du 
CEREGMIA dont 60% au moins des programmes sont inéligibles. Le dirigeant du laboratoire de 
recherche a utilisé la dénomination « UAG-CEREGMIA » en lieu et place du logo de l’Université, 
pour des documents qui engagent la responsabilité de celle-ci. Le Conseil d’Administration, sous les 
précédentes mandatures n’a semble t-il pas effectué les contrôles qui auraient permis d’éviter que ces 
demandes de subventions soient faites au nom de l’Université, par le CEREGMIA. 

La Cour des Comptes dans son rapport a relevé de fausses signatures dans les dossiers de demande de 
subventions européennes. Des millions risquent ainsi d’être perdus, au détriment des étudiants. 

La liste des irrégularités s’allonge au fil des rapports qui arrivent. Des universitaires venus de 
l’hexagone pour dispenser des cours à l’UAG en Martinique ont été étonnés d’apprendre que les 
factures de leurs billets se retrouvent comme justificatifs de frais au CEREGMIA, pour des cours 
dispensés en Haïti, un pays où ils n’ont pas mis les pieds. 
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Plus de 10 ans de mauvaise gestion, de gaspillage et il ne s’est trouvé aucune autorité de l’Etat ou de la 
justice pour dire Stop. A l’Université le climat délétère qui règne inquiète étudiants et professeurs qui 
attendent le retour au calme, propice aux études. Il y a deux semaines, le doyen de la Faculté des lettres de 
l’UAG, Raphaël Confiant, s’est auto convoqué au SRPJ où il a été entendu, avant d’aller demander à être 
entendu par le Procureur de la République qui l’a reçu. Le doyen de la Faculté de Lettres pense qu’il est 
inadmissible de laisser l’ensemble du corps universitaire être sali par les affaires obscures du CEREGMIA. 

Devant le silence des services de l’Etat depuis tant d’années et l’absence jusqu’à ce jour, de l’audition du 
directeur du CEREGMIA par le SRPJ, chacun cherche une explication. Certains avancent que ce serait à 
cause de l’approche des élections municipales, pourtant le directeur du CEREGMIA n’est détenteur d’aucun 
mandat politique, ni candidat aux municipales. D’autres supposent que des soutiens haut placés freinent le 
cours de la justice. Difficile d’y croire quand on constate qu’en France, l’approche des municipales n’a pas 
empêché des perquisitions chez un magistrat et chez un avocat, proches d’un ancien Président de la 
République, Nicolas Sarkozy. A moins qu’en colonie, les voies de la justice soient impénétrables. 

Lisa David 

[1] "N.B ? : Le standard téléphonique de l’UAG est ouvert de 8h à 17h, les pays avec lesquels l’UAG est en 
relation se trouvent principalement dans la zone Amérique, donc dans des fuseaux horaires très proches ; pour 
ce qui est des appels en métropole, les plages communes sont relativement larges (5 ou 6 heures de décalage 
qui permettent, en appelant des Antilles le matin, d’avoir un interlocuteur l’après-midi en métropole)"  [2] « 
Normalement », l’UAG répartit selon des clés préalables la charge des consommations téléphoniques 
incombant à chacune de ses unités sur la base des factures globales qu’elle reçoit de France Telecom." 

 

106. UAG - SCANDALE DU CEREGMIA : LE DÉPUTÉ ALFRED MARIE-JEANNE ÉCRIT 
AU PREMIER MINISTRE   

2014, 03, 12 
LA tribune des Antilles 

Communiqué de presse du 10 mars 2014 du député A. MARIE-JEANNE sur la situation du CEREGMIA  

Communiqué : Par lettre en date du 09 janvier 2014, j’ai cru de mon devoir d’écrire au Premier 
Ministre pour l’informer de la situatrion au laboratoire CEREGMIA de l’Université des Antilles et de 
la Guyane. Cette lettre étant restée sans réponse jusqu’à ce jour, j’ai décidé de la publier car tout 
silence relèverait de la complicité. Fort-de- France le 10 mars 2014.  

 

107. UAG : LES GARDES À VUE S’ENCHAÎNENT 

2014, 03, 14,  
People Bo Kay 

Après des mois d’interrogations sur la tourmente qui divise la communauté de l’université Antilles 
Guyane, la justice se penche enfin sur ce dossier sordide plus qu’embarrassant pour certains. 

Une enquête préliminaire du parquet est en cours. Elle doit faire le point sur le fonctionnement de 
l’UAG et notamment du CEREGMIA, dont la gestion laisse apparaître de nombreuses pratiques 
frauduleuses. Plusiezurs rapports de la cours des comptes accablent Fred Célimène, directeur du 
laboratoire Ceregmia. 

Plusieurs perquisitions ont été faites chez les agents comptables de l’UAG. La police aurait saisie des 
pièces comptables en rapport avec l’utilisation frauduleuse des fonds européens faites par le 
CEREGMIA. Il y aurait maldonne sur 4.700.000 euros. 60 % de l’utilisation de ces fonds ne seraient 
pas conformes à la directive fixée par l’Europe. 

Factures illicites, voire même inexistantes, il y aurait malversation. Dans une entrevue radiophonique, 
Corinne Mencé Caster, l’actuelle présidente de l’université, élue après les faits, confie qu’elle est sans 
cesse interrogée par la justice sur cette affaire. Elle ajoute qu’il y a bien eu plusieurs personnes en 
garde à vue et qu’il y en a d’augres en prévision.  
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Et comme si cela ne suffisant pas, il semblerait que la Région Guadeloupe aurait elle aussi des 
comptes à rendre sur 3 opérations manifestement frauduleuses.  

Dans un courrier adressé au 1er ministre, le député Alfred Marie-Jeanne dit qu’il est grand temps de 
faire la lumière sur cette affaire qui ternie la réputation de l’Université Antilles Guyane. 

Quant à Fred Célimène, directeur du Céregmia, pointé du doigt pour pratiques frauduleuses dans la 
gestion de l’UAG, il répond aux accusations dans un message adressé la communauté universitaire. 
Un message qui n’évoque en rien son implication dans cette affaire : 

Chers collègues. 

Les horizons s’éclaircissent. La vrai nature de « l’affaire du CEREGMIA », véritable fond de 
commerce de la Présidente, apparaît désormais au grand jour avec le courrier adressé par le 
chef indépendantiste martiniquais au Premier Ministre qui lui a été certainement rédigé par la 
clique des indépendantistes qui l’entoure à la Martinique.  

Bien entendu, le CEREGMIA est le dernier rempart à abattre pour que les indépendantistes 
s’emparent de l’Université. Et comme tout indépendantiste qui se respecte, le chef veut voir 
couiler le sang des nègres. Désolé pour lui, celui du CEREGMIA ne coulera pas de di tôt. Et 
nous attendons la clique, parents et alliés de pieds fermes. 

Bien cordialement à tous ! 

Fred CELIMENE, 

Professeur, Directeur du CEREGMIA 

 

108. LETTRE OUVERTE AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE  DE MARTINIQUE ET 
DE GUADELOUPE 

2014, 03, 16,  
 Montray Kreyol par Térèz Léotin 

Voilà le texte de la lettre ouverte que Térèz Léotin a adressée aux procureurs de Martinique et de 
Guadeloupe devant le climat inquiétant qui s’instaure au sein de l’UAG. 

À Monsieur le Procureur de la République, 

Objet : Lettre ouverte aux Procureurs de la République de Martinique et de Guadeloupe 

Suite aux différents rapports accablants de la Cour des comptes, eu égard à la mauvaise gestion de l’un 
des partenaires de l’Université des Antilles et de la Guyane, compte tenu du climat de suspicion qui y 
règne, et compte tenu du fait que les étudiants ne peuvent pas bénéficier de la sérénité qu’ils sont en 
droit d’espérer, je viens témoigner de mon inquiétude quant à l’avenir de notre université ainsi que de 
notre jeunesse. 

Je tiens à vous signaler que les propos injurieux et diffamatoires récurrents qui rendent le quotidien 
des étudiants et de leurs professeurs, invivable, je ne saurais y souscrire, et je me sentirais complice, si 
je faisais semblant d e ne pas les entendre. 

Aussi je viens intercéder auprès de vos instances, pour vous prier, monsieur le Procureur de la 
République, de bien vouloir prendre les dispositions qui s’imposent dans les meilleurs délais. Je vous 
en remercie. 

Térèz Léotin 
Écrivain 
Directrice honoraire d’école d’Application  

Chevalier des Palmes académiques 
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109 UAG : LE DÉPUTÉ ALFRED MARIE-JEANNE POINTE DES DÉRIVES AU SEIN DU 
CEREGMIA   

2014,  03, 17,  
Rédac Creoleways Poster un commentaire 

Le 9 janvier 2014, Alfred Marie-Jeanne a attiré l’attention du premier ministre Jean-Marc Ayrault sur 
"l’affaire CEREGMIA", du nom d’un laboratoire de l’UAG dont deux rapports de la Cour des Comptes 
pointent depuis un certain temps les dysfonctionnements. En l’absence de réponse du Premier ministre, le 
député de la Martinique a tenu à marquer son désaccord en rendant publique la lettre ci-dessous. 

 

110. PRÉAVIS DE GRÈVE À L'UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYAN E EN GUADELOUPE 

2014, 03, 17,  
Free Pawol 

Une intersyndicale (FSU, SPEG-Sup, UNSA éducation, A&I UNSA) a déposé un préavis de grève qui 
pourrait être effectif dès mercredi,  si des réponses concrètes ne sont pas apportées sur l’avenir de leur 
université en Guadeloupe. Ces syndicats dénoncent un manque de concertation de la part des 
ministères concernés et de la gouvernance de l’UAG, autour du statut de leur Université,  après le 
détachement annoncé du pôle universitaire de Guyane.  Dans les semaines à venir un décret sera 
publié, faisant du pôle Guyane, une université autonome. L’intersyndicale qui penche pour une 
université de plein exercice, a rencontré ce lundi la Présidente du Conseil Régional, Josette Borel-
Lincertin. Dans l’après midi une rencontre est prévue avec la Présidente de l’Université, Corinne 
Mencé-Caster.  Mardi, Serge Letchimy président du Conseil Régional de Martinique, sera en 
Guadeloupe où il rencontrera son homologue, pour discuter de l’avenir des Universités de Martinique 
et de Guadeloupe. De leur mariage de raison ou de leur divorce. 

Après plusieurs semaines de grève, fin 2013, les professeurs et étudiants de Guyane ont obtenu la 
séparation définitive de leur Université de celles de Guadeloupe et de Martinique. Depuis cette brusque 
décision politique, c’est sauve-qui-peut dans ces deux Départements qui n’ont pas été associés à ce choix 
politique. « Aucune des instances légitimement élues et seules habilitées à prendre de telles décisions 
(étudiants élus, présidente de l’université) n’ont été associées à cette négociation » s’indignait l’UNI 
(Union Nationale Inter-universitaire) syndicat qui  s’inquiétait déjà, persuadée que « sur le fond, la 
partition affaiblira l’ensemble de l’université. Les moyens seront saupoudrés et dispersés et au final la 
qualité des études aux Antilles comme en Guyane sera menacée et les diplômes de l’UAG risquent de se 
dévaloriser. » Sur son site, ce syndicat de Droite rejette la responsabilité sur Christiane Taubira, pour lui, 
« Sur la forme, cette décision s’apparente à un putsch réalisé avec la bénédiction de Christiane Taubira, 
dont la légitimité dans ce dossier est loin d’être évidente.  En effet, c’est elle, qui prétextant une visite 
privée en Guyane, a mené les négociations avec les grévistes et leur a garanti qu’un décret serait pris 
dans les prochains mois pour créer une université de plein exercice en Guyane. » 

L’intersyndicale de Guadeloupe qui penche aussi pour une Université autonome, soupçonne l’Etat, en 
concertation avec la gouvernance de l’UAG, d’avoir déjà fait son choix et elle est bien décidée à se 
faire entendre. Cette semaine, se joue le sort des étudiants et futurs étudiants des Antilles et on se 
demande bien si ces derniers ont compté et comptent encore dans les discussions qui s’entament. 

Hier, à la veille de la rencontre entre la Présidente de Région et l’intersyndicale, nous avons interrogé  Jack 
Molinié, son porte-parole,  sur les raisons de la colère qui couve sous ce préavis de grève. Il explique que « 
pour la Guyane il est prévu dans le décret toutes les dispositions de transition. Dès la publication du décret, 
un président sera nommé, il y aura l’élection d’un conseil d’administration avec un nombre particulier 
d’élus dans ce Conseil etc… tout cela a été négocié par l’intersyndicale de Guyane avec le ministère. Pour 
le reste, ce qu’ils appellent l’UA (NDLR : Université des Antilles) dans le décret, il n’est rien prévu.  Nous 
avons essayé de savoir, nous avons demander de participer aux négociations pour savoir ce qui va se passer 
dans l’intervalle, quel forme prendra l’Université, nous ne savons rien. » 

Le préavis de grève permettra d’entendre les revendications des syndicats qui l’ont signé.  « Nous 
exigeons que la communauté universitaire soit interrogée, c’est à dire les étudiants et les universitaires 
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pour savoir ce qu’ils souhaitent pour la suite, dire si le schéma proposé par la direction est le meilleur 
schéma, si on peut inventer un autre. On veut bien sur avoir l’assurance que cette voix là sera écoutée, 
savoir ce qui va se passer dans la transition et surtout nous refusons clairement (le ministère a pris ses 
dispositions pour découper la Guyane)  l’idée de transférer un seul poste vers la Guyane, sachant que 
nous avons, en Guadeloupe, notre précarité à résorber. Les précaires resteront en Guadeloupe,  si on 
enlève les postes permettant de résorber leur précarité, comment allons nous faire ? » 

A la question quel est majoritairement le choix en Guadeloupe pour une ou deux universités distinctes le 
représentant syndicale répond : « Il y a deux demandes : l’intersyndicale qui elle travaille sur la demande de 
négociation quant à ce qui va se passer dans la période de transition, comment ça va s’organiser et des 
garanties sur les postes et l’avenir des personnels précaires. L’intersyndicale qui exige aussi qu’on puisse 
interroger la communauté scolaire sur ce qu’elle veux. Il y a d’autres personnes en Guadeloupe qui 
travaillent sur le projet de l’établissement qui est l’UA,   mais il y aussi un projet d’université autonome 
confédéral, ça veut dire qu’on choisirait entre nous ce qu’on aimerait partager et comment on le partage ». 

Y a-t-il des partisans d’une rupture comme en Guyane :  "Oui, il y en a. Mais on peut toujours vivre 
tout seul, mais on ne vit pas bien obligatoirement, sachant qu’on a des choses à partager. L’idée pour 
nous est que plutôt que d’essayer de faire un système abracadabrant pôle autonome et on ne sait pas ce 
qu’on va mettre dedans, nous disons autant faire des universités autonomes qui vont négocier leur 
budget avec l’Etat. Ensuite ce qu’on veut mettre en partage, que ce soit la bibliothèque,  la médecine, 
cela se fera par convention entre nous dans un rapport gagnant-  C’est un peu l’exemple des 
universités en France qui ont refusé le regroupements type fédéraux avec une direction qui décide de 
tout, qui partage les budgets. Ils ont choisi comme la nouvelle loi le permet, de faire des 
confédérations d’universités liés par des conventions de partenariat. Chacun a sa direction propre et ils 
mettent en partage des compétences. Une fois que le partenariat ne convient pas à l’un ou à l’autre, ils 
peuvent décider de l’arrêter, tout ou partie.  C’est il me semble la liaison qui nous permet d’associer 
d’autres universités qui peuvent être étrangères, les West Indies,  l’université d’Haïti… Cela ouvre 
d’autres opportunités. Il y a des confédérations dans l’hexagone  qui sont sont avec des universités 
allemandes, suisses,  donc on a les moyens de le faire." 

Et vous pensez que l’Etat Français va vous permettre, avec les moyens financiers nécessaires de 
travailler avec les universités des Caraïbes : "Quand vous êtes en confédération vous décidez. Les 
universités autonomes ont le droit de le faire et elles le font en convention. Il n’y a pas de transfert de 
fonds entre les universités, il n’y a que des transferts d’étude, des partenariats. On peut travailler 
ensemble par exemple sur les Masters, les diplômes, mais il n’y a pas réellement d’échanges de fonds 
et l’Etat français n’y voit pas d’inconvénient.  Au contraire,  il participe dans ce qu’il appelle le 
rayonnement de l’Université. Le seul souci de l’Etat français c’est qu’il est actuellement à l’économie 
et c’est vrai que trois universités coutent plus cher que deux." 

Vous croyez que chacune des universités aura vraiment les financements nécessaires à un bon 
fonctionnement :  "Le financement des Universités est garanti dans la loi. A partir du moment où vous 
avez vos étudiants, vos surfaces à vous occuper, vous avez premièrement une dotation de base qui 
s’appelle base universitaire et deuxièmement une dotation supplémentaire en nombre d’étudiants, en 
nombre de personnel, en nombre de surface à entretenir du point de vue technique. Donc globalement 
le modèle est déjà établi. On pense toujours qu’on reçoit énormément d’argent pour l’UAG mais il 
faut dire qu’on dépense trois quart des sommes qui nous sont allouées pour faire fonctionner le 
système.  Ce système est extrêmement onéreux en terme de moyens, il demande beaucoup de 
personnels parce qu’il y a des doublons partout , en comptabilité, en scolarité pour chaque 
établissement. Il y a énormément d’économie d’échelle qu’on pourrait faire. Globalement l’Etat 
devrait mettre les sommes allouées et une plus grande partie sera d’évolues à la pédagogie.  Nous 
pouvons mettre en partage les secteurs qu’on ne voudrait pas en doublon. Un serveur pour les 
étudiants ou pour la comptabilité par exemple peut continuer à servir pour les deux universités . On 
peut décider de ce qu’on va mettre ensemble et chacun paiera pour le service rendu par l’autre. » 

Du coté des étudiants l’inquiétude gagne. De nombreux jeunes et leurs parents craignent le retour en 
arrière,  celui de n’avoir d’autres choix que partir ailleurs pour étudier et se ruiner.  La montée du rejet 
des étrangers en France, surtout des basanés,  inquiète aussi.  Sur le campus de Martinique récemment, 
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un jeune m’a brandi sa page Facebook pour me montrer une photo publiée par un groupuscule raciste 
d’extrême droite au sujet du carnaval antillais de Bordeaux. L’image  montre un pont de la ville, noir 
de monde,  avec comme légende « Quand le carnaval des 2 Rives à Bordeaux célèbre la Chine… ».  
La Métropole ne fait plus rêver et le nombre de familles qui pourront encore payer des études hors du 
pays pour leurs enfants, rétrécit comme peau de chagrin. 

Parlera t-on des malversations du CEREMIA (Centre d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, 
Modélisation et Informatique Appliquée) qui menacent dangereusement les finances de l’UAG au cours 
des rencontres qui devraient se multiplier après ce prévis de grève. Pendant que les inspecteurs du SRPJ 
convoquent les protagonistes et témoins de cette affaire, dans le cadre de l’information judicaire ouverte 
par le Parquet, le silence des syndicats universitaires sur ce scandale sera t-il enfin rompu ? 

Aujourd'hui la réunion entre l’intersyndicale, la Présidente de l’UAG et la Présidente de Région ne 
sera pas concluante.  C'est surtout après la rencontre de demain, des Présidents de Région de 
Guadeloupe et de Martinique, qu'on saura, qui sera désigné pour prononcer le divorce ou l’éviter. 

 

111. MARTINIQUE. UAG : CONCERTATION DES PRÉSIDENTS.  

2014, 03, 17 
CaribcreolNews 

Dans le cadre de la concertation sur l’avenir de l’Université, le Président de La Région Martinique, 
Serge Letchimy rencontre en Guadeloupe, Madame Josette Borel-Lincertin, Présidente de La Région 
Guadeloupe, le Mardi 18 mars 2014 à 10h00 à l’antenne régionale aux Abymes. 

Dans le prolongement de son voyage, Serge Letchimy rendra visite à Jacques Bangou, Maire de Pointe-à-
Pitre, Président de CAP EXCELLENCE. Cette rencontre sera l’occasion de réaffirmer les liens qui unissent 
depuis toujours, Fort de France et Pointe-à-Pitre, Villes Capitales, Régionales à dimension Caribéennes et 
de partager leurs expériences en matière d’aménagement du territoire et de rénovation urbaine. 

Après une réunion en Mairie de 14h30 à 15h00, une visite terrain sur les réalisations et les chantiers de 
l’ANRU sera organisée de 15h00 à 17h00 selon le parcours suivant : 

 

112. LA GRÈVE SE PRÉCISE À L’UAG 

2014, 03, 18 
RCI, Économie & Social  / GUADELOUPE 

Redigé par : Christophe Langlois 

Le préavis de grève de l’intersyndicale de l’Université Antilles Guyane est maintenu pour ce mercredi. Après 
avoir rencontré la présidente de Région ce mardi, l’intersyndicale a participé à une réunion mise en place par 
la présidente de l’UAG, Corinne Mencé Caster, avec l’ensemble des syndicats représentés sur le campus. 

2h30 de discussion tout de même, mais au final, le groupement formé par le SPEG, la FSU, l’UNSA et 
l’AI UNSA, ne sort pas satisfaits de cette rencontre et souhaite des réponses de la part du ministère de 
l’enseignement supérieur. 

Il faut donc donc s’attendre à une grève des enseignants et du personnel du pôle Guadeloupe de 
l’UAG dès mercredi. 

 

113. LE OUÉLÉLÉ AUTOUR DE L’UNIVERSITÉ ANTILLES GUY ANE PREND-IL 
MAINTENANT UNE TOURNURE POLITIQUE? 

2014, 03, 18,  
MAKAC LA 

Le Président du Conseil régional fait de nombreuses rencontres dont il ne parle pas forcément. Ces 
rencontres sont parfois prévues de longue date et il n’en parle pas plus. Serge LETCHIMY n’a donc pas 
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communiqué par hasard sur cette rencontre avec l’exécutif régional de la Guadeloupe Josette BOREL 
LINCERTIN sur la question de la concertation sur l’avenir de l’Université des Antilles. 

Vous avez suivi le boucan qui s’est terminé par l’explosion de l’UAG. Cette affaire mérite qu’on s’y arrête 
au moment même où les exécutifs régionaux vont se rencontrer sans la présidente actuelle de l’université. 

Oui vous avez bien entendu cette rencontre se passera sans Madame CASTER. 

Comment expliquer cette mise à l’écart de la PRESIDENTE de l’Université si ce n’est par une reprise en 
main du dossier par les politiques. 

Les nouvelles dispositions relatives, à la vie des ESR en son article 19 est claire. Les collectivités 
régionales ont leur mot à dire dans le devenir des Universités. C’est ainsi que la rencontre des exécutifs 
justifie cette réunion de travail. 

Mais tenir cette réunion sans la présidente et le faire savoir c’est aussi faire passer un signal. 

Car l’absence de la patronne de l’université montre bien qu’il y a un vrai problème de vision du rôle de 
l’université entre les exécutifs locaux, les universitaires, la gouvernance actuelle et l’état. Il se dit que cette 
semaine la présidente aurait fait le tour de ses bailleurs de fond sans véritablement se faire comprendre 
malgré des accueils chaleureux. 

Tout ceci se passe alors que les universitaires sont muets comme de carpes. Les martiniquais ne sont pas 
habitués il est vrai à voir nos universitaires à la tête de débats idéologiques, politiques et sociétaux. 

Nos universitaires absents sur le front des idées laissent la place aux initiatives populistes, sans fond, sans 
approche scientifique menées par des groupuscules idéologiques qui finissent par devenir les nouveaux 
petits TALIBANS A LA KREOL. 

Cherchez avec moi les mouvements, les idées, les débats, les interrogations que ces derniers font émerger. Où 
sont ces brochures, ces rêves, ces idées, ces espoirs. Nos universitaires se cachent dégoûtés par toutes les 
injustices qu’ils voient naître sur le campus et ailleurs et qu’ils ne combattent pas de peur de se faire repérer. 

Au moment où la crise sociale en Martinique fait de plus en plus de laissés pour morts, il est curieux 
d’observer que toutes ces réunions stratégiques ne passent loin des principes suivants: rassemblement, 
apaisement, concertations stratégiques, rassemblements des forces vives. 

C’est donc une fois de plus les petits du peuple, les fils et filles d’ouvriers dont les salaires ne 
dépassent pas 1200 euros qui vont une fois de plus faire les frais de ces kankans sur le campus. 

Il se dira pourtant qu’ils sont la seule motivation de ceux qui organisent ces réunions sans les acteurs 
opérationnels. 

Nous ne disons pas qu’il ne faut pas que les exécutifs régionaux se rencontrent, y compris en tête à tête 
sur le devenir de l’université. Mais est-il utile et profitable de le faire savoir dans un tel contexte de 
méfiance réciproque ? 

Ouvrez les yeux, regardez autour de vous et dites-nous si à votre avis les fonctionnaires de 
l’université, qui sont des fonctionnaires d’état, payés par l’état produisent dans cette université équipée 
par la région et l’Europe, les cadres attendus par les entreprises et notre société. 

Nous n’y comprenons rien. Sauf qu’Il semble que l’indépendance de la présidente ne convient plus 
aux principaux bailleurs. Pour avoir voulu mettre de l’ordre il semblerait que la nasse s’organise 
autour de cette dernière. 

LE COMMUNIQUE DU CONSEIL REGIONAL DE LA MARTINIQUE 

Avenir de l’Université, 

Serge LETCHIMY rencontre Josette BOREL LINCERTIN 

Dans le cadre de la concertation sur l’avenir de l’Université, le Président de La Région Martinique, 
Serge Letchimy rencontre en Guadeloupe, Madame Josette BOREL LINCERTIN, Présidente de La 
Région Guadeloupe, le Mardi 18 mars 2014 à 10h00 à l’antenne régionale aux Abymes. 
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Dans le prolongement de son voyage, Serge Letchimy rendra visite à Jacques BANGOU, Maire de 
Pointe à pitre, Président de CAP EXCELLENCE. 

Cette rencontre sera l’occasion de réaffirmer les liens qui unissent depuis toujours, Fort de France et 
Pointe-à-Pitre, Villes Capitales, Régionales à dimension Caribéennes et de partager leurs expériences 
en matière d’aménagement du territoire et de rénovation urbaine. 

Après une réunion en Mairie de 14h30 à 15h00, une visite terrain sur les réalisations et les chantiers 
de l’ANRU sera organisée de 15h00 à 17h00 selon le parcours suivant : Quartier Henri IV Quartier 
Pierre Antonius Résidence Manuela Pioche Chantier du stade Pierre Antonius QuartierDarboussier / 
Chantier Mémorial ACTe. 

Fort de France, le 17 mars 2014 

 

114. AVENIR DE L’UNIVERSITÉ : VERS UNE UNIVERSITÉ D ES ANTILLES ? 

2014, 03, 19,  
Actualités, Etudier en Martinique 

Dans le cadre de la concertation sur l’avenir de l’Université, le Président Letchimy a rencontré, ce mardi 18 
mars 2014, Josette Borel Lincertin, Présidente de La Région Guadeloupe. A l’issue de cet entretien, une 
proposition de création de commission mixte de préfiguration de la future université a été faite. 

Une volonté commune des 2 exécutifs régionaux 

La présidente de la Région Guadeloupe, Josette Borel Lincertin et le président de Région Serge 
Letchimy se sont ainsi, entretenus  aux Abymes sur le dossier de l’avenir institutionnel de l’université, 
à l’Espace régional du Raizet. Les 2 présidents ont réaffirmé leur position commune et leur 
attachement à la création d’une université des Antilles s’appuyant sur 2 pôles administrés sur le 
principe d’une large autonomie. Cette université des Antilles devra garantir une offre de formation et 
de recherche attractive pour les jeunes guadeloupéens et martiniquais, capable également d’attirer par 
son rayonnement des étudiants étrangers. 

Les exécutifs  proposent, dans les plus brefs délais, la mise en place d’une commission de 
préfiguration de cette future université, coprésidée par 2 hautes personnalités désignées par chacune 
des collectivités. La commission sera chargée, en s’appuyant sur un comité technique mise en oeuvre 
par les régions Guadeloupe et Martinique, et sur la concertation la plus large entre entre les acteurs, de 
réaliser une préfiguration de cette future université. La commission mènera ses travaux en étroite 
concertation avec la gouvernance de l’université et la communauté universitaire. 

Une Université des Antilles pour renforcer l’attractivité des 2 pôles 

La commission mixte suivra avec attention les conditions d’organisation et le résultat des 
consultations démocratiques menées sur les 2 pôles. De plus, cette commission veillera aussi dans ses 
travaux à garantir les droits et les statues des personnels titulaires et non titulaires affectés sur les 2 
pôles universitaires. D’ici la fin du mois d’avril, la commission proposera un projet de gouvernance à 
la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche.  Parallèlement, elle travaillera d’une 
manière approfondie sur les statuts de la future université. 

Le président de Région s’est exprimé sur cette nouvelle Université à l’issue de cette concertation en 
ces termes : 

“La question essentielle aujourd’hui à partir de cette orientation là, est de savoir comment nous allons 
configurer l’université des Antilles, pour permettre à la fois au pôle Martinique et au pôle Guadeloupe, 
d’avoir une très large autonomie, avec bien sûr, une organisation qui ne frustre personne et qui nous 
permettra d’atteindre nos objectifs. Nous avons la responsabilité de la performance, de la qualité, de 
l’enseignement et de l’attractivité.” 

La présidente actuelle de l’université, Corinne Mencé-Caster et son directoire sont également 
favorable à la création de cette nouvelle université des Antilles. Durant plus de deux heures, les deux 
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exécutifs ont échangé sur les modalités de mise en place. Un comité devra ainsi rédiger des 
propositions au ministère. Comme le précise Josette Borel-Lincertin : 

“Nous devons aller vite. Fin avril, le ministère doit recevoir nos propositions afin de prendre les 
bonnes décisions.” 

 

115. UNIVERSITÉ. LES POLITIQUES VEULENT UNE UNIVERS ITÉ ANTILLES AU PLUS 
VITE 

VIDÉO Martinique 1ère 
2014, 03, 19,  

Après le départ de la Guyane, Josette Borel-lincertin, présidente de la région Guadeloupe et Serge 
Letchimy, président de la région Martinique, espèrent voir naître rapidement l'université des Antilles, 
même si des résistances subsistent. 

 

116. GUADELOUPE. LA CRISE À L’UAG, L’INTERSYNDICALE  APPELLE À LA GRÈVE 

2014, 03, 19,  
Caribcreolenews 

Pointe-à-Pitre. Mercredi 19 mars 2014. Résumé des épisodes précédents. Après la grande crise de la 
rentrée qui a débuté en Guyane et les nombreux rebondissements et épisodes qui ont marqué la fin 
d’année, l’UA n’a toujours pas retrouvé sa sérénité. La transformation du pôle Guyane en université de 
plein exercice suscite, en Guadeloupe et en Martinique, inquiétudes et réactions. Ainsi, l’intersyndicale 
du Pôle Guadeloupe (FSU, SPEG SUP, UNSA) a, depuis le mois de novembre, entrepris de mobiliser les 
personnels. Mercredi dernier, une AG s’est tenue sur le Campus du Morne Ferret. Il en est ressorti le 
refus de la création simultanée d’une université en Guyane et aux Antilles. De son côté, la gouvernance 
actuelle de l’UAG a fait quelques propositions visant à désamorcer la crise. Il y a seulement 3 jours, 
l’intersyndicale a aussi rencontré la Présidente de Région, Josette Borel-Lincertin et la Présidente de 
l’UAG. Il s’agissait, pour les syndicalistes, de réclamer des garanties quant au maintien des emplois sur 
le pôle Guadeloupe, et d’obtenir une négociation directe avec le Ministère avant ce jeudi, sinon ce sera la 
grève dès ce jeudi. Entretemps, les deux présidents de Région, Serge Letchimy et Josette Borel-
Lincertin, se sont rencontrés hier mardi et se sont accordés sur la mise en route du processus de création 
d’une Université des Antilles. (Cf. Communiqué de presse commun). Cette décision suffira-t-elle à 
empêcher la grève ? Rien n’est moins sûr. Car, aujourd’hui, n’ayant toujours pas reçu de « réponse 
acceptable du Ministère de l’Enseignement et de la Recherche », l’Intersyndicale universitaire a appelé à 
la mobilisation devant les administrations générales du DPLSH et de Fouillole... A lire ci-dessous les 
déclarations des syndicats recueillies par CCN.  

CCN. Quelles sont les revendications de l’intersyndicale aujourd’hui ? 

Céline Rémy. Les organisations syndicales ont décidé de se rassembler de façon à réussir à instaurer 
un espace de dialogue spontané avec les personnels. Parce que nous avons constaté que nous sommes 
face à une situation qui pose beaucoup de problèmes et qui est gérée de façon un peu opaque. Nous ne 
comprenons pas la décision de transformer totalement l’appareil universitaire, en Guadeloupe et dans 
deux autres régions, nous ne comprenons pas la façon dont les discussions et les actions qui sont 
menées, s’il y en a qui sont menés pour ce qui est l’appareil universitaire en Guadeloupe.  
Pour l’instant, il y a quelque chose qui est sûr et évident, l’UAG dans la forme qu’elle a eue 
aujourd’hui et qui devait être réformée, cette UAG-là ne peut plus perdurer sous la même forme. Il y a, 
de ce fait, l’autorité de tutelle qui a décidé de faire de la partie Guyane une entité de plein exercice, et 
concernant les pôles Guadeloupe et Martinique, on a l’impression que rien n’est pensé. La Guyane 
part et les autres pôles restent tels quels. Nous avons, pourtant, au SPEG lors d’un séminaire en 
novembre, souligné le fait que la réforme, qui était rendue obligatoire par des textes législatifs, était 
inévitable et inéluctable dans la forme que l’UAG a eue et ne réussissait plus à remplir ses missions.  
Visiblement, il y a un changement dont on n’a pas l’assurance qu’il va permettre de résoudre le 
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dysfonctionnement qui existe. L’autre risque est d’amputer les moyens dévolus à une refonte, une 
réforme de l’appareil pour que ça fonctionne mieux. Enfin, ceux qui sont sensé du point de vue de la 
légitimité qu’ils ont eue, mettre en place une certaine dynamique et une sérénité, nous constatons que 
ces personnes s’alignent sur des positions qui sont pensées soit par un appareil étatique, situé au 
sommet, ou, sinon, s’alignent avec des entités institutionnelles qui ne sont pas universitaires.  
Ainsi, les responsables, de région décident de ce que devrait être l’appareil universitaire, pour la 
Guadeloupe et pour la Martinique sans même associer, ou même communiquer à destination de ceux 
qui font vivre l’appareil au jour le jour. 

*Membre de la section SPEG SUP. 

Frédéric Girardin . Dans cette situation où on a un flou institutionnel, une absence de concertation, et 
de dialogue, avec les premiers intéressés que sont les étudiants et les personnels qui font fonctionner 
l’université. Nous avons donc des craintes qui proviennent de la mission sénatoriale qui est passée fin 
janvier dans nos régions, pour préparer l’ordonnance sur l’UAG.  

La responsable de cette mission, Mme la Sénatrice Dominique Gillot nous a clairement fait savoir, 
qu’il ne fallait pas que nous nous leurrions la création de l’université de la Guyane, allait engendrer la 
création de 15 postes par an pour qu’elle puisse fonctionner et ces postes seraient pris à budget 
constant pour l’ensemble des Antilles et de la Guyane, ça veut dire que ces postes seraient pris par 
soustraction de la Martinique et de la Guadeloupe, pour être affecté en Guyane. Quand on regarde les 
chiffres de dotation des personnels permanents de chacun des pôles de l’UAG par rapport à nos 
homologues de France, chacun des pôles est sous dotés.  

Nous, organisation syndicale, représentant les personnels, nous demandons de défendre leur situation 
d’emploi, les possibilités d’évolution de carrière, leurs conditions de travail, nous ne pouvons pas 
imaginer de faire autre chose que de se mettre en légitime défense pour demander une concertation 
réelle de manière à savoir, de quels moyens disposerons-nous? Comment allons-nous pouvoir faire 
fonctionner nos appareils, de formation et de recherche ? Comment peut-on avoir une contribution au 
développement des territoires, alors qu’on va nous amputer et qu’on n’a rien à dire.  

Donc, nous avons le devoir de protester de demander des concertations sérieuses autrement que celles 
imposées par le sommet. Dans les universités françaises, en particulier celles autonomes ou dans les 
établissements publics déconcentrés de l’Etat, il y a un minimum légal à respecter, c’est de demander 
un avis formel après concertation des représentants élus de personnel, sur le devenir de leur propre 
établissement dès lors qu’il y a des conséquences pour le personnel.  

CCN. Qu’est-il ressorti de votre rencontre avec la Région et la Gouvernance de l’UAG ?  

Frédéric Girardin . On a été reçu par la présidente de Région et la Présidence de l’UAG, en début de 
de semaine, par la présidente de région Guadeloupe, par la présidence de l’UAG dans la même 
journée, et nous leur avons demandé de solliciter une autorité de tutelle, de telle manière que l’on 
puisse avoir, des assurances sur une ouverture d’une réelle concertation. Nous voulons ainsi la garantie 
du maintien des personnelles et des postes sur le pôle Guadeloupe et nous permettre de faire le point 
avec les personnels et les représentants sur la façon dont on organise un nouvel outil universitaire.  
Compte tenu du fait de la Guyane. Nous contestons donc la gestion du ministère et de l’autorité 
publique des conséquences de la mise en place d’une université de plein exercice en Guyane. Nous 
avons un temps de dialogue avec les personnels par assemblées générales pour faire état de la 
situation, des éléments d’information que nous avons, des démarches que l’intersyndicale a faites avec 
les autorités. La semaine prochaine nous demanderons, qu’il y ait des dispositions de réelles 
concertations, et de garanties de maintien des emplois et des postes des personnels.  
 
*Secrétaire Général du SPEG, Chargé de l’enseignement supérieur 

CCN. Une première phase en phase d’achèvement quel bilan et quelle sera la suite ?  

Antoine Delcroix. Suite à l’affaire de Guyane, la ministre de l’enseignement supérieur, a accordé sept 
mois, pour faire une concertation au sein des pôles Antilles, pour parler de l’avenir. Dans ce cadre-là il y 
a eu trois phases, une première phase qui s’achève maintenant et la phase de concertation interne, la 
phase qui va bientôt commencer qui est celle d’échange entre les pôles. Donc après la première phase, la 
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présidente a demandé à chaque pôle d’organiser des concertations en laissant les pôles extrêmement 
libres d’organiser une concertation, laissant les pôles extrêmement libres de s’organiser comme ils 
l’entendaient. Donc il y a eu des assemblées générales, des ateliers, toutes formes de concertation 
possible au sein de chaque pôle, ce qui fera une contribution du pôle Martinique et une contribution du 
pôle Guadeloupe et à côté de ça, la gouvernance de l’université a souhaité faire état de sa propre position, 
nous rappelons donc que soit il y a une université de Guadeloupe et de Martinique, chacune de plein 
exercice, soit il y a l’université des Antilles. Nous penchons nous pour l’université des Antilles.  

Pour deux raisons, la première étant l’attractivité, un ensemble plus grand qui va garantir une meilleure 
attractivité pour les étudiants, avec une carte de formations, inévitablement, plus vaste. Le deuxième 
élément essentiel est qu’une université des Antilles, limite les coûts, deux structures doubleraient les 
coûts fixes. On sait bien l’état de finances actuelles de la France, il ne faut pas penser que le ministère 
aura des moyens supplémentaires à mettre sur le système universitaire aux Antilles. Ça veut dire que si 
l’on dépense plus d’argent sur les coûts fixes, on en aura d’autant moins à mettre sur les coûts liés à la 
formation et sur la recherche et donc, on n’aura pas d’amélioration du fonctionnement.  

Nous avons reçu le message très fort qu’il faut, si nous allons vers une université des Antilles, savoir 
la faire fonctionner avec plus d’autonomie pour chacun des pôles. C’est possible car la loi sur 
l’enseignement supérieur et la recherche, votée en juillet dernier, permet désormais à des structures de 
fonctionner avec plus d’autonomie. Ça peut aller jusqu’à une partie du budget délégué à ces structures 
qui leur permettrait d’impulser leur propre politique, dans des domaines qui peuvent être délégués à 
chaque pôle. Les formations de licence pourront être plus spécifiques, par exemple. 

CCN. Que répondez-vous aux inquiétudes des syndicats universitaires de possibles suppressions de 
postes et déplacement du personnel vers la Guyane ? 

Antoine Delcroix. L’hypothèse d’une université des Antilles présente de ce point de vue-là une 
grande stabilité des emplois, à la fois des emplois maintenus aux Antilles, mais également, des 
emplois maintenus en Guadeloupe puisque cette université conserverait son siège en Guadeloupe donc 
toutes ces personnes qui travaillent actuellement aux services centraux à l’administration générale de 
l’université. C’est sans doute la meilleure garantie que nous ayons pour maintenir tous les emplois et 
répondre aux inquiétudes des personnels.  

Mais là encore, je voudrais insister sur le fait que nous entendons ces inquiétudes et qu’elles sont 
légitimes dans le cadre de toute évolution de ce type-là. Je pense que ses craintes subsistent depuis 
l’épisode du démorcelement de l’IUFM des Antilles et de la Guyane, cinq postes ont été affectés de 
Guadeloupe vers la Guyane. Parce qu’il n’y avait pas de maintien de structure administrative générale, 
la meilleure façon de lutter contre ces choses-là, c’est de se baser dans une logique de maintenir un 
ensemble de taille, respectable, avec 11 000 étudiants, plus de 300 enseignants sur la Guadeloupe et la 
Martinique. Sur la question de la concertation, la Présidente de l’université a souhaité et lancé une 
démarche de concertation en disant à chaque pôle « vous avez la responsabilité d’organiser cette 
concertation ». Donc on voit bien que dès ce moment-là, la présidence de l’université est bien dans 
une démarche de dire aux pôles, « vous êtes finalement responsable de l’avenir de votre pôle et la 
concertation doit se faire et vous devez la faire comme vous l’entendez ». Chaque pôle a produit un 
manifeste avec son propre calendrier et nous arrivons à la fin de cette première phase.  

C’est toujours, la même chose, les gens peuvent effectivement, s’estimer pas assez consultés c’est 
normal, nous l’entendons aussi, c’est pour cela que nous avons souhaité ce point presse, afin de 
montrer à tous que nous sommes à l’écoute. Dans les jours prochains sera établi un calendrier pour 
cette deuxième phase, c’est la phase où nous allons partager ces avis, les présenter à la collectivité, 
pour qu’il y ait, dans l’absolu, un congrès afin d’examiner ces propositions et formuler une proposition 
qui sera retransmise vers le ministère.  

*Vice-président du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU)  

Communiqué de l'intersyndicale universitaire de Guadeloupe  

Le 17 mars 2014, les organisations syndicales A&I-UNSA, FSU-Guadeloupe, SPEG et UNSA-
éducation composant l’Intersyndicale Universitaire de Guadeloupe ont été reçues le matin, par la 
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Présidente de la Région Guadeloupe, l’après-midi, par la Présidente de l’université des Antilles et de 
la Guyane (UAG). 

Aucune ne nous ayant fait part de garanties officielles de l’Etat de préserver en Guadeloupe les 
personnels et postes affectés jusqu’à présent sur le site universitaire de Guadeloupe, l’Intersyndicale 
Universitaire de Guadeloupe : 

1. a demandé à chacune d’elles de bien vouloir retransmettre avec insistance nos doléances aux 
plus hautes autorités de l’Etat, 

2. confirme son préavis de grève reconductible à compter du mercredi 19 mars 2014 minuit pour 
exiger l’ouverture d’une négociation directe avec le ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche sur tout projet concernant la communauté universitaire de Guadeloupe (y compris 
décret et ordonnance) propre à garantir : 

· le maintien sur le site universitaire de Guadeloupe de la totalité des postes de l’UAG affectés 
en Guadeloupe à la date du 1er janvier 2014 ; 

· la préservation en emploi sur le site universitaire de Guadeloupe de la totalité des personnels 
titulaires et non titulaires exerçant des fonctions permanentes de l’UAG en Guadeloupe, à la 
date de publication du décret de création de l’université de la Guyane ; 

· la formation professionnelle des personnels titulaires et non titulaires exerçant des fonctions 
permanentes de l’UAG en Guadeloupe dont les fonctions disparaitraient ou évolueraient du fait 
de la scission de l’UAG découlant dudit décret ; 

· la possibilité pour les personnels titulaires et non titulaires de l’UAG exerçant en Guadeloupe 
de choisir, à compter de la date de publication du décret de création de l’université de la 
Guyane, d’exercer sur les sites universitaires de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique, sans 
perte de postes pour le site universitaire de Guadeloupe ; 

· et la mise en place d’instances de gouvernance de la communauté universitaire de 
Guadeloupe conformes à son choix après concertation et consultation de celle-ci. 

·  Appelle les membres du Pôle Universitaire de Guadeloupe à une assemblée générale sur le 
campus de Fouillole Mercredi 19 mars 2014 afin d'envisager nos actions de grève 
revendicatrice en cas d'absence de réponse de l'Etat.  

Josette Borel Lincertin et Serge Letchimy proposent la création d'une commission mixte de 
préfiguration de la future université 

Abymes, le 18 mars 2014- La présidente de la Région Guadeloupe, Josette Borel Lincertin et le 
président de la Région Martinique, Serge Letchimy se sont entretenus ce jour sur le dossier de 
l'avenir institutionnel de l'université, à l'Espace régional du Raizet,  

Les deux présidents ont réaffirmé leur position commune et leur attachement à la création d'une 
université des Antilles s'appuyant sur deux pôles administrés sur le principe d'une large autonomie. 
Cette université des Antilles devra garantir une offre de formation et de recherche attractive pour les 
jeunes guadeloupéens et martiniquais, capable également d'attirer par son rayonnement des étudiants 
étrangers. 

Les exécutifs proposent, dans les plus brefs délais, la mise en place d'une commission de 
préfiguration de cette future université, co-présidée par deux hautes personnalités désignées par 
chacune des collectivités. 

La commission sera chargée, en s'appuyant sur un comité technique mis en oeuvre par les régions 
Guadeloupe et Martinique, et sur la concertation la plus large entre les acteurs, de réaliser une 
préfiguration de cette future université. La commission mènera ses travaux en étroite concertation 
avec la gouvernance de l'université et la communauté universitaire. 

Cette commission mixte suivra avec attention les conditions d'organisation et le résultat des 
consultations démocratiques menées sur les deux pôles. 
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De plus, cette commission veillera aussi dans ses travaux à garantir les droits et les statuts des 
personnels titulaires et non titulaires affectés sur les deux pôles universitaires. 

D'ici la fin du mois d'avril, la commission proposera un projet de gouvernance à la ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la recherche. Parallèlement, elle travaillera d'une manière 
approfondie sur les statuts de la future université. 

Université des Antilles et de la Guyane 

Pointe-à-Pitre, le 21 mars 2014 

Madame la Présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane, Corinne Mence-Caster, porte à 
votre connaissance les actions menées par la gouvernance de l’UAG en vue de la résolution du 
conflit que connaît actuellement le pôle universitaire de Guadeloupe : 

- Les contacts pris auprès des autorités de l’État ont conduit - avec Monsieur le Recteur 
d’Académie de la Guadeloupe - à apporter les précisions demandées par l’Intersyndicale sur 
les garanties du maintien de l’emploi sur les pôles Guadeloupe et Martinique ; 

- Une invitation a été faite à l’Intersyndicale pour une rencontre d’échanges. Cette réunion 
n’ayant pu se concrétiser, la gouvernance s’est rendue auprès des membres de l’Intersyndicale 
dans l’après-midi du 20 mars pour un dialogue informel ; 

- Les représentants de l’Intersyndicale ont indiqué, durant ces échanges, que les garanties de 
maintien de l’emploi constituaient une avancée ; 

- La gouvernance de l’UAG a alors rappelé sa demande (datée de septembre et novembre 
2013) auprès des vice-présidents de pôles Guadeloupe et Martinique d’organiser la 
concertation sur l’ordonnance et sur l’avenir de l’enseignement supérieur aux Antilles ; ainsi 
que sa demande d’une remontée des éléments correspondants le 31 mars 2014 au plus tard. 

- Enfin, la gouvernance de l’UAG a confirmé l’organisation de la consultation sur l’avenir de 
l’enseignement supérieur aux Antilles annoncée dans le message de la Présidente à la 
communauté depuis le 14 mars 2014. 

Ainsi, ces actions montrent la volonté claire et affirmée de dialogue et d’engagement de la 
gouvernance en faveur d’un retour à un fonctionnement normal des campus universitaires de 
Guadeloupe dans l’intérêt de tous notamment des étudiants ; chacun des points figurant dans le 
préavis de grève et la plateforme de revendications de l’Intersyndicale ayant été satisfaits. 

 

117. UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE : LA JUSTICE ENQUÊT E SUR DES 
DÉTOURNEMENTS DE FONDS MASSIFS 

2014, 03, 21, à 23:51  
BFMTV M. K. avec AFP  

Une information judiciaire pour "escroquerie en bande organisée et détournements de fonds en bande 
organisée" au sein de l'Université Antilles-Guyane va être ouverte "dans quelques jours", a annoncé 
vendredi le procureur de la République de Fort-de-France, Eric Corbaux. 

C'est sur fond de "crise guyanaise", comme la nomment les médias locaux, qu'a éclaté le scandale 
présumé du Ceregmia, un laboratoire de recherche, alors que l'Université des Antilles-Guyane est déjà 
confrontée à de nombreuses difficultés. 

Des enquêtes dirigées par le SRPJ ont en effet été ouvertes en mai 2013, suite à un rapport de la Cour des 
Comptes publié en 2012. Ce dernier pointait une certaine opacité dans la gestion du Ceregmia, centre d'Etude 
et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée, basé en Martinique. 

"Compte tenu des preuves rassemblées", et de "soupçons graves", le procureur de la République de 
Fort-de-France a finalement annoncé, vendredi, l'ouverture d'une information judiciaire. Il a "décidé 
d'ouvrir cette enquête au niveau de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Martinique (Jirs)", afin 
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de faire toute la lumière "sur d'éventuels détournements et escroqueries commis au sein de 
l'université". Des fonds publics sont concernés, "y compris des fonds européens". 

"L'instruction sera là pour déterminer les contours de ces infractions, des auteurs de l'infraction, les 
complices, peut-être aussi des bénéficiaires voire des complaisances", a déclaré Eric Corbaux, 
évoquant "l'existence d'un système qui perdure depuis un certain nombre d'années". Selon une source 
proche du dossier, le préjudice pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. 

 

118. MARTINIQUE : LETTRE À L’ATTENTION DU PROCUREUR  DE LA RÉPUBLIQUE 
PAR DANIEL BOUKMAN 

2014, 03, 21,  
by bondamanjak 

Monsieur le Procureur 

 La publication du rapport de la Cour des comptes (en date du 6 décembre 2012) relatif au 
fonctionnement de l’ Université des Antilles et de la Guyane exercices 2005 à 2010, dévoile toute une 
série d’activités frauduleuses dont la responsabilité incombe aux dirigeants du CEREGMIA (Centre 
d’Etudes et de Recherches en Economie Gestion Modélisation et Informatique Appliquée) 

 Parce que la nouvelle administration de l’UAG a décidé de rompre le silence qui, pendant tant 
d’années, a couvert les combines de cette officine, il s’en est suivi une véritable campagne de 
harcèlements aux menaces à peine voilées visant en particulier la Présidente de l’UAG. 

 Plainte a été déposée auprès du procureur de la République afin que lumière soit officiellement faite 
sur cette affaire et pour que les coupables de ces malversations et autres intimidations subissent sans 
plus attendre les rigueur de la loi. 

 Il y a dans le rapport de la Cour des comptes suffisamment de données pour que ceux qui ont en charge de 
rendre la justice en terre martiniquaise, fassent, sans tarder, ce qu’il convient de faire afin qu’un terme soit 
mis au climat nauséabond qui entache la réputation de l’Université des Antilles et de la Guyane. 

 Nous espérons que notre requête sera entendue mais d’ores et déjà, nous affirmons notre volonté vigilante 
et obstinée de suivre le déroulement de la procédure appropriée à ce genre d’affaires pour que, échappant à 
toutes interférences de quelque nature que ce soit. une juste justice soit rapidement rendue. 

Daniel Boukman, écrivain martiniquais, militant culturel 

NB : Pour de plus amples informations, contactez defenselegitime@gmail.com 

 

119. LA JUSTICE ENQUÊTE SUR DES DÉTOURNEMENTS DE FONDS MASSIFS À 
L'UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE 

2014, 03, 21, 
Nouvel Observateur  

FORT-DE-FRANCE (France), 21 mars 2014 (AFP) - Une information judiciaire pour "escroquerie en 
bande organisée et détournements de fonds en bande organisée" au sein de l'Université Antilles-
Guyane, va être ouverte "dans quelques jours", a annoncé vendredi à l'AFP le procureur de la 
République de Fort-de-France, Eric Corbaux. 

C'est sur fond de "crise guyanaise", comme la nomment les médias locaux, qu'a éclaté le scandale 
présumé du Ceregmia, un laboratoire de recherche de l'université, alors que l'Université des Antilles-
Guyane est déjà confrontée à de nombreuses difficultés. 

Des enquêtes, dirigées par le SRPJ, ont en effet été ouvertes, en mai 2013, suite à un rapport de la Cour 
des Comptes publié en 2012, pointant une certaine opacité dans la gestion du Ceregmia, centre d'Etude et 
de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée, basé en Martinique. 
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"Compte tenu des preuves rassemblées", et de "soupçons graves", le procureur de la République de 
Fort-de-France a finalement annoncé, vendredi, l'ouverture d'une information judiciaire. Il a "décidé 
d'ouvrir cette enquête au niveau de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Martinique (Jirs)", afin 
de faire toute la lumière "sur d'éventuels détournements et escroqueries commis au sein de 
l'université". Des fonds publics sont concernés, "y compris des fonds européens". 

"L'instruction sera là pour déterminer les contours de ces infractions, des auteurs de l'infraction, les 
complices, peut-être aussi des bénéficiaires voire des complaisances", a déclaré Eric Corbaux, 
évoquant "l'existence d'un système qui perdure depuis un certain nombre d'années". 

Selon une source proche du dossier, le préjudice pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. 

Maître Philippe Edmond Mariette, avocat du Ceregmia, dit "se réjouir" de cette ouverture 
d'information judiciaire. "On pourra enfin donner notre point de vue", ajoute-t-il. 

La peine maximale encourue pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics 
est de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. 

Cette affaire a créé de fortes tensions au sein de l'université ces derniers mois, alors même que l'UAG 
s'apprête à perdre le pôle guyanais, qui désire faire cavalier seul, et doit se restructurer. 

Autour de l'affaire judiciaire s'est en effet créé un climat délétère, notamment entre la présidente de 
l'université, élue en janvier 2013, Corinne Mencé-Caster, et des membres du Ceregmia. 

La première a accusé les seconds, dans les médias locaux, de faire circuler "des mails d'une violence 
extrême" à son encontre, dénonçant un certain "sexisme" et "une focalisation sur [sa] personne". 
Corinne Mencé-Caster a déposé plainte pour diffamation. Cette enquête suit son cours en parallèle. 

 

120. STEPHAN MARTENS (RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE LA G UADELOUPE) : "NOUS 
NOUS DIRIGEONS VERS UNE SEULE UNIVERSITÉ DES ANTILL ES" 

2014, 03, 21,  
EducPros  

Stephan MARTENS - recteur de l'académie de la Guadeloupe Stephan MARTENS - recteur de 
l'académie de la Guadeloupe 

Recteur de l’académie de la Guadeloupe depuis décembre 2011, l'universitaire Stephan Martens fait le 
point sur la situation de l'université des Antilles et de la Guyane, suite à la prise d'indépendance du 
pôle guyanais. Et dresse les grandes lignes de l'avenir du site guadeloupéen, avec la Martinique. 

L’antenne guyanaise de l’UAG (université des Antilles et de la Guyane) va devenir une université de 
plein exercice. C’est un choc important pour l’UAG, qui perd ainsi l’un de ses trois pôles… 

L’UAG est née en 1982 [il s’agissait auparavant d’un centre universitaire]. Les discussions ont été 
permanentes sur la question d’avoir une seule université avec trois pôles, ou bien plusieurs universités 
distinctes. En 2011 a été voté un schéma de l’université pluriterritoriale, qui développait l’autonomie 
de chaque pôle. 

S’en est suivie une pression de plus en plus forte des partisans d’une université de plein exercice par 
pôle, avec des arguments géographiques, historiques ou politiques. C’est le cas en Guyane, où 
beaucoup avaient en outre le sentiment de ne pas être traités de manière aussi équitable. 

Le système s’est très vite grippé et, suite aux Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
2012, la Guyane a demandé la création d’une université de plein exercice, ce que la ministre 
Geneviève Fioraso a accepté. 

L’impact pour la Guadeloupe et la Martinique reste faible en soi : le pôle guyanais représente 2.500 
étudiants qui suivaient des formations qui existent également chez nous. L’enjeu est surtout la 
réorganisation qui en découle pour l’université des Antilles : il va falloir repenser l’ensemble de nos 
structures et notre gouvernance. Mais aussi l’équilibre entre nos formations et le redéploiement des 
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services administratifs, jusqu’ici principalement situés en Guadeloupe, siège de l’UAG. Les 
inquiétudes portent là-dessus. Mais nous n'en sommes qu’au stade de la discussion.  

Les pôles martiniquais et guadeloupéen ont-ils vocation à rester liés dans un même établissement ? 

En tant que recteur, je suis en charge d’accompagner les débats. Si rien n’est acté pour l’instant, la 
tendance dominante aujourd’hui est claire : nous nous dirigeons vers une seule université des Antilles, 
ce qui est une bonne chose. C’est ce qui ressort du côté des collectivités, c’est-à-dire de la Région, et 
de l’université, où la présidente s’est exprimée. 

Il y a également la volonté de renforcer l’autonomie de chacun des pôles, qui auraient un pouvoir 
décisionnel sur l’organisation, l’administration et la finance, sans oublier les formations. Reste à trouver 
la gouvernance collective la plus adaptée, pour éviter que chaque pôle ne puisse partir dans tous les sens. 

Pourquoi cette solution vous semble-t-elle préférable à la création de deux universités séparées ? 

Il s’agit de penser à l’intérêt stratégique de notre université. Étant donné nos petits effectifs – 4.500 
étudiants en Martinique, 6.000 en Guadeloupe –, il serait plus que risqué de nous séparer. Nous 
sommes d’ailleurs dans un mouvement inverse, actuellement, de regroupements d’établissements. Il 
faut travailler en synergie pour offrir des formations dignes de ce nom, dans un monde concurrentiel. 

Cependant, les débats sont ouverts. Ils sont parfois tendus. Certains souhaitent aller vers deux 
universités. Mais à la différence de la Guyane, où les élus ont fortement défendu une université de plein 
exercice, il y a en Guadeloupe et en Martinique une volonté politique inverse. Les ministères de l’Outre-
Mer et de l’Enseignement supérieur sont également en faveur d’une seule université commune. 

Étant donné nos petits effectifs, il serait plus que risqué de nous séparer 

Envisagez-vous une association avec l’université de Guyane en cours de constitution ? 

La coopération avec la Guyane va bien sûr se poursuivre, mais aucune structure commune n’est à 
l’ordre du jour. 

En ces temps de difficultés budgétaires, faudra-t-il répartir le budget entre les Antilles et la Guyane ? 

C’est une question sensible. La Guadeloupe et la Martinique s’inquiètent à ce sujet, ne voulant pas que 
les moyens attribués à la Guyane leur soient ponctionnés. Sachant que la situation financière de 
l’université est déjà très difficile, notamment en termes de manque de personnel. Cela ne semble, 
heureusement, pas le scénario vers lequel le ministère s’oriente. 

Quelles sont les prochaines échéances ? 

D’ici à avril, il faudra remettre des propositions au ministère. Le Conseil d’État sera ensuite saisi, 
avant que l’ordonnance sur les Antilles ne soit prise, à la fin juillet 2014. 

Concernant l’enseignement scolaire maintenant, quelles sont les particularités de votre académie ? 

Avec 110.000 élèves, de la maternelle au lycée, et 8.000 enseignants, l’académie a un fort potentiel, 
mais aussi des faiblesses. L’insularité, qui est double car la Guadeloupe se compose d’un archipel de 
cinq îles, ce qui pose des problèmes de logistique et d’isolement. D’où notre objectif d’ouverture au 
monde pour les élèves : nous voulons donner la chance au plus grand nombre de sortir éventuellement 
du cadre guadeloupéen pour qu'ils y reviennent mieux armés. 

La question de la langue est également spécifique : nous tentons de développer une meilleure maîtrise 
de la langue française, tout en valorisant la langue maternelle créole et donc la maîtrise de deux 
langues, en expérimentant des classes bilingues. 

Nous bénéficions enfin d’un taux d’encadrement tout à fait favorable, allant contre le préjugé de beaucoup 
sur notre académie. Nos classes comptent entre 24 et 28 élèves, et même si nous perdons des postes 
enseignants depuis cinq ans, l’effectif des élèves diminuant également, nous conservons un ratio positif. 

Beaucoup considèrent ici que la voie professionnelle est la meilleure solution, car le marché du travail 
est bouché 

Et vos priorités actuelles ? 
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Nous développons plusieurs leviers d’action en faveur d’une meilleure réussite de nos élèves. Avec 
des innovations pédagogiques et administratives. Nous avons notamment mis en place un inspecteur 
référent pour chaque collège et chaque lycée, depuis 2012, qui travaille avec le chef d’établissement 
pour repérer les élèves en difficulté et choisir les meilleures stratégies. 

Nos résultats au bac 2013 sont plus qu’encourageants, puisqu’ils ont augmenté de 10 points pour le 
bac général, passant de 78,6% en 2012 à 88,2% en 2013. Le bond est plus que satisfaisant ! La 
progression concerne aussi les bacheliers professionnels – 83,3% en 2013 contre 80,1% en  2012 – et 
technologiques – 84,9% de réussite en 2013, soit 3 points d’augmentation. 

Sur l’orientation également, nous avons beaucoup discuté avec les proviseurs et les professeurs 
principaux afin qu’ils poussent encore plus les élèves vers des études longues. Beaucoup considèrent 
ici que la voie professionnelle est la meilleure solution, car le marché du travail est bouché. Toutes les 
filières sont tout à fait dignes, mais nous voulons emmener chacun le plus loin possible dans ses 
études, en fonction de son potentiel. 

Nous luttons aussi contre l’idée répandue que les voies comme les classes préparatoires ne seraient 
destinées qu’aux élèves excellents. Il nous reste ainsi chaque année des places libres en CPGE ! Des 
élèves perçus comme "moyens" peuvent pourtant avoir toutes leurs chances d’y réussir. 

 

121. LA JUSTICE ENQUÊTE SUR DES DÉTOURNEMENTS DE FONDS MASSIFS À 
L'UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE 

2014, 03, 21 
Le Nouvel Observateur LePlusChallengesSciences et Avenir 

FORT-DE-FRANCE (France), 21 mars 2014 (AFP) - Une information judiciaire pour "escroquerie en 
bande organisée et détournements de fonds en bande organisée" au sein de l'Université Antilles-
Guyane, va être ouverte "dans quelques jours", a annoncé vendredi à l'AFP le procureur de la 
République de Fort-de-France, Eric Corbaux. 

C'est sur fond de "crise guyanaise", comme la nomment les médias locaux, qu'a éclaté le scandale 
présumé du Ceregmia, un laboratoire de recherche de l'université, alors que l'Université des Antilles-
Guyane est déjà confrontée à de nombreuses difficultés. 

Des enquêtes, dirigées par le SRPJ, ont en effet été ouvertes, en mai 2013, suite à un rapport de la Cour 
des Comptes publié en 2012, pointant une certaine opacité dans la gestion du Ceregmia, centre d'Etude et 
de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée, basé en Martinique. 

"Compte tenu des preuves rassemblées", et de "soupçons graves", le procureur de la République de 
Fort-de-France a finalement annoncé, vendredi, l'ouverture d'une information judiciaire. Il a "décidé 
d'ouvrir cette enquête au niveau de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Martinique (Jirs)", afin 
de faire toute la lumière "sur d'éventuels détournements et escroqueries commis au sein de 
l'université". Des fonds publics sont concernés, "y compris des fonds européens". 

"L'instruction sera là pour déterminer les contours de ces infractions, des auteurs de l'infraction, les 
complices, peut-être aussi des bénéficiaires voire des complaisances", a déclaré Eric Corbaux, 
évoquant "l'existence d'un système qui perdure depuis un certain nombre d'années". 

Selon une source proche du dossier, le préjudice pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. 

Maître Philippe Edmond Mariette, avocat du Ceregmia, dit "se réjouir" de cette ouverture 
d'information judiciaire. "On pourra enfin donner notre point de vue", ajoute-t-il. 

La peine maximale encourue pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics 
est de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. 

Cette affaire a créé de fortes tensions au sein de l'université ces derniers mois, alors même que l'UAG 
s'apprête à perdre le pôle guyanais, qui désire faire cavalier seul, et doit se restructurer. 
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Autour de l'affaire judiciaire s'est en effet créé un climat délétère, notamment entre la présidente de 
l'université, élue en janvier 2013, Corinne Mencé-Caster, et des membres du Ceregmia. 

La première a accusé les seconds, dans les médias locaux, de faire circuler "des mails d'une violence 
extrême" à son encontre, dénonçant un certain "sexisme" et "une focalisation sur [sa] personne". 
Corinne Mencé-Caster a déposé plainte pour diffamation. Cette enquête suit son cours en parallèle. 

 

122. NOUVEAU REBONDISSEMENT DANS L’AFFAIRE DU CEREG MIA 

2014, 03, 21,  
RCI, Cécile Rémusat, Audrey Ollon 

Nouvelle étape dans l’affaire du Ceregmia (centre d’Etude et de Recherche en Economie, Gestion, 
Modélisation et Informatique Appliquée) à l’UAG ! 

Pour rappel, un rapport de la Cour des Comptes avait relevé en 2012 une certaine opacité dans la 
gestion de ce laboratoire. S’en sont suivies des enquêtes débutées en mai 2013 et confiées à l’antenne 
financière du SRPJ. 

Suite aux éléments recueillis, le procureur de la République de Fort-de-France, Eric Corbaux, a décidé 
d’ouvrir une information judiciaire. "J’ai décidé d’ouvrir cette enquête au niveau de la juridiction 
interrégionale spécialisée de Martinique qui traite de la délinquance et de la criminalité organisée 
complexe" nous a t-il indiqué. "Compte tenu des éléments recueillis à ce stade des enquêtes, il apparaît 
que nous sommes face à des soupçons graves d’escroquerie. Il convient que l’enquête se poursuive 
dans un autre cadre juridique. " a t-il complété. 

La peine encourue pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics en bande 
organisée s’élève à 10 ans de prison et 1 million d’euros d’amende. 

 

123. COUP DE FORCE D’UNIVERSITAIRES AU TRIBUNAL 

2014, 03, 21 
France-Antilles Martinique 

Soucieux de savoir où en est le dossier judiciaire visant les responsables du laboratoire de 
recherches CEREGMIA, une délégation de l’Université des Antilles et de la Guyane, a forcé la 
porte du procureur de la République. 

Ils sont venus en délégation. Hier, une quinzaine d’acteurs de l’Université des Antilles et de la Guyane 
- enseignants, élèves, parents et même une représentante de l’Union des demmes de la Martinique - 
ont « forcé » la porte du procureur de la République. Und éplacement payant puisque quatre membres 
des universitaires ont été reçus sans avoir pris rendez-vous au préalable. Objectif pour eux : faire le 
point sur l’éffaire dute du Ceregmia (le Centre d’études et de recherches en économie, gestion, 
modélisation et informatique appliquée) qui secour l’université depuis pluisieurs mois. Fin 2013, sur la 
base du rapport de la Cour des comptes relatif à l’exercice 2005-2010, la présidente Corinne Mencé-
Caster a déposé une plainte pénale où elle relaie un certain nombre de dérives. 

« Assainir la situation au campus ».  

Depuis, une enquête a été ouverte par le procureur de la République et le dossier confié à la section 
financière de la police judiciaire. 

Plusieurs garde à vue et persuisitions ont déjà eu cours depuis le début de l’année 2014 mais les 
enquêteurs travaillent, à ce stade, dans la plus grande discrétion. 

« Le but de notre venue aujourd’hui est d’assainir la situation sur le campiur où il se passe beaucoup de 
choses actuellement. Nous voulons savoir où en est cette affaire pour remettre l’enseignement au coeur 
de l’iuniversité », a accepté de répondre Cécile Bertin Elisabeth, enseignante à l’UAG depuis 1996.  
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Sollicité, Éric Corbeaux, le procureur de la République, n’a, de son côté, pas souhaité en dire 
davantage sur l’entretien accordé hier. 

Selon nos sources, il aurait simplement indiqué que ce dossier suit son cours, sortira en son temps 
mais hors de toute pression. Le magistrat aurait aussi reconnu que la police judiciaire dispose de peu 
d’officiers et que la brigade financière est déjà submergée de dossiers.  

« Nous le remercions de nous avoir reçus. Il était important de se faire entendre aujourd’hui et de 
rester le plus respectueux possible. Nous avons besoin de réponses claires, concrètes pour que nos 
jeunes puisse nt savoir dans quel établissement ils vont s’inscrire. Aujourd’hui, il nous faut 
reconstruire et redonner un bel outli à nos étudiantsz actuieks et futurs, appelle, de ses voeux, Cécile 
Bertin Elisabetn. Les investigations judiciaires, elles, suivent leur cours.  

 

124. SOUPÇONS DE DÉTOURNEMENTS DE FONDS À L'UNIVERSITÉ ANTILLES-
GUYANE 

2014, 03, 22,  
Le Monde.fr avec AFP, à 13h11 

Une information judiciaire pour « escroquerie en bande organisée et détournements de fonds en bande 
organisée » au sein de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) va être ouverte « dans quelques 
jours », a annoncé vendredi 21 mars le procureur de la République de Fort-de-France, Eric Corbaux. 

C'est sur fond de « crise guyanaise », comme la nomment les médias locaux, qu'a éclaté le scandale 
présumé du Ceregmia (Centre d'études et de recherche en économie, gestion, modélisation et 
informatique appliquée), un laboratoire de recherche de l'université, alors que l'UAG est déjà confrontée 
à de nombreuses difficultés. 

Des enquêtes, dirigées par le SRPJ, ont en effet été ouvertes, en mai 2013, à la suite d'un rapport de la Cour 
des comptes publié en 2012, critiquant une certaine opacité dans la gestion du Ceregmia, sis en Martinique. 

« DÉTERMINER LES AUTEURS ET LES COMPLICES » 

« Compte tenu des preuves rassemblées » et de « soupçons graves », le procureur de la République 
de Fort-de-France a finalement annoncé, vendredi, l'ouverture d'une information judiciaire. Il a « 
décidé d'ouvrir cette enquête au niveau de la juridiction interrégionale spécialisée de Martinique », 
afin de faire toute la lumière « sur d'éventuels détournements et escroqueries commis au sein de 
l'université ». Des fonds publics sont concernés, « y compris des fonds européens ». 

« L'instruction sera là pour déterminer les contours de ces infractions, des auteurs de l'infraction, les 
complices, peut-être aussi des bénéficiaires voire des complaisances », a déclaré Eric Corbaux, 
évoquant « l'existence d'un système qui perdure depuis un certain nombre d'années ». Selon une 
source proche du dossier, le préjudice pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. 

CLIMAT DÉLÉTÈRE 

Philippe Edmond Mariette, avocat du Ceregmia, dit « se réjouir » de cette ouverture d'information 
judiciaire. « On pourra enfin donner notre point de vue », assure-t-il. La peine maximale encourue 
pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics est de dix ans de prison et 1 
million d'euros d'amende. 

Cette affaire a créé de fortes tensions au sein de l'université ces derniers mois, alors même que 
l'UAG s'apprête à perdre le pôle guyanais, qui désire faire cavalier seul, et doit se restructurer. 
Autour de l'affaire judiciaire s'est en effet créé un climat délétère, notamment entre la présidente de 
l'université, élue en janvier 2013, Corinne Mencé-Caster, et des membres du Ceregmia. La première 
a accusé les seconds, dans les médias locaux, de faire circuler « des mails d'une violence extrême » 
à son encontre, dénonçant un certain « sexisme » et « une focalisation sur [sa] personne ». Corinne 
Mencé-Caster a déposé plainte pour diffamation. Cette enquête suit son cours en parallèle. 
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125. UAG : « AFFAIRE CEREGMIA », LA JUSTICE ENQUÊTE  SUR DE GROS 
DÉTOURNEMENTS DE FONDS 

2014, 03, 22  
Rédac Creoleways  

Quatre mois après la grève dure ayant entrainé le détachement brutal du Pôle Guyane ; à l’heure où 
se joue l’avenir d’une possible université des Antilles avec deux pôles administrés sur le principe 
d’une large autonomie, les remous au sein de l’UAG s’amplifient et l’affaire prend un tour 
judiciaire. 

Pour rappel, le 6 décembre 2012, la Cour des Comptes publiait un rapport relatif à l’exercice 2005-
2010 de l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) pointant la gestion opaque de l’un de ses 
laboratoires : le CEREGMIA (Centre d’Etudes et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation 
et Informatique Appliquée). 

Dès mai 2013, le SRPJ mène l’enquête. Fin 2013, s’appuyant sur le rapport de la Cour des Comptes, 
la présidente Corinne Mencé-Caster (élue en janvier 2013) déposait une plainte pénale signalant de 
nombreuses dérives. 

Vendredi 21 mars 2014,  en parlant de « soupçons graves », Eric Corbaux, procureur de la 
République de Fort-de-France (Martinique), a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour 
«escroquerie en bande organisée et détournements de fonds en bande organisée » au sein de l’UAG. 
Puisqu’il s’agit de l’utilisation de fonds publics, « y compris des fonds européens », le procureur de 
la République a donc, « compte tenu des preuves rassemblées », décidé d’enquêter pour déterminer 
si « d’éventuels détournements et escroqueries [ont été] commis au sein de l’université ». 

Evoquant « l’existence d’un système qui perdure depuis un certain nombre d’années », Eric 
Corbaux a ajouté : « L’instruction sera là pour déterminer les contours de ces infractions ; des 
auteurs de l’infraction ; les complices, peut-être aussi des bénéficiaires voire des complaisances ». 
L’enquête sera menée au niveau de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Martinique (JIRS). 

Pour sa part, Maître Philippe Edmond Mariette, qui défend le CEREGMIA, s’est dit serein et 
souhaite que l’information judiciaire « permette enfin au laboratoire d’exprimer son point de vue. » 

La peine maximale encourue pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics 
est de dix ans de prison et d’un million d’euros d’amende. 

Parallèlement à cette enquête, Corinne Mencé-Caster, présidente de l’université, a déposé plainte 
pour diffamation contre des membres du CEREGMIA qu’elle accuse de faire circuler « des mails 
d’une violence extrême » à son encontre, mails empreints de « sexisme » avec « une focalisation sur 
[sa] personne ». 

Le rapport de la Cour des Comptes est consultable ICI, les pages concernées sont les pages 55 à 72. 

Francis ROGERS 

 

126. CEREGMIA : UN JUGE D'INSTRUCTION BIENTÔT SAISI  

2014, 03, 22 
France-Antilles 

Une information judiciaire pour "escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics en 
bande organisée" va être ouverte dans les  prochains jours, concernant cette affaire qui secoue 
l'Université des Antilles et de la Guyane depuis plusieurs mois.  

L'étau judiciaire se resserre autour du CEREGMIA, le Centre d'Etudes et de Recherches en Economie, 
Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée de l'Université des Antilles-Guyane. Une 
information judiciaire va être ouverte "dans les prochains jours" pour "escroquerie en bande organisée 
et détournement de fonds publics en bande organisée" a confirmé hier Eric Corbeaux, le procureur de 
la République de Fort-de-France. 
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Jusqu'à sept ans de prison 

Depuis, une enquête préliminaire avait été ouverte par le procureur de la République et le dossier confié à 
la section financière du Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ), basé au Lamentin. Selon nos 
sources, les policiers, qui ont commencé à travailler dans la plus grande discrétion, ont déjà entendu 
plusieurs responsables de la structure. Des gardes à vue et perquisitions ont aussi eu lieu dans cette affaire. 
Celle-ci devrait désormais s'accélérer avec la saisie d'un juge d'instruction. Compte-tenu de la qualification 
retenue ("bande organisée"), c'est la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Fort-de-France qui aura la 
charge de ce dossier financier complexe. Les peines encourues, si l'infraction est caractérisée à la fin de 
l'enquête, peuvent aller jusqu'a sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. 

Hasard ou pas, ce jeudi, une délégation de l'université (enseignants, élèves, parents...) avait forcé la 
porte du procureur pour connaître l'état de ce dossier, déplorant une situation nauséabonde sur le 
campus de Schœlcher.  

 

127. LE DÉMANTÈLEMENT DE L'UAG N'EN FINIT PAS DE FA IRE DE VAGUES   

Consultation 2014, 03, 22,  
DOMHebdo 

Le démantèlement de l'UAG avec la future université de plein droit accordée à la Guyane a mis le feu 
aux poudres dans les deux pôles restants où le monde universitaire guadeloupéens et martiniquais 
inquiet pour son avenir, est en mode mobilisation. Le gouvernement a t-il mesuré la portée de sa 
décision ? Eclairage. 

C'est l'effet papillon. Ou comment une décision apparemment anodine prise pour satisfaire des amis 
politiques, peut être lourde de conséquences. Car il fallait s'y attendre, le démantèlement de l'Université 
Antilles-Guyane a mis en ébullition le monde universitaire. ET le pire est à venir. En accordant une 
université de pleine droit à la Guyane, le gouvernement a non seulement ouvert la boîte de pandore, mais 
n'a pas non plus mesuré les conséquences en termes politiques, mais aussi en termes financiers. Car on 
voit mal comment en cette période de disette budgétaire où il est bon ton de se regrouper pour mutualiser 
les moyens et optimiser les coûts, certains pôles ne pourraient pas se sentir lésés, d'autant qu'il est 
question de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Pas sûr dans ces conditions que les pôles 
guadeloupéens et martiniquais survivent à cette décapitation et continuent à faire route ensemble. Déjà, 
dès l'annonce de cette décision, certains élus guadeloupéens, parmi lesquels la première d'entre eux, la 
présidente de région, s'était engouffrée dans la brèche et avait réclamé une université de plein droit pour 
la Guadeloupe. Après tout, quand on accorde l'autonomie universitaire à une population universitaire de 
moins de 2 000 membres, comment peut-on le refuser à une communauté universitaire de plus de 6 000 
comme compte celle de la Guadeloupe ? 

Université des Antilles ou éclatement des deux pôles ? 

Dès lors, la demande guadeloupéenne apparaît fondée et légitime, même si aujourd'hui, Mme Josette 
Borel-Lincertin a fait marche arrière et se trouve sur la même longueur d'onde que son homologue de 
Martinique, Serge Letchimy qui s'est prononcé pour une union entre les deux pôles avec une large 
autonomie. Les deux présidents de région ont d'ailleurs acté la création de l'Université des Antilles lors 
de leur rencontre en Guadeloupe hier. Mais le mal était fait et le doute sur la volonté des politiques sur la 
mise en oeuvre d'une université des Antilles désormais instillé, certains membres du corps universitaire 
guadeloupéen, n'hésitent plus à militer ouvertement pour une indépendance du pôle de Guadeloupe. 
Alors université des Antilles ou éclatement des deux pôles ? Le débat agite le monde universitaire au 
point que, inquiet pour son avenir et ne voulant pas en être écarté, le personnel s'est constitué en 
intersyndicale et a annoncé une grève illimitée dont le but est l'ouverture de négociations avec le 
ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche et le maintien des moyens en Guadeloupe. Et ce 
n'est qu'un début. Autant dire que la décision du gouvernement n'a pas fini de faire des vagues qui leur 
seront bien difficiles de maîtriser. 

E.B.   
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128. SOUPÇONS DE DÉTOURNEMENTS DE FONDS À L'UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE 

2014, 03, 22,  
Le Monde.fr avec AFP | 

Une information judiciaire pour « escroquerie en bande organisée et détournements de fonds en bande 
organisée » au sein de l'université des Antilles et de la Guyane (UAG) va être ouverte « dans quelques 
jours », a annoncé vendredi 21 mars le procureur de la République de Fort-de-France, Eric Corbaux. 

C'est sur fond de « crise guyanaise », comme la nomment les médias locaux, qu'a éclaté le scandale 
présumé du Ceregmia (Centre d'études et de recherche en économie, gestion, modélisation et 
informatique appliquée), un laboratoire de recherche de l'université, alors que l'UAG est déjà 
confrontée à de nombreuses difficultés. 

Des enquêtes, dirigées par le SRPJ, ont en effet été ouvertes, en mai 2013, à la suite d'un rapport de la Cour 
des comptes publié en 2012, critiquant une certaine opacité dans la gestion du Ceregmia, sis en Martinique. 

« DÉTERMINER LES AUTEURS ET LES COMPLICES » 

« Compte tenu des preuves rassemblées » et de « soupçons graves », le procureur de la République de 
Fort-de-France a finalement annoncé, vendredi, l'ouverture d'une information judiciaire. Il a « décidé 
d'ouvrir cette enquête au niveau de la juridiction interrégionale spécialisée de Martinique », afin de 
faire toute la lumière « sur d'éventuels détournements et escroqueries commis au sein de l'université ». 
Des fonds publics sont concernés, « y compris des fonds européens ». 

« L'instruction sera là pour déterminer les contours de ces infractions, des auteurs de l'infraction, les 
complices, peut-être aussi des bénéficiaires voire des complaisances », a déclaré Eric Corbaux, 
évoquant « l'existence d'un système qui perdure depuis un certain nombre d'années ». Selon une source 
proche du dossier, le préjudice pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. 

CLIMAT DÉLÉTÈRE 

Philippe Edmond Mariette, avocat du Ceregmia, dit « se réjouir » de cette ouverture d'information 
judiciaire. « On pourra enfin donner notre point de vue », assure-t-il. La peine maximale encourue 
pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics est de dix ans de prison et 1 
million d'euros d'amende. 

Cette affaire a créé de fortes tensions au sein de l'université ces derniers mois, alors même que l'UAG 
s'apprête à perdre le pôle guyanais, qui désire faire cavalier seul, et doit se restructurer. Autour de 
l'affaire judiciaire s'est en effet créé un climat délétère, notamment entre la présidente de l'université, 
élue en janvier 2013, Corinne Mencé-Caster, et des membres du Ceregmia. La première a accusé les 
seconds, dans les médias locaux, de faire circuler « des mails d'une violence extrême » à son encontre, 
dénonçant un certain « sexisme » et « une focalisation sur [sa] personne ». Corinne Mencé-Caster a 
déposé plainte pour diffamation. Cette enquête suit son cours en parallèle. 

 

129. CRISE A L'UAG 

COnsultation 2014, 03, 23 
RDM 

Face à la crise grave que vit actuellement l’UAG 

Nous reconnaissons que la demande des Guyanais pour une Université de plein exercice prévue à 
l’horizon 2020 est totalement légitime. Cependant l’accélération du processus par la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, sans aucune concertation ni avec la Présidente, ni avec les élus de l’UAG,  
fait que cette université se met en place en dehors du statut d’établissement public autonome de l’UAG 
et ne pourra que nuire à son fonctionnement. 

Par ailleurs nous sommes convaincus que la meilleure solution dans cette situation est la préservation 
des trois pôles universitaires avec la mise en place d’une gouvernance partagée et d’un renforcement 
de l’autonomie de chacun des pôles, dans leur gestion financière, administrative et pédagogique. 
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Cependant puisqu'il faut acter la séparation d'avec la Guyane la coopération doit être maintenue avec 
elle mais surtout la Guadeloupe et la Martinique doivent rester unies. 

C’est ce qui permettra à notre université de disposer de formations variées et compétitives, d’avoir des 
enseignants et enseignants-chercheurs de qualité , d'améliorer les résultats des ses étudiants et de 
rayonner tant dans la Caraïbe que sur le Continent Sud Américain. 

Jocelyne SABINE S.G adjointe 

 

130. SAUVEGARDE DE L'UAG AVEC UNE AUTONOMIE RENFORC EE DES POLES  

 Adressée à : Mme FIORASO Geneviève  

Jean-Emile SYMPHOR  
Schœlcher, Martinique   

Nous, membres de la communauté universitaire des Antilles et de la Guyane, membres de la société 
civile, affirmons que, à l'heure où des universités se regroupent ou encore fusionnent pour former des 
ensembles de 20 000 à 100 000 étudiants pour être plus compétitives dans l'économie de la 
connaissance à l'international, l'université des Antilles et de la Guyane, avec ses 13 000 étudiants, doit 
être préservée et maintenue dans sa configuration tripolaire avec une autonomie pédagogique, 
administrative et financière très largement renforcée. 

 Nous, membres de la communauté universitaire des Antilles et de la Guyane, membres de la société 
civile, ne saurons admettre que des décisions concernant l'avenir institutionnel de l'UAG soient prises 
sans une très large concertation et sans considération de la position de la très grande majorité des 
étudiants, des administratifs et des enseignants-chercheurs de la Guyane, de la Guadeloupe et de la 
Martinique, et à l’insu de la présidence de l’UAG et de ses conseils (CEVU, CS, CA). 

 La jeunesse de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique  ne doit pas être sacrifiée, mise à mal 
par des décisions précipitées. Il est de notre responsabilité à tous de garantir à nos étudiants une 
université forte, attractive, de qualité et qui dépasse les clivages personnels et territoriaux dans l’intérêt 
général et supérieur des jeunes, chargés demain de l’avenir et du développement de nos trois pays. 

- Maintenir et préserver l'Université des Antilles et de la Guyane dans sa configuration tripolaire 
avec une autonomie pédagogique, administrative et financière très largement renforcée, 

- Ne pas démanteler l'Université des Antilles et de la Guyane sans connaissance et sans 
considération de la position de la très grande majorité des étudiants, des administratifs et des 
enseignants-chercheurs de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique; 

- Démontrer votre profond respect de la démocratie, de la démocratie universitaire, du principe 
de l'autonomie des universités 

- Ne pas sacrifier l'avenir de la jeunesse de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique  

- Préserver l'UAG dans sa configuration tripolaire avec une autonomie pédagogique, 
administrative et financière très largement renforcée,  

Pétition adressée à :  

Mme FIORASO Geneviève, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche  
 Mr LUREL Victorin, Ministre de l'Outre-mer  
 Mr Jacques Bourdon, Conseiller d'Etablissement  
 Mr Letchimy Serge, Député, Président du Conseil Régional de la Martinique  
 Mme Catherine BERTHO LAVENIR, Rectrice de l'Académie de la Martinique  
 M.Stephan MARTENS, Recteur de l'Académie de la Guadeloupe  
 M. Denis ROLLAND, Recteur de l'Académie de la Guyane  
 Mr Rodolphe ALEXANDRE, Président du Conseil Régional de la Guyane  
 Mme Josette BOREL LINCERTAIN, Présidente du Conseil Régional de la Guadeloupe  
 M. Hollande François, Président de la République française  
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Cordialement,  

Pour l'avenir de l'UAG  

Le texte du protocole d'accord de fin de conflit en Guyane est signé en préfecture, il prévoit la création 
d'une université autonome en Guyane à court terme. Signé par les acteurs mobilisés, par les élus 
locaux et par les représentants de l'Etat, cet accord est signé sans aucune consultation de la 
communauté universitaire de l'UAG. 

Motion prise par la Conférence des Présidents d'Université CPU. Trouvez ci-dessous le lien de la 
motion en faveur de l'UAG  

http://www.cpu.fr/actualite/decision-relative-a-luag/ 

 1 500 signatures récoltées  

Information et Actualité Facebook de la pétition par Jean-Emile SYMPHOR , Organisateur de la 
pétition https://www.facebook.com/uag.membres 

Quel bel exemple d'universalité !!! Des signataires de nombreux pays,  Guyane, Guadeloupe, 
Martinique, Saint-Martin, Mayotte, France, Singapour, Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-
Calédonie, Isräel, Belgique, Japon, Togo, Cameroun, Allemagne, Espagne 

Grand merci aux artistes !!! 

Merci à toi Jocelyne BEROARD  

Merci à toi José MARIE-ROSE 

Encourageant vos signatures !!! 

par Jean-Emile SYMPHOR, Organisateur de la pétition  

Quelques informations très intéressantes :  

- Beaucoup de signatures d'étudiants inscrits à l'UAG de 
Guyane de Guadeloupe et de Martinique,  

- Beaucoup de signatures d'anciens étudiants de l'UAG 
actuellement en France hexagonale, aux Etat-unis, Canada, 
Singapour, etc ...  

- Beaucoup de signatures des personnes de la société civile  

- Beaucoup de signatures d'universitaires  

C'est très encourageant, continuez, continuez les étudiants, 
continuez les anciens étudiants, il y va de l'avenir, il y va de 
l'avenir de la jeunesse. 

 250 signatures récoltées  

  prosper mérion GUADELOUPE  

j'ai été étudiant en guadeloupe, dans les années 1973 et 
l'université s'appelait à l'époque le CESL et était implantée 
dans l'actuel lycée carnot.nou goumé pou l'UAG fèt. an nou 

arété détrui sa dôt goumé pou fêt.listwa pa ka koumansé an 
2013 

Maïté Doré MARTINIQUE  

Je suis diplômée de l'UAG et j'y ai reçu un très bon 
enseignement, des habitudes de recherches et un esprit 
critique. Je souhaite la même chose à ceux qui arrivent! 

Alfred MARIE-JEANNE SCHœLCHER, MARTINIQUE  

Je ne participerai pas au démantèlement en pièces détachées 
de l'UAG. 

La consultation de toutes les parties prenantes est une 
nécessité. 

Je plaide et je plaiderai pour une autonomie renforcée des 
trois pôles et le maintien des liens qui les unissent et ce dans 
le respect et l'équité. 

1 +1 +1 = 1 ? 

Alfred Marie-Jeanne, Député de la Martinique 

edmire sainte-luce GUYANE  

pour préserver l'université des antilles et de la guyane, et nos 
liens avec nos frères et sœurs antillais 

stephanie GERAZIME MARTINIQUE  

je suis une étudiante fière de son université et qui souhaite 
que celle-ci perdure!!!! 

 

131. UAG : VERS L'IMPLOSION ?   

Consultation le 2014, 03, 23 
Domhebdo,   

Loin d'apaiser l'annonce  par la ministre de l'enseignement supérieur de la création prochaine d'une 
université de plein exercice à la Guyane, a mis le feu aux poudres dans le monde universitaire Antillo-
Guyanais et ébranlé l'édifice déjà fragile de l'Université Antilles-Guyane (UAG) désormais au bord de 
l'implosion. Décryptage.   

 A vouloir habiller Paul, on risque de déshabiller Pierre. A trop vouloir contenter les intérêts particuliers 
de quelques uns, on est sur le point de saper les fondements de l'intérêt général qui dicte les principes de 
l'UAG. C'est ce que la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, 
risque d'apprendre à ses dépens. Dans sa volonté d'apaiser le monde universitaire guyanais en 
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effervescence depuis la rentrée et qui réclame notamment une université de plein exercice en Guyane, la 
ministre n'a fait que jeter de l'huile sur le feu dans un milieu en proie au doute et aux interrogations quant 
à sa gouvernance actuelle et à son avenir. En proposant dans sa lettre adressée aux grévistes guyanais la 
création prochaine d'une université de plein exercice, la ministre n'a non seulement pas convaincu le 
milieu universitaire guyanais qui exige désormais que cette université voit le jour en 2015 au plus tard, 
mais en plus, cette annonce a eu pour effet d'ouvrir la boîte de pandore qui impacte sérieusement les 
autres pôles de Guadeloupe et de Martinique et fissure l'édifice difficilement élaboré et fragile de 
l'Université des Antilles -Guyane. Et ce d'autant que pour répondre aux revendications des grévistes 
guyanais, plusieurs postes ont été réattribués au pôle guyanais et qu'il est envisagé de redéployer en 
Guyane les remplaçants des départs à la retraite de Guadeloupe et de Martinique. 

 L'emballement politique 

 Cette annonce a surtout eu pour effet de réveiller les velléités indépendantistes concernant la gouvernance 
universitaire. Celles-ci y ont vu un appel d'air dans lequel elles pouvaient s'engouffrer. Ainsi, la présidente 
de la région Guadeloupe, Josette Borel-Lincertin, s'est aussitôt engouffrée dans la brèche pour plaider en 
faveur d'une université de plein exercice en Guadeloupe "dans l'intérêt des jeunes étudiants guadeloupéens 
et de la Guadeloupe", a t'elle souligné . Aussitôt, l'emballement est devenu général, le sujet prenant une 
tournure politique.Serge Letchimy se fendait lui aussi d'une lettre à la ministre, se disant réservé sur une 
décision "qui impacte fortement non seulement la gouvernance actuelle de l'UAG, mais aussi l'avenir des 
trois pôles de l'Université Antilles-Guyane, et la place susceptible d'être réservée à l'université, tant au 
niveau de l'enseignement que de la recherche, dans les trois régions". Le président de la région Martinique 
demande donc "d'engager, avant toute décision définitive, de larges consultations tant avec les différentes 
composantes de l'UAG, qu'avec les représentants politiques des trois régions impactées par ces décisions". 
Pour ne pas être en reste, Alfred Marie-Jeanne a profité de la séance de questions au gouvernement pour 
monter au créneau et interpeller la ministre sur le sujet. Fustigeant "le démantèlement en pièces détachées 
de l'Université Antilles-Guyane" et dénonçant le manque de concertation qui a conduit à cette décision, le 
député martiniquais a réclamé une réunion avec les communautés des trois pôles,les présidents des 
collectivités concernées et les parlementaires. Il a rappelé qu'à titre personnel, il avait  toujours milité en 
faveur d'une autonomie renforcée des pôles tout en souhaitant le maintien du lien existant. 

Mise en circulation d'une pétition pour la sauvegarde de l'UAG  

 Débordé par un dossier qui semble lui échapper, le gouvernement par la voix de Victorin Lurel a tenté de 
calmer le jeu, assurant que "rien ne se fera sans l'avis des élus" des régions concernées et sans une large 
concertation. Reste qu'il sera très difficile pour le gouvernement de trancher entre les partisans d'une 
indépendance de la gouvernance universitaire qui se manifeste notamment en Guyane avec une certaine 
pression et dans une moindre mesure en Guadeloupe et ceux qui militent contre le démantèlement de 
l'UAG, à l'instar de la pétition lancée pour "la sauvegarde de l'UAG avec une autonomie renforcée des 
pôles" adressée aux décideurs politiques nationaux et régionaux, dont le président de la République, le 
ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des outre-mer, les présidents des 
régions Antilles-Guyane, ainsi qu'aux recteurs d'académies des trois régions, leur enjoignant entre autres 
choses de "ne pas sacrifier l'avenir de la jeunesse de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique". Cela 
suffira t-il pour éviter l'implosion de l'UAG ? E.B       

 

132. A PROPOS DE LA CRISE DE L'UAG... 

Consultation 2014, 03, 23 
Bondamanjak, par Aurélie Roger 

Je souhaite porter à votre connaissance des éléments concernant une crise grave qu’est en train de traverser 
l’Université des Antilles et de la Guyane (#UAG), éclairant sous un jour particulier la manière dont semble 
être conçue l’autonomie des universités par nos gouvernants. 
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De rapides éléments de contexte sont nécessaires. L’UAG présente la particularité d’être implantée, sous 
forme de pôles, dans trois territoires de la région Caraïbe-Amérique, la #Guadeloupe, la #Guyane et la 
#Martinique et donc, d’un point de vue politico-administratif, dans trois départements et trois régions (les 
DOM présentant eux-mêmes la singularité d’être des régions mono-départementales). L’administration 
centrale de l’université est implantée en Guadeloupe mais depuis plusieurs années, chaque pôle dispose 
d’un vice-président et est représenté de façon paritaire dans l’ensemble des conseils centraux, qui se 
réunissent de façon alternative dans les trois implantations. 

Depuis maintenant un mois, le campus de l’UAG à Cayenne est bloqué par une mobilisation portant sur 
diverses revendications, au départ liées à des problèmes relatifs à la vie étudiante (restauration, bus, 
bibliothèque, etc.), mais renvoyant également à des difficultés liées à la sous-dotation du pôle, notamment 
en termes d’effectif de professeurs des universités et plus largement d’enseignants-chercheurs, ce qui 
génère un encadrement par un volet important d’enseignants du secondaire et de vacataires. La présidente 
de l’université, élue depuis moins d’un an, a apporté ou aidé à apporter des réponses rapides à la plupart de 
ces revendications, et confirmé la promesse faite dans son programme de campagne de lancer à moins 
court terme le chantier difficile du rééquilibrage des moyens, en particulier en matière d’enseignement, 
entre les trois pôles. Le blocage a cependant continué avec pour revendications principales le renvoi des 
deux principaux responsables élus du pôle, d’une part, et la création d’une université de plein exercice en 
Guyane, séparée donc des pôles martiniquais et guadeloupéen, d’autre part. La présidente n’a pas accédé en 
revanche à ces revendications, refusant de s’octroyer le pouvoir de démettre des élus et d’accepter le 
démantèlement de l’UAG par la scission non préparée d’un de ses pôles. 

Il est important de savoir que le pôle Guyane compte 2500 étudiants (l’UAG en rassemblant globalement 
13 000) et que les revendications évoquées renvoient moins à un projet universitaire construit qu’à un 
sentiment global de subordination au reste de l’UAG et aux Antilles de façon générale, largement vécu 
comme inacceptable en Guyane. Dans un contexte de proche évolution institutionnelle, qui verra 
département et région fusionner au profit d’une collectivité unique dont l’assemblée sera élue en 2015, la 
mobilisation au campus de Cayenne, articulée à ce type de ressentiment très porteur sur le plan électoral, 
semble alors faire aussi l’objet de multiples investissements stratégiques au niveau politique local. 

Là où l’on peut s’interroger sur les contours donnés à la notion d’autonomie des universités par nos 
gouvernants, c’est lorsque, en réponse à cette crise, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, Geneviève Fioraso, annonce par un communiqué de presse publié dès le 30 octobre diverses 
mesures, que le protocole de fin de conflit signé le 11 novembre par le préfet de la région Guyane et le 
recteur de Guyane a reprises et complétées en établissant: 

- la nomination d’une administration provisoire en lieu et place de l’actuelle gouvernance du pôle 
Guyane (les deux responsables élus évoqués, non démissionnaires, et dont il est pourtant reconnu par 
ailleurs qu’il n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leurs fonctions) 

- le fait que l’administratrice provisoire, nommée et missionnée par la ministre, ne devra dès lors 
rendre de compte qu’à elle et en aucun cas aux conseils élus ou à la présidente de l’université 

- et enfin, la création d’une université de plein exercice en Guyane, dès la rentrée 2015 ou au plus 
tard à la rentrée 2016. 

Ceci sans que ni la présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane, ni les conseils élus de 
l’université, ni la communauté universitaire n’aient été consultés ou évidemment associés à ces décisions 
qui actent, de fait, le démantèlement de l’université. A aucun moment le devenir des pôles antillais n’a été 
réfléchi et l’on continue de prétendre en haut lieu que la décision ne concerne que la Guyane alors même 
qu’elle impacte évidemment l’ensemble de l’université. Et le pôle guyanais n’a, à vrai dire, pas plus été 
consulté dans son ensemble, par-delà le groupe mobilisé. 

L’autonomie des universités n’aurait-elle donc de face que financière et laisserait-elle place en revanche 
pour le reste à une véritable tutelle étatique? 

Le communiqué initial de la ministre ainsi que ses conséquences (surenchère revendicative de la part du 
groupe mobilisé en Guyane, avec le refus de débloquer le campus et la demande d’une université de plein 
exercice sans délai, finalement obtenue dans le protocole de fin de conflit ; communiqué émanant de la 
Région Guadeloupe réclamant à son tour une université propre sur son territoire) posent de multiples 
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questions. Une université peut-elle être démantelée depuis le niveau central sur la base d’une mobilisation 
qui, pour active, ne fait même pas l’unanimité au sein du pôle Guyane, et certainement pas à l’échelle de 
l’ensemble de l’université, sans qu’à aucun moment la communauté universitaire ou ses instances élues ne 
soient consultées? La ministre est-elle mal informée des réalités locales, pour effectuer des promesses qui, 
dans le contexte universitaire actuel, vouent l’éventuelle future université guyanaise de plein exercice (tout 
comme ses comparses guadeloupéenne et martiniquaise nées de l’éclatement) au joyeux sort de vague 
collège universitaire emmenant à des diplômes dévalorisés la jeunesse défavorisée (les Antillais et 
Guyanais en ayant les moyens préférant déjà envoyer leurs enfants faire leurs études en France hexagonale 
ou en Amérique du Nord)? A-t-elle au contraire pour véritable projet de réduire l’enseignement supérieur 
aux Antilles et en Guyane à cette marge universitaire? Ou bien l’autonomie signifie-t-elle en ce cas la 
subordination de l’université et de la ministre à des intérêts politiques locaux qui peinent parfois, par 
abandon à des logiques électoraliste, à appréhender l’inanité de solutions qui peuvent flatter 
temporairement l’ego identitaire mais revêtent une dimension totalement délétère à moyen et long terme? 

Dans tous les cas, la crise particulière que traverse cette université particulière qu’est l’UAG me 
semble soulever des questions propres à intéresser l’ensemble des universités françaises par-delà ce 
contexte singulier. 

Nous nous battons depuis le 5 novembre, ici à la Martinique, pour que notre Université conserve les 
moyens de mener une politique ambitieuse tant sur le plan pédagogique que sur celui de la recherche. Les 
difficultés et tensions actuelles, dans le même temps, ne peuvent évidemment être ignorées et nous militons 
donc pour que de véritables débats aient lieu au sein de la communauté universitaire, qui permettent de 
donner des contours à une autonomie très poussée de chacun des pôles dans leur gestion financière, 
administrative et pédagogique. Nous attendons que la future ordonnance concernant l’UAG tienne compte 
de ces débats, plutôt que d’acter des décisions prises de façon unilatérale et précipitée par le ministère ou le 
gouvernement, sans nous avoir consultés. 

Le sentiment de dépossession totale à l’égard du sort de notre université atteint ces jours-ci son 
paroxysme… 

Bien à vous, 

Aurélie Roger 
 MCF en science politique 
 Université des Antilles et de la Guyane – Pôle Martinique 

Bondamanjak 
 

Laurent Laquitaine · Université de Poitiers 

faudrait avoir le compte rendu des questions et des réponses 
partout à l'UAG 

· 2 · 29 novembre 2013, 10:57 

Nathalie Coyan Parfait ·  Meilleur commentateur 

La cour des comptes ment ?  

· 6 · 29 novembre 2013, 14:40 

Hasnever Been ·  Meilleur commentateur 

Pour sa défense, Fred Célimène veut nous convaincre que 
l'origine de la "sécession" guyanaise remonte à l'élection de la 
nouvelle présidence de l'UAG : il faudra inventer quelque 
chose de plus crédible ! 

· 4 · 29 novembre 2013, 14:41 

Edgard Vaton ·  Meilleur commentateur 

la cour des comptes est plus crédible que Fred Célimène même 
si il a droit a une défense les contribuables ont le droit d'être 
défendu aussi. 

· 3 · 29 novembre 2013, 16:31 

 notre volonté d’émancipation de quelques intellectuels 
antillais. En conclusion cher Mr DO LEON, je reprendrai la 
phrase de Mr PAULIN BRUNE avec qui politiquement je n’ai 

aucune accointance : Etre un peuple colonisé nous gérons mais 
être un peuple colonisé par un peuple colonisé lui même, c’est 
insupportable. 

Don leon 

20 novembre 2013 Répondre  

Cher Monsieur EDWIDGE et DEEDEE 

Je suis en attente de votre réponse:c’est quoi un antillais? Les 
Guadeloupéens(de KAROUKERA) s’en fichent 
complètement de ce qui se passe en GUYANE !Cher 
messsieurs car nous avons trop de problèmes qui nous 
concernent dans notre pays! (violence ,chomage…..) 

deedee , à quel moment les guadeloupéens vous ont demandés 
de rester avec vous ?Je crois que vous avez un gros “souci 
“comme disent les jeunes!il faut consulter un medecin! 

 quant à MR E.EDWIDGE c’est mieux d’être colonisé par les 
français !vous avez raison! 

Anonyme 

20 novembre 2013 Répondre  

Je crois que vous avez des petits problèmes de compréhension 
Mr DON LEON. Cela ne vaut pas la peine de vous répondre 
car cela risque d’être en pure perte. 

Don leon 
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21 novembre 2013 Répondre  

ANONYME cela veut tout dire!!!!!!!!!!! 

Paco 

29 novembre 2013 Répondre  

Qui peut fournir le premier rapport de la cour des comptes? 

 

133. SOUTIEN À CORINNE MENCÉ-CASTER 

2014, 03, 24,  
Société des Hispanistes français de l'enseignement supérieur 

Chères et chers collègues, 

Veuillez trouver ci-dessous le texte de la lettre de soutien à notre collègue hispaniste, Corinne Mencé-
Caster, Présidente de l'Université Antilles Guyane, envoyée le 23 mars 2014 à Madame la Ministre de 
l'Enseignement Supérieur et co-signée par Christian Lagarde, Président de la SHF, Eric Beaumatin, 
Président de LIbeRo et Jacques Terrasa, Président de la 14ème section du CNU. 

Madame la Ministre, 

Comme présidents de la Société des Hispanistes Français (SHF), de l’association de Linguistique 
Ibéro-Romane (LIbeRo), de la 14ème section du CNU, et au nom de celles-ci, nous entendons attirer 
votre attention sur la situation actuelle de notre collègue et amie, Mme la Pr. Corinne MENCÉ-
CASTER, spécialiste de linguistique hispanique médiévale, exerçant les fonctions de présidente de 
l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG). 

Elle se trouve en effet au cœur d’un imbroglio politico-administratif, du fait d’un mouvement visant à 
l’autonomisation de la branche guyanaise de son établissement, initialement envisagée à l’horizon 
2020, qui déstabilise sa gestion ; et, bien plus grave, d’une affaire judiciaire dont elle est à l’origine, 
pour avoir dénoncé d’importantes malversations opérées au sein de l’un des laboratoires martiniquais 
de l’UAG, et qui semble avoir des conséquences intolérables au niveau de sa personne. 

Comme responsables universitaires, nous n’entendons nullement interférer sur le fond de ces deux 
affaires, mais vous demander de manière grave et solennelle, en tant que Ministre de tutelle, à la fois 
de l’établissement et de notre collègue, unanimement appréciée dans nos rangs et notre domaine pour 
la valeur scientifique de ses travaux, pour son intégrité morale et pour sa modestie et convivialité, 
d’intervenir au plus vite, par les moyens qui vous paraîtront le plus opportuns, pour que soit assurée sa 
sécurité personnelle et celle des siens. 

Nous avons en effet appris de source sûre que Corinne MENCÉ-CASTER, pour le volet martiniquais, qui 
est d’ordre financier, de ces affaires, fait l’objet de sérieuses menaces à l’égard d’elle-même et de ses 
enfants, au point qu’elle est amenée à solliciter la protection du Préfet de la Martinique, également Préfet de 
Région, de même que celle du Procureur de la république de Fort-de-France. L’intervention dans ce même 
sens de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, autorité de tutelle de notre collègue et 
amie, nous paraît non seulement être souhaitable mais aller de soi, Madame MENCÉ-CASTER ayant eu le 
courage remarquable de dénoncer des pratiques qui, semble-t-il, sont de nature à nuire aux intérêts 
financiers de l’Etat et/ou de diverses collectivités territoriales, ainsi qu’à l’image de l’établissement qu’elle 
préside, et à travers celui-ci à l’image de l’enseignement supérieur sur ces territoires et au plan national. 

Nous vous demandons donc solennellement et de toute urgence, de bien vouloir faire diligence pour 
que la Présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane obtienne publiquement votre soutien en 
matière de préservation de sa personne et de celle de ses proches. 

Dans l’espoir légitime qu’il en soit ainsi, recevez, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations. 

Christian Lagarde            Eric Beaumatin               Jacques Terrasa 
Pr. Univ. Perpignan          Pr. Univ. Paris3               Pr. Univ. Paris-Sorbonne 
Président SHF                  Président LIbeRo             Président CNU 14ème 
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134. UAG : LE PARQUET DE FORT-DE-FRANCE SOUPÇONNE DES “DÉTOURNEMENTS 
DE FONDS EN BANDE ORGANISÉE”  

2014, 03, 25 
Guyaweb, Marion Briswalter 

Une information judiciaire pour « escroquerie en bande organisée et détournements de fonds en bande 
organisée » au sein de l’université des Antilles et de la Guyane (UAG) va être ouverte « dans quelques 
jours », a annoncé vendredi 21 mars le procureur de la République de Fort-de-France, Eric Corbaux, 
informait il y a quelques jours LeMonde. (22/03). Dans le viseur de la justice, la direction de 
l’université et le laboratoire martiniquais Ceregmia, vivement montrés du doigt dans le rapport de la 
Chambre régionale des comptes en 2012. 

En 2012 la Chambre régionale des comptes, basée en Guadeloupe, se penchait sur le fonctionnement 
de l’UAG de 2005 à 2010, sous les présidences successives d’Alain Arconte, Georges Virassamy et de 
Pascal Saffache. L’instance consacrait alors une longue étude assortie de commentaires salés sur le 
fonctionnement du Ceregmia, un des laboratoires du campus martiniquais. 

« L’instruction sera là pour déterminer les contours de ces infractions, des auteurs de l’infraction, les 
complices, peut-être aussi des bénéficiaires voire des complaisances », a déclaré Eric Corbaux, évoquant « 
l’existence d’un système qui perdure depuis un certain nombre d’années ». Selon une source proche du 
dossier, le préjudice pourrait s’élever à plusieurs centaines de milliers d’euros » relate LeMonde. 

En octobre 2013, Mencé Caster évoque un coup de balai à apporter 

Lors de la crise universitaire de 2013-2014, une situation de complaisance est dénoncée par les 
révoltés, brandissant le rapport rouge de la Chambre. Au plus fort du chaos, dans un courrier adressé à 
la communauté universitaire en date du 21 octobre 2013, Corinne Mencé-Caster, la présidente de 
l’UAG écrivait ainsi « ll m’a été répété à plusieurs reprises que depuis trop longtemps maintenant, 
l’établissement laisse faire, ne prend pas les mesures requises pour empêcher certains dérapages mis 
en exergue dans le dernier Rapport de la Cour des Comptes qui pointe du doigt l’établissement. Dès sa 
prise de fonction, le nouveau tandem DAF-Agent Comptable a engagé un énorme travail de remise à 
plat, afin de produire, avec une assistance de la DRFIP [direction régionale des finances publiques], un 
état des lieux les plus complets, dans le cadre notamment de la période de remise de service, liée au 
changement d’agent comptable ». 

Le 18 novembre 2013, Guyaweb évoquait le cas Ceregmia, ce laboratoire sous la direction de Fred 
Célimène, aussi professeur d’économie et qui s’était montré un détracteur acharné de la présidence de 
l’UAG pendant la grave crise qui a secoué les trois pôles universitaires au dernier trimestre 2013 
(Guyaweb du 20/11/13) notamment en cosignant une motion réclamant la tête de Mencé-Caster. 

Un comportement condamné à l’époque par l’un de ses opposants, le vice-président du pôle martiniquais 
Jean-Emile Symphor, contacté par Guyaweb (20/11/13). Ce dernier justifiait les hurlements de Célimène 
ainsi : « il ne veut pas que les procédures [enquêtes] aillent jusqu’à leur terme, le Ceregmia est concerné 
par tout cela ». « Les gens qui poussent cette motion, ce sont ceux qui n’ont pas réussi à se faire entendre 
nous répondait aussi Olivier Pulvar, vice-président délégué à la communication. Il y a des gens qui ne 
veulent pas que la lumière soit faite sur ce qui se passe depuis trente ans ». 

Fred Célimène rétorquait pour sa part qu’il s’agissait là d’« une tentative de l’actuelle gouvernance de 
masquer ses propres responsabilités ». (Politiques Publiques). 

Un labo qui sent le souffre 

La Chambre régionale des Comptes consacrait un quart de son rapport 2012 au cas du Ceregmia, 
laboratoire de l’université, structure qui réunit des enseignants-chercheurs. Écrites noir sur blanc, les 
conclusions de la Haute instance des Abymes sont alors lourdes mais restent néanmoins soumises à 
une certaine discrétion-éponyme. Elles seront sorties au grand jour lors de la crise éclaboussant le 
campus universitaire guyanais puis ses frères antillais, de nombreux mois plus tard. 

Si au départ, le laboratoire est créé pour l’étude « macroéconomique du développement », les champs de 
recherche se sont depuis multipliés : information, mathématiques, géographie, avec une large promotion 
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faite autour de la « formation ». En 2007, le laboratoire comptait 24 intervenants. Ils sont près de 100 en 
2011. « La forte croissance du budget du Ceregmia est liée à l’obtention de financements européens » 
souligne la Cour des comptes, au cours des plans quadriennaux de 2000 et de 2007. Les fonds européens, 
lorsqu’ils sont acceptés sont versés à l’UAG, qui les reverse ensuite au laboratoire. 

Les magistrats pointent « de graves insuffisances dans le pilotage et la gestion » d’opérations 
subventionnées par les caisses européennes et ce depuis 2000. Au titre de l’année 2000 par exemple, pour 
un financement de 500 000 euros par l’Europe pour « la formation et l’accompagnement des étudiants du 
pôle Martinique ».Selon la Chambre, « le bilan de l’opération ne permet pas de s’assurer de son exécution 
intégrale ». Sur les « 600 » étudiants du campus et les « 8000 » internautes étudiants qui devaient être 
concernés par le projet, n’auraient finalement été encadrés que « 564 » et « 1063 », soit 1/5e des prévisions. 

Autre malaise, celui relevant du poste relatif à la rémunération de « personnels enseignants ». Les dépenses 
explosent de plus de 750 000 euros à cause « d’heures complémentaires » payées en 2007 et 2009. Mais 
voilà, « ni les noms des enseignants ni les enseignements concernés ne figurent toutefois sur les listes 
fournies » s’étrangle le rapport qui s’étonne de « dépenses de personnels » de la Guadeloupe (48 000 euros) 
et de la Guyane (41 000 euros) en 2008, « à priori étrangères à l’opération ». 

« Défaut de contrôle » 

Même malaise selon la Chambre au sujet des trois autres conventions en 2009, et d’une convention 
relevant des programmes 2007-2013. Pour l’opération Euro-training, pour laquelle la convention 
UAG-Ceregmia obtenait en 2009 un soutien Feder de « 518 670 » euros. A l’heure du contrôle par les 
magistrats en 2012, « la convention n’a pu être produite par l’UAG qui n’a pas non plus pu identifier 
dans ses recettes le versement de la subvention ». 

« L’incapacité de l’UAG à produire des informations aussi essentielles (…) est révélatrice du défaut 
de contrôle et de suivi des opérations faisant l’objet de financements européens » s’indignent les 
auteurs. Concernant les projets pour lesquels avaient été débloqués près de 5 millions d’euros par 
l’Europe pour les programmes 2007-2013, la Cour écrit que « l’UAG éprouve des difficultés à justifier 
les dépenses engagées au titre de ces opérations ». 

 

135. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, UNIVERSITÉ : LE PÔLE GUADELOUPE TOUJOURS 
BLOQUÉ 

2014, 03, 25,  
France-Antilles,  

Estimant que les avancées obtenues ne répondent que très partiellement aux revendications, 
l'intersyndicale universitaire de Guadeloupe poursuit son mouvement de grève. 

Depuis mercredi 19 mars, minuit, l'intersyndicale universitaire de Guadeloupe, a entamé un mouvement de 
grève sur les campus de Pointe-à-Pitre et de Saint-Claude. Depuis jeudi matin, les cours ne sont plus 
dispensés aux étudiants. Seuls la direction et quelques administratifs occupent leur poste. 

Réunie en assemblées générales hier matin, l'intersyndicale a décidé de poursuivre la grève et 
d'organiser de nouvelles assemblées ce matin à 11heures, simultanément, sur le campus de Fouillole et 
de Saint-Claude. Une situation particulièrement tendue et complexe qui fait suite au départ de la 
Guyane de l'UAG (Université des Antilles et de la Guyane) en fin d'année dernière. L'avenir des deux 
pôles restants, Guadeloupe et Martinique, est donc en jeu depuis quelques mois. 

DEMANDES DE GARANTIES 

Les grévistes réclament « l'ouverture d'une négociation directe avec le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche sur tout projet concernant la communauté universitaire de Guadeloupe afin 
d'obtenir des garanties du gouvernement, notamment en matière de maintien de la totalité des postes de 
l'UAG affectés en Guadeloupe à la date du 1er janvier 2014 ». 

Les négociations ont débuté jeudi dernier, mais l'intersyndicale estime qu'à ce jour, « les avancées 
obtenues ne répondent que très partiellement aux revendications posées » . Elle attend un « 
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engagement officiellement acté par la ministre de l'Enseignement supérieur ou par la Drection 
générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (DGESIP) » . 

PRISE DE CONTACTS 

De son côté, la présidente de l'UAG, Corinne Mence Caster, estime que des actions ont été menées par 
la gouvernance de l'université en vue de la résolution du conflit. Selon elle, « les contacts pris auprès 
des autorités de l'État ont conduit - avec le recteur - à apporter les précisions demandées par 
l'intersyndicale sur les garanties du maintien de l'emploi sur les pôles Guadeloupe et Martinique » . 

La gouvernance de l'UAG a rappelé sa demande (datée de septembre et novembre 2013) auprès des 
vice-présidents des pôles Guadeloupe et Martinique d'organiser la concertation sur l'ordonnance et sur 
l'avenir de l'enseignement supérieur aux Antilles, ainsi que sa demande d'une remontée des éléments 
correspondants le 31mars au plus tard. Elle confirme enfin l'organisation de la consultation sur l'avenir 
de l'enseignement supérieur aux Antilles qui avait déjà été annoncée le 14 mars. 

Conclusion, la présidente estime que le blocage n'a plus lieu d'être puisque « chacun des points 
figurant dans le préavis de grève et la plateforme de revendications de l'intersyndicale a été satisfait » . 

 

136. LA JUSTICE ENQUETE SUR DES DETOURNEMENTS DE FONDS MASSIFS A 
L'UNIVERSITE ANTILLES-GUYANE 

2014, 03, 27 
Montraykreyol 

FORT-DE-FRANCE (France), 21 mars 2014 (AFP) - Une information judiciaire pour "escroquerie en bande 
organisée et détournements de fonds en bande organisée" au sein de l'Université Antilles-Guyane, va être 
ouverte "dans quelques jours", a annoncé vendredi à l'AFP le procureur de la République de Fort-de-France, 
Eric Corbaux. C'est sur fond de "crise guyanaise", comme la nomment les médias locaux, qu'a éclaté le 
scandale présumé du Ceregmia, un laboratoire de recherche de l'université, alors que l'Université des Antilles-
Guyane est déjà confrontée à de nombreuses difficultés. Des enquêtes, dirigées par le SRPJ, ont en effet été 
ouvertes, en mai 2013, suite à un rapport de la Cour des Comptes publié en 2012, pointant une certaine 
opacité dans la gestion du Ceregmia, centre d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et 
Informatique Appliquée, basé en Martinique. "Compte tenu des preuves rassemblées", et de "soupçons 
graves", le procureur de la République de Fort-de-France a finalement annoncé, vendredi, l'ouverture d'une 
information judiciaire. Il a "décidé d'ouvrir cette enquête au niveau de la Juridiction Interrégionale 
Spécialisée de Martinique (Jirs)", afin de faire toute la lumière "sur d'éventuels détournements et 
escroqueries commis au sein de l'université". Des fonds publics sont concernés, "y compris des fonds 
européens". "L'instruction sera là pour déterminer les contours de ces infractions, des auteurs de l'infraction, 
les complices, peut-être aussi des bénéficiaires voire des complaisances", a déclaré Eric Corbaux, évoquant 
"l'existence d'un système qui perdure depuis un certain nombre d'années". Selon une source proche du 
dossier, le préjudice pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Maître Philippe Edmond 
Mariette, avocat du Ceregmia, dit "se réjouir" de cette ouverture d'information judiciaire. "On pourra enfin 
donner notre point de vue", ajoute-t-il. La peine maximale encourue pour escroquerie en bande organisée et 
détournement de fonds publics est de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Cette affaire a créé de 
fortes tensions au sein de l'université ces derniers mois, alors même que l'UAG s'apprête à perdre le pôle 
guyanais, qui désire faire cavalier seul, et doit se restructurer. Autour de l'affaire judiciaire s'est en effet créé 
un climat délétère, notamment entre la présidente de l'université, élue en janvier 2013, Corinne Mencé-Caster, 
et des membres du Ceregmia. La première a accusé les seconds, dans les médias locaux, de faire circuler "des 
mails d'une violence extrême" à son encontre, dénonçant un certain "sexisme" et "une focalisation sur [sa] 
personne". Corinne Mencé-Caster a déposé plainte pour diffamation. Cette enquête suit son cours en parallèle. 

 

137. L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES S'ORGANISE 

2014, 04, 01, 
Free PAwol 



177 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

Lors de leur entrevue le 18 mars dernier en Guadeloupe au sujet de la crise de l’université des 
Antilles et de la Guyane, la présidente de la Région Guadeloupe, Josette BOREL LINCERTIN, et le 
président de la Région Martinique, Serge LETCHIMY, ont annoncé la mise en place prochaine 
d’une commission mixte de préfiguration chargée de formuler des propositions sur l’avenir de 
l’université aux Antilles.  La Commission sera installée le Vendredi 4 Avril. 

 

138. UAG : UN RAPPORT DE COMMISSION D'ENQUÊTE ACCAB LANT ! 

2014, 04, 02,  
Interentreprise.com Francette Rosamont |  

De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une telle situation !" : un des enquêteurs diligentés par le ministère 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche qui a participé à la commission d'enquête sur les 
comptes de l'Université des Antilles et de la Guyane n'en revient toujours pas de l'ampleur de la fraude 
qui a eu lieu durant ces dernières années dans cette institution et du système de concussion mis en place. 
10M€ ont simplement disparus des comptes de l'université, des disques durs ont été détruits dans la panique 
et le système de fraude institué mouille un grand nombre des membres de l'ancienne gouvernance. 

Cette mission d'enquête avait été réclamée par la nouvelle gouvernance dès son arrivée à la présidence. 
Obtenue dans un premier temps en octobre 2013, elle avait été réorientée vers le pôle de la Guyane qui 
entrait en effet en ébullition deux jours après. Réclamée de nouveau, elle a débuté ses travaux en 
janvier 2014 et vient de rendre son rapport qui est en phase contradictoire. Le rapport final devrait être 
envoyé à la présidence d'ici la fin avril. "Il est tellement accablant parce qu'il fait apparaître des 
complicités aussi bien à l'intérieur de l'institution qu'à l'extérieur, qu'il y a de fortes chances qu'il ne 
soit jamais rendu public !", anticipe déjà un membre de l'Université. Sauf si Bernard Hamon, nouveau 
ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur en décide autrement. 

Quoi qu'il en soit, sur les 10M€ disparus, 4M€ ont d'ores et déjà été remboursés. Reste donc 6M€ 
que l'université pourra être obligée de rembourser. Une phase judiciaire a été enclenchée, elle a 
entraîné des perquisitions et des gardes à vue. Normalement, la commission disciplinaire de l'UAG 
devrait elle aussi prendre des sanctions, mais elle pourra difficilement se réunir et le faire sans être 
complètement refondue et remaniée puisque un grand de ses membres est concerné par la fraude. 

Ce n'est pas joli joli ! 

 

139. ANTILLES-GUYANE : SCANDALE À L’UNIVERSITÉ 

2014, 04, 03 
Le Scrutateur, Edouard Boulogne 

Le Scrutateur a déjà eu l'occasion de rendre compte du scandale qui secoue l'Université Antilles 
Guyane. ( voir notamment l'entretien télévisé de la présidente de l'université, madame Corinne 
Mencé-Caster : http://www.lescrutateur.com/2014/03/l-universite-antilles-guyane-en-crise-sur-atv-
avec-sa-presidente-corinne-mence-caster.html ). 

En attendant, l'Université est sens dessus dessous. Les professeurs se sont engagés dans une grève 
interminable. A l'approche des examens, les étudiants s'inquiètent et demandent la reprise des cours. 
Sans succès jusqu'à maintenant. LS. 

 

140. UN JUGE D'INSTRUCTION SAISI DANS L'AFFAIRE DU CEREG MIA 

2014, 04, 04,  
Free Pawol. Parce que nous avons besoin d'une presse libre 

L'information judiciaire pour «escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics en 
bande organisée », concernant le CEREGMIA (Centre d’Etude et de Recherche en Economie, 
Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée),  devrait être ouverte aujourd'hui 4 avril ou lundi. 
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Un juge d'instruction sera donc en charge de cette affaire qui depuis des années pollue l'ambiance à 
l'Université Antilles-Guyane.  Ces derniers mois des mails injurieux envoyés à la présidente de 
l'UAG qui a porté plainte suite au rapport de la Cour des Comptes, ont soulevé la colère des 
enseignants et étudiants. Le 22 mars dernier, ils se sont rendus au Palais de Justice où le Procureur 
de la République, Eric Corbaux, a reçu une délégation et rassuré sur la volonté du parquet de rendre 
la justice, sans pression. De nombreuses lettres ont été envoyées à la Ministre de la Justice. Nous 
publions ici celle des de la Société des Hispanistes Français de l’Enseignement supérieur. 

 

141. MALVERSATIONS FINANCIÈRES PRÉSUMÉES À L'UNIVER SITÉ : LE 
PROCUREUR S'EN MÊLE 

Consult 2014, 04, 04, 
Domactu 

Une information judiciaire a été ouverte pour escroquerie en bande organisée et détournements de 
fonds publics en bande organisée. Elle vise le Ceregmia, le laboratoire de recherches de la Faculté 
de Droit et d'Economie. 

[ 12/04/2014 00:52 | DOMactu.com | Par Philippe Daniel ] 

Dans un rapport publié fin 2012, la Cour des comptes épinglait, entre autres, les dépenses excessives de 
certains chercheurs, ainsi qu'une gestion jugée douteuse de certaines aides publiques. Peu après son 
arrivée, la nouvelle présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster avait déposé plainte, pointant du doigt 
un certain nombre de dérives. L'enquête va donc se poursuivre, sous le contrôle d'un juge d'instruction. 

Philippe Daniel - DOMactu.com 

DEBAT > Le point de vue des internautes 

Meilleurs commentaires pour cet article 

    Pour 29 | René - 12/04/2014 05:15 

    Pour 19 | ulrik - 12/04/2014 07:57 

    Pour 19 | PROFANE - 12/04/2014 12:45 

    Pour 18 | VDM - 12/04/2014 03:38 

    Pour 11 | luis - 12/04/2014 19:24 

    Pour X | Et vous ? - Donnez votre avis ! 

1 - VDM - 12/04/2014 03:38 - IP xx.xx.95.133 

Moi je dis prison 

Pour 18 | Contre 1 

2 - René - 12/04/2014 05:15 - IP xx.xx.115.238 

C'est une affaire qui n'ira pas jusqu'au bout.On sait bien 
que ces territoires d'outre mer sont des zones de non 
droit.Il y a des spécificités,particularités et toutes sortes 
d'arguments pour éviter d'appliquer la loi.Les politiques 
vont 's'en mêler et le ballon va se dégonfler.C'est cette 
petite mafia qui gangrène la société Martiniquaise,et 
l'empêche d'avancer. 

Pour 29 | Contre 9 

2,1 - jean - 12/04/2014 20:30 - IP xx.xx.139.238 

Donne nous la solution , à part critiquer qu'est ce que tu 
sais faire? 

Critiquer ah ok. 

Pour 3 | Contre 6 

2,2 - osmose - 14/04/2014 10:32 - IP xx.xx.98.181 

Jean un peu d'intelligence, ce n'est pas une critique, 
mais une triste réalité des îles bien hélas des centaines 
de milliers de fois, même si cela t'emmerde 

Pour 1 | Contre 0 

Et si vous changiez de job ?    Emploi 

3 - ulrik - 12/04/2014 07:57 - IP xx.xx.159.232 

L'arbre qui cache la forêt! 

Pour 19 | Contre 2 

Et si vous changiez d'habitat ?    Emploi 

4 - PROFANE - 12/04/2014 12:45 - IP xx.xx.181.87 

Les martiniquais doivent enfin comprendre COMBIEN 
CES GENS COUTE ET COMMENT ILS 
ORGANISENT LA FAILLITTE DE L ILE ET DE LA 
JEUNESSE... 

SI ils ne comprennent rien tanpis pour eux....après les 
européenne ,il sera trop tard 

c est bien pour cela que je m agite ici et ailLeurs ! ! ! 

Pour 19 | Contre 4 

Et si vous changiez de voiture ?    Emploi 

5 - Diss - 12/04/2014 17:06 - IP xx.xx.116.142 

Imposteurs, bande de charlatans, vous n'étiez en vérité 
que des illusionnistes, que des bonimenteurs foireux. 

Pour 10 | Contre 1 

Et si vous changiez de meubles ?    Emploi 

6 - mec de la fac Droit/Eco - 12/04/2014 17:24 - IP 
xx.xx.163.196 

Ce serait bien que les "commentateurs" aillent de temps 
en temps sur le campus, et aillent voir ce qu'est le 
CEREGMIA, et ce qu'il produit. Même moi qui suit 
dans un labo d'une autre discipline, je tire mon chapeau 
au directeur de ce laboratoire pour son dynamisme et 
son professionnalisme, justement parce que c'est un 
formateur et universitaire de qualité. Ne vous laissez 
pas berner, chers "commentateurs" qui jugent sans 
connaître ni rien savoir, ni comprendre. Il y a beaucoup 
de non-dits. C'est une affaire personnelle entre la 
présidente, et le directeur du laboratoire en question. 
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Rien de plus, rien de moins. Si l'actuelle présidente 
avait démissionné dès le départ, l'UAG ne serait pas 
dans cet état. Nous payons les frais de son 
intransigeance. 

Pour 1 | Contre 18 

6,1 - Karukera - 14/04/2014 07:08 - IP xx.xx.28.170 

Je trouve votre remarque assez incongrue, la cours des 
comptes, il me semble a épinglée l'UAG, la Présidente 
elle, porte plainte et vous parlez d'un problème 
personnel????? Je trouve particulièrement bizarre que 
suite aux rumeurs d'audit qu'elle avait diligentée, les 
pôles se mettent en branle.....je pense plutôt qu'il y a 
une volonté délibérer de cacher des dépenses 
honteuses..... la communauté universitaire est un sérail 
d'intellectuels déconnectés des réalités de la véritable 
vie économique et plus encore des intérêts des 
étudiants. Je vous rappelle que nos impôts paient des 
salaires pour ces gens là et qu'il est tout a fait normal 
que des dépenses soient vérifiés contrôlés et plus encore 
sanctionnées si il y a débordement....et c'est 
apparemment le cas. Cessez de fustiger une présidente 
qui a simplement trois torts aux Antilles: celui d'être 
une femme, d'être martiniquaise, et surtout d'avoir 
ENFIN mis le doigt sur une problématique de gestion 
dans une université pleine de "prof de gestion et 
d'économie" 

Pour 10 | Contre 0 

7 - luis - 12/04/2014 19:24 - IP xx.xx.119.177 

Et dire que depuis qu on a commcé a se poser des 
questions sur ces déternounements, certains foutent un 
maximum de bordels a l univesité, demande la tete de 
ceux qui dénoncent ces détournements.... 

Pour 11 | Contre 0 

8 - le kid - 13/04/2014 06:29 - IP xx.xx.177.182 

Ils en ont pris du temps ! 

rapport de la cours des comptes 2012 

enquête judiciaire : 2014 

et si mme Mencé Caster n'avait pas porté plainte ? le 
procureur aurait il agit ? 

2 poids 2 mesures 

quand c'est dans le privé , la justice agit vite , les 
dirigeants sont mis en examen , voire même écroués . 

mais quand ce sont les fonctionnaires , alors la , pa 
touche !! 

pourquoi ? le réseau occulte ? 

Pour 8 | Contre 1 

9 - lili - 14/04/2014 19:40 - IP xx.xx.195.30 

Savez vous que la plupart des auteurs de ces 
détournements sont des JURISTES...et oui triste 
situation... 

Pour 0 | Contre 0 

 
142. TROIS CLÉS POUR L'AVENIR UNIVERSITAIRE AUX ANT ILLES ET EN GUYANE : 
TERRITORIALITÉ, ATTRACTIVITÉ, SOLIDARITÉ 

2014, 04, 16 
Sénat 

Rapport d'information de Mme Dominique GILLOT et M. Michel MAGRAS, fait au nom de la 
commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la Délégation sénatoriale à 
l'outre-mer  

n° 470 (2013-2014)  

Trois mots clé structurent les 23 recommandations du groupe de travail commun à la Commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication et à la Délégation sénatoriale à l'outre-mer jetant les 
fondations du renouveau universitaire aux Antilles et en Guyane : territorialité, attractivité et solidarité. 

Territorialité : Outil de formation et de mise en valeur des potentiels propres à chacun des trois 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, l'université constitue le fer de lance 
des stratégies de développement territorial et devrait se décliner, pour chaque territoire, dans un 
schéma directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce prisme territorial a conduit à 
prendre acte de la création d'une université de plein exercice en Guyane, une création tirant les 
enseignements d'un fonctionnement de l'UAG qui a largement ignoré le pôle guyanais et inscrivant 
résolument la future collectivité au dynamisme démographique exceptionnel dans son contexte 
amazonien et sud-américain. Cette même approche plaide pour une autonomie pédagogique et de 
gestion renforcée et sanctuarisée des pôles guadeloupéen et martiniquais d'une université des Antilles. 

Attractivité : Pour préserver la qualité et l'attractivité de l'offre universitaire, le schéma à retenir doit 
être pragmatique et réaliste. L'assainissement et la normalisation des procédures comptables et de 
gestion sont à cet égard prioritaires, les organes de contrôle et notamment les services de l'État devant 
désormais exercer toutes leurs responsabilités. Dans un contexte budgétaire contraint et un cadre 
législatif invitant aux regroupements, Guadeloupe et Martinique, avec une démographie atone, doivent 
conserver une structure commune favorisant la mutualisation et garantissant une réelle lisibilité, en 
particulier dans la Caraïbe. L'université de la Guyane doit, quant à elle, miser sur des dispositifs 
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incitatifs renforçant le niveau d'enseignement dispensé, sur le développement de l'enseignement à 
distance et sur la structuration d'une politique de recherche ciblée. 

Solidarité : La nouvelle architecture universitaire, mettant en oeuvre les rééquilibrages indispensables, 
n'aura pris sa pleine mesure que lorsqu'elle aura été capable de promouvoir une politique volontariste 
de coopération entre l'université des Antilles et l'université de la Guyane, mais aussi avec les 
universités métropolitaines ou des zones caribéenne et sud-américaine, et de créer un Erasmus régional 
encourageant la mobilité des étudiants et valorisant les diplômes grâce à des cursus diversifiés. 

 

143. EXCLUSIVITÉ FREE PAWOL : UNE INFORMATION JUDIC IAIRE OUVERTE 
CONTRE X DANS L'AFFAIRE DU CEREGMIA 

2014, 04, 09,  
FREE PAWOL 

UN juge d'instruction a été saisi ce matin, mercredi 9 avril, pour diriger l'affaire du CEREGMIA, le 
laboratoire de recherches de l'Université Antilles Guyane. Le juge  bénéficiera de moyens 
supplémentaires pour mener les investigations et déterminer les responsabilités de chacun des 
protagonistes dans cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques mois et empoisonne le climat 
à l'Université de Martinique, mais aussi en Guadeloupe. 

L'instruction est ouverte pour les motifs de violation des règles sur les marchés publics – favoritisme – 
escroquerie en bande organisée au préjudice de l’Union Européenne. 

 

144. UAG… LE PROBLÈME C’EST L’HYMEN ? 

2014, 04, 09 
bondamanjak 

L’UAG n’est plus vierge. Même un presbyte peut en être conscient… 

Eh oui… on dirait que les choses ne se calmeront pas à l’UAG. 

Faut-il être bien malin pour comprendre que personne, et encore moins les présidents en exercice de 
l’Université Antilles-Guyane, ne doit s’attaquer à la tête pensante du #CEREGMIA Fred #Célimène. 

Dans cet univers irréaliste déguisé en nul part ailleurs, cet homme est en réalité le vrai président de l’UAG 
depuis plusieurs années. Il n’est pas celui qui signe les conventions, et autres documents importants. Non, il 
est trop intelligent pour mettre ses mains dans le cambouis administratif. Il est le vrai président de l’UAG 
car c’est lui qui sait comment tirer les ficelles de cette marionnette dédiée à l’éducation supérieure d’êtres 
inférieurs, c’est lui qui sait comment placer ses hommes dans les conseils, au bon moment, et au bon 
endroit. C’est lui qui sait aussi comment …. motiver, pour que ses dossiers administratifs passent sans 
encombre, sans vis, d’un service à l’autre. Il semble connaître l’UAG comme sa poche. 

Mais, plus encore, en sus, il sait négocier directement avec les présidents de Région et les préfets. La 
preuve, des opérations du CEREGMIA qui ont été déprogrammées en 2011 par Victorin #Lurel, alors 
président de la Région #Guadeloupe, ont été immédiatement reprogrammées sans garantie 
supplémentaire, à la demande insistante de Serge #Letchimy, malgré des preuves accablantes de 
mauvaise gestion de ces projets européens. 

FC excelle… son verbe est au-dessus des sujets. S’il voulait…il pourrait même s’en vanter. 

Serge #Letchimy qui a encore insisté pour offrir euh…donner en décembre 2013, une subvention de 
1.3 millions d’euros au CEREGMIA alors que… Élisabeth Landi, cacique PPM et notamment 
conseillère régionale, siège au conseil d’administration de l’UAG et a eu donc… copie du fameux 
Rapport de la Cour des Comptes. 

Or les coïncidences sont très et trop troublantes pour ne pas les signaler. Ainsi, dès lors que l’on note 
que Pascal Saffache a quitté le CEREGMIA en 2012 et entrepris de demander des comptes à Fred 
Célimène, sa présidence en a pris un bon coup…on connaît la suite. 
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Encore des coïncidences plus que troublantes. Corinne Mencé-Caster actuelle présidente de l’UAG a 
organisé un conseil d’administration sur le dérangeant Rapport de la Cour des Comptes en juin 2013, 
suite à quoi elle a annoncé des audits…. et des missions d’inspection devant débuter en octobre 2013. 

dire le Directeur Général des Services et l’agent comptable qui était aussi directrice des affaires financières.  
Comme annoncé, CMC remercie ces deux cadres et met en place un programme d’audit et le 
renouvellement de direction administrative, histoire de mettre un peu de clarté dans ce migan universitaire. 

Et c’est là que la crise s’organise pour désorganiser la réorganisation entamée. 

Le premier foyer bordélique éclate donc en #Guyane…hasard ? Pas vraiment …il faut désorganiser 
pour masquer quelque chose. Il faut troubler les éléments pour faciliter la nage en eaux troubles, il faut 
faire diversion même si on doit sacrifier l’entité UAG. 

Est-ce encore un hasard si la grève démarre en Guadeloupe….pas vraiment…le CEREGMIA devient 
le nouveau poison. Et comme on dit souvent dans ces cas là. Il faut noyer le poison. Corinne Mencé-
Caster bien malgré elle, a ouvert une énième boîte de Pandore. 

Pour l’heure, de Fort-de-France à Paris en passant par Cayenne et Pointe-à-Pitre…les autorités, entre 
polices, préfectures et ministères, savent clairement que ce dossier n’est pas une histoire sans fin. 

Des rapports accablants rédigés noir sur blanc vont bientôt venir mettre définitivement les points sur 
les i et mettre un terme à des pratiques isothermes. 

Cette crise …c’est pour l’enseignement supérieur sous nos cieux, un insupportable et préjudiciable 
abcès déguisée en furoncle…et comme dit mon oncle… »dedans il y a du pus et ça pue…fok nou pijé 
sa ». A suivre. 

Ajouter un commentaire... 

Michèle Bonal ·  Meilleur commentateur · Neuvy-Deux-
Clochers 

Et qui en bave le plus les étudiants ses jeunes qui ont cru 
pouvoir rester dans leur île pour leur études. Ses jeunes à qui 
on demande de respecter ses aînés et d'être honnête. Bravo 
pour l'exemple 

· 3 · 3 avril, 07:33 

Mickael Ozier · UAG Martinique 

J'aimerais que le redacteur de cet article soit plus neutre. Ce 
n'est pas de l'info mais une plaidoirie 

· 3 avril, 17:16 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de Bellevue 
· 631 abonné(e)s 

À ce stade du dossier, qui concerne notamment un outil 
d'enseignement utile pour l'avenir de nos enfants...il faut un 
peu plus que de l'info 

· 4 · 4 avril, 03:50 

. Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

Les langues de certaines étudiantes devront se délier!  

 J'ai connu une étudiante sur le campus de Schoelcher à qui 
un prof a fait attendre pour avoir son diplôme, alors que les 
autres avaient déjà les leurs depuis longtemps. 

 Il me semble qu'il y avait chantage?  

 je n'ai pas voulu faire parler cette fille qui me semblait 
désorientée, mais j'ai trouvé louche cette affaire! Mais 
comme tout ce qui est caché éclate un jour au grand jour, 
alors j'attends!.  

· 9 avril, 17:45 

Hélène Gressier · Université de Paris 6 Jussieu 

Cet article rédigé par Bondamanjak, est d'une résonance 
incroyablement profonde, honnête et libre, Médiapart peut se 
rhabiller, pour une fois et sans omerta, nous nous occupons 
de nos "affaires", nous "nettoyons devant notre porte et notre 
cour" cela mérite des encourage ments, pour cette 
"conscientisation du désenclavement de la Martinique... et 
des forces vives en devenir..." Amitiés à tous. Hélène 
Gressier. 

· 10 avril, 14:13 

Anastase Reizo · Ltc 

bagay chô ! entimidasyon pa kay fè hak ! twop salopté nan 
sé ti confetia !fok lavé sa pou pèp la conpwenn'! 

 

145. CEREGMIA…MAMA MIA 

2014, 04, 10, 
bondamanjak 

Chaud cacao. Un juge d’instruction a été saisi ce mercredi 9 avril 2014, en #Martinique, pour instruire 
l’affaire du #CEREGMIA, ce laboratoire de recherches de l’Université #Antilles-#Guyane (#UAG) 
dont on parle depuis déjà un  bon moment. 
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Le juge bénéficiera de moyens supplémentaires pour mener ses investigations et déterminer les 
responsabilités de chacun des protagonistes dans cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques 
mois et empoisonne le climat à l’Université de Martinique, mais aussi en #Guadeloupe. 

Il va pouvoir ouvrir un pan de cette boite de Pandore… pour enfin savoir si la cour dort ? 

L’instruction est ouverte pour les motifs de violation des règles sur les marchés publics – favoritisme – 
escroquerie en bande organisée au préjudice de l’Union Européenne. 
 

Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

Un juge d'instruction? Peut-on avoir son nom?  

 Va t-il pouvoir faire son travail sans pression et en toute 
transparence? 

 Les dossiers sont-ils sous scellés pour éviter que certains 
dossiers compromettants pour certains et pour des 
collectivités ne disparaissent.  

Des questions dont je voudrais une réponse ? 

· 1 · 9 avril, 17:33 

Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

Ecoutez, mes frères, je regarde mon pays Martinique avec 
des lunettes colorées de tristesse et de résignation. 

Nous sommes 6,9 milliards d'êtres humains sur notre 
planète terre, qui mangent, qui chient, qui pissent et qui 
usent et abusent des richesse insondables qui regorgent de 
notre mère la terre, joyau inestimable d'un créateur 
invisible. 

Notre mère la terre n'en peut plus de nos égoïsmes, de 
nos malpropretés et de notre suffisance. 

je regarde dans une joyeuse cacophonie toutes les élites 
intellectuelles de mon pays Martinique, se complaire dans 
un fuite en avant, se diviser, se haïr, pour accumuler des 
titres honorifiques, au nom de leurs vanités et à la hauteur 
de leur crétinisme. 

En réalité, la question que nous devons nous poser est de 
savoir si l'avenir du pays et principalement celui des 
générations futures leur im... 

Jean Merton ·  Meilleur commentateur · Du temps libre 

maçons kay monté brik 

· 10 avril, 21:47 

Claire Joseph 

Merci Rico de Prestico. Je n'aurai pas exprimé aussi bien 
les choses. Je te donc rejoins tout à fait dans ta vision des 
choses et comme toi je m'abreuve de la nature, de ses 
bienfaits et de ses beautés pour oublier. Plis fos 

· 11 avril, 02:04 

Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

Merc,i mon petit flamand rose! 

· 1 · 11 avril, 10:35 

· 1 · 10 avril, 04:43 

Jean Merton ·  Meilleur commentateur · Du temps libre 

maçons kay monté brik· 10 avril, 21:47 

Claire Joseph 

Merci Rico de Prestico. Je n'aurai pas exprimé aussi bien 
les choses. Je te donc rejoins tout à fait dans ta vision des 
choses et comme toi je m'abreuve de la nature, de ses 
bienfaits et de ses beautés pour oublier. Plis fos 

· 11 avril, 02:04 

Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

Merc,i mon petit flamand rose! 

· 1 · 11 avril, 10:35 

 

146. PIÈCE JUSTIFICATIVE, PRÉFECTURE 

2014, 04, 10 
Préfet de la Martinique 
Secrétariat général. 
Direction Europe et aménagement. Lettre reconnamdée avec A.R 

Le Préfet de la Région Martinique à Madame la Présidente de l’Université des 
Antilles et de la Guyane 
Campus de Schoelcher 
BP 7209 97275- SCHOELCHER Cedex 

Les contrôleurs de la Direction Europe et Aménagement ont effectué sur ma demande une mission 
d’adit sur quatre opérations portées par l’Université des Antilles et de la Guyane au titre du 
Programme 2007-2013.  

A la suite de ces conrôles, ls rapports définitifs vous ot été transmis par courrier en date du 28 mars 
2014 et adressés, le même jour, sous forme électronique.  

En concusion des observations des contrôleurs, j’ai décidé que :  

- toutes les opérations cofinancées par le FEDER et relevant du CEREGMIA fassent l’objet de 
vérifications approfondies par les services instructeurs compétents, tant sur le plan de la réalisation 
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physique des projets que sur les dépenses payée. Les services insructeurs prendront contact afin de 
fixer les dates des entretiens. 
A l’isssue de ces vérifications, les ervices insructeurs établiront un rapport sur lequel je rendrai une 
décision définitive ; 

- les opérations 30690 (Green Island » et 30691 « OOLOG », terminées depuis le 2 août 2012, et dont 
les pièces justificatives des dépenses auraient dû être transmises au plus tard le 2 octobre 2012 
(article 5 de la convention), sont soldées avec un ordre de reversement du FEDER dnt le montant pour 
les deux opérations est de 234 243,84 €. Un titre de erception sera émis par la DRFIP à l’encontre de 
l’UAG ; 

- l’opération 31128 « PRED », qui à ce jour n’est pas terminée, fera l’objet d’une nouvelle istruction 
de la part du Service instructeur, afin de s’assurer de la réalisaton de l’opération conformément à 
l’objet de la convention. 
L’UAG devra présenter le dossier complet vec l’ensemble des pièces relatives à l’opération et 
produire u argmentaire explicitant de façon précise l’augmentation de 325  du monant du montant du 
poste de dépense « matériels et logiciels ». 
Des éléments seront étudiés par le Service insruteur qui, l’issue, proposera à l’Autorité de Gstion 
dans un rapport soit le maintien de l’opération, soit le solde au montant retenu dans ce contr^le avec 
un ordre de reersement de 297 207,05, EUR. 

Je vous rappelle qu’en tant que bénéficiaire, l’UAGs’est engagée à se soumettreà tout contrôe effectué 
par toute autorité commissionnée par le Préde ou par les corps d’inspecton et de contrôle nationau ou 
ommunautéires et, qu’à ce titre, vous devez conserver pour chaque opéraion les pices et les documents 
dans un même et unique lieu jusqu’au 31 décembre 2021. 

LE PREFET 
Laurent Prevost 

 

 

147. CEREGMIA : INFORMATION JUDICIAIRE OUVERTE 

2014, 04, 12 
FRance-Antilles 

Une instruction judiciaire pour « escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics en 
bande organisée » a été ouverte ce mercredi.  

Une information judiciaire a été ouverte ce mercredi, à la demande du procureur de la République de 
Fort-de-France, dans l'affaire dite du Ceregmia, le Centre d'Étude et de Recherche en Économie, 
Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée de l'Université des Antilles Guyane. 

Une enquête préliminaire était déjà ouverte à la section financière du Service Régional de la Police 
Judiciaire (SRPJ) pour faire toute la lumière sur la gestion financière de ce laboratoire de 
recherches. Les investigations vont désormais se poursuivre sous la coupe d'un juge d'instruction. 
Fin 2013, sur la base du rapport de la Cour des Comptes publié le 6 décembre 2012 et relatif à 
l'exercice 2005 - 2010, la présidente Corinne Mencé - Caster avait déposé une plainte pénale où elle 
relayait un certain nombre de dérives. 

Source : © FRANCE ANTILLES 

 

148. MALVERSATIONS FINANCIÈRES PRÉSUMÉES À L'UNIVER SITÉ : LE 
PROCUREUR S'EN MÊLE 

2014, 04, 12 
DOMactu.com Philippe Daniel 

Une information judiciaire a été ouverte pour escroquerie en bande organisée et détournements de 
fonds publics en bande organisée. Elle vise le Ceregmia, le laboratoire de recherches de la Faculté de 
Droit et d'Economie. 
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Dans un rapport publié fin 2012, la Cour des comptes épinglait, entre autres, les dépenses excessives 
de certains chercheurs, ainsi qu'une gestion jugée douteuse de certaines aides publiques. Peu après son 
arrivée, la nouvelle présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster avait déposé plainte, pointant du doigt 
un certain nombre de dérives. L'enquête va donc se poursuivre, sous le contrôle d'un juge d'instruction. 
 

1 - VDM - 12/04/2014 03:38 - IP xx.xx.95.133 

Moi je dis prison 

Pour 22 | Contre 2 

2 - René - 12/04/2014 05:15 - IP xx.xx.115.238 

C'est une affaire qui n'ira pas jusqu'au bout.On sait bien 
que ces territoires d'outre mer sont des zones de non 
droit.Il y a des spécificités,particularités et toutes sortes 
d'arguments pour éviter d'appliquer la loi.Les politiques 
vont 's'en mêler et le ballon va se dégonfler.C'est cette 
petite mafia qui gangrène la société Martiniquaise,et 
l'empêche d'avancer. 

Pour 32 | Contre 10 

2,1 - jean - 12/04/2014 20:30 - IP xx.xx.139.238 

Donne nous la solution , à part critiquer qu'est ce que tu 
sais faire? 

Critiquer ah ok. 

Pour 3 | Contre 10 

2,2 - osmose - 14/04/2014 10:32 - IP xx.xx.98.181 

Jean un peu d'intelligence, ce n'est pas une critique, mais 
une triste réalité des îles bien hélas des centaines de 
milliers de fois, même si cela t'emmerde 

Pour 4 | Contre 1 

Et si vous changiez de job ?    Emploi 

3 - ulrik - 12/04/2014 07:57 - IP xx.xx.159.232 

L'arbre qui cache la forêt! 

Pour 21 | Contre 3 

Et si vous changiez d'habitat ?    Emploi 

4 - PROFANE - 12/04/2014 12:45 - IP xx.xx.181.87 

Les martiniquais doivent enfin comprendre COMBIEN 
CES GENS COUTE ET COMMENT ILS 
ORGANISENT LA FAILLITTE DE L ILE ET DE LA 
JEUNESSE... 

SI ils ne comprennent rien tanpis pour eux....après les 
européenne ,il sera trop tard 

c est bien pour cela que je m agite ici et ailLeurs ! ! ! 

Pour 20 | Contre 5 

Et si vous changiez de voiture ?    Emploi 

5 - Diss - 12/04/2014 17:06 - IP xx.xx.116.142 

Imposteurs, bande de charlatans, vous n'étiez en vérité 
que des illusionnistes, que des bonimenteurs foireux. 

Pour 13 | Contre 1 

Et si vous changiez de meubles ?    Emploi 

6 - mec de la fac Droit/Eco - 12/04/2014 17:24 - IP 
xx.xx.163.196 

Ce serait bien que les "commentateurs" aillent de temps 
en temps sur le campus, et aillent voir ce qu'est le 
CEREGMIA, et ce qu'il produit. Même moi qui suit dans 
un labo d'une autre discipline, je tire mon chapeau au 
directeur de ce laboratoire pour son dynamisme et son 
professionnalisme, justement parce que c'est un formateur 
et universitaire de qualité. Ne vous laissez pas berner, 

chers "commentateurs" qui jugent sans connaître ni rien 
savoir, ni comprendre. Il y a beaucoup de non-dits. C'est 
une affaire personnelle entre la présidente, et le directeur 
du laboratoire en question. Rien de plus, rien de moins. Si 
l'actuelle présidente avait démissionné dès le départ, 
l'UAG ne serait pas dans cet état. Nous payons les frais 
de son intransigeance. 

Pour 1 | Contre 23 

6,1 - Karukera - 14/04/2014 07:08 - IP xx.xx.28.170 

Je trouve votre remarque assez incongrue, la cours des 
comptes, il me semble a épinglée l'UAG, la Présidente 
elle, porte plainte et vous parlez d'un problème 
personnel????? Je trouve particulièrement bizarre que 
suite aux rumeurs d'audit qu'elle avait diligentée, les 
pôles se mettent en branle.....je pense plutôt qu'il y a une 
volonté délibérer de cacher des dépenses honteuses..... la 
communauté universitaire est un sérail d'intellectuels 
déconnectés des réalités de la véritable vie économique et 
plus encore des intérêts des étudiants. Je vous rappelle 
que nos impôts paient des salaires pour ces gens là et qu'il 
est tout a fait normal que des dépenses soient vérifiés 
contrôlés et plus encore sanctionnées si il y a 
débordement....et c'est apparemment le cas. Cessez de 
fustiger une présidente qui a simplement trois torts aux 
Antilles: celui d'être une femme, d'être martiniquaise, et 
surtout d'avoir ENFIN mis le doigt sur une problématique 
de gestion dans une université pleine de "prof de gestion 
et d'économie" 

Pour 16 | Contre 1 

7 - luis - 12/04/2014 19:24 - IP xx.xx.119.177 

Et dire que depuis qu on a commcé a se poser des 
questions sur ces déternounements, certains foutent un 
maximum de bordels a l univesité, demande la tete de 
ceux qui dénoncent ces détournements.... 

Pour 13 | Contre 1 

8 - le kid - 13/04/2014 06:29 - IP xx.xx.177.182 

Ils en ont pris du temps ! 

rapport de la cours des comptes 2012  

enquête judiciaire : 2014  

et si mme Mencé Caster n'avait pas porté plainte ? le 
procureur aurait il agit ? 

2 poids 2 mesures  

quand c'est dans le privé , la justice agit vite , les 
dirigeants sont mis en examen , voire même écroués . 

mais quand ce sont les fonctionnaires , alors la , pa 
touche !! 

pourquoi ? le réseau occulte ? 

Pour 13 | Contre 3 

9 - lili - 14/04/2014 19:40 - IP xx.xx.195.30 

Savez vous que la plupart des auteurs de ces 
détournements sont des JURISTES...et oui triste 
situation... 

Pour 4 | Contre 1 
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149. CEREGMIA : L’ENQUÊTE AVANCE À GRANDS PAS 

2014, 04, 18 
by bondamanjak 

En #Martinique, le dossier #Ceregmia, qui est actuellement entre les mains de la justice, devient 
brûlant. Les investigations vont bon train et on apprend que de l’argent, des sommes affreusement 
importantes, aurait été trouvé sur le compte d’une…maitresse* de l’un des acteurs impliqués dans 
cette tortueuse affaire qui souille la réputation de l’Université #Antilles-#Guyane (#UAG). 

Pour l’heure, le mieux c’est de laisser les enquêteurs œuvrer dans cet univers cité. Un univers vert 
mais pas toujours rose. 

*maitresse : dans le cas présent, on ne parle pas d’une enseignante. 

� Manque de #Pau ? �   —  20/04/2014 | La ministre des 
Outremers George #Pau-Langevin prend un petit-déjeuner 
avec les chefs des services de l’Etat en #Martinique. Une 
réunion de travail riche avec comme priorité l’emploi des 
jeunes. (...) 

� #Cariftagames2014 : la #Martinique se fait défoncer avec 
ingénierie �   —  20/04/2014 | La #Martinique, fraîchement 
membre de l’Association des Etats de la #Caraïbe (AEC) a 
touché du doigt lors des #Carifta Games 2014 qu’elle « 
organisait » la distance qu’il y a entre un département (...) 

� Royal Soda contre la paix des ménages ? �   —  
19/04/2014 | La nouvelle campagne publicitaire de Royal 
Soda en #Martinique fait dans l’international. La marque 
chère à la #SNEMBG a tout simplement choisi comme 
prescripteur le président des États-Unis Barack (...) 

� Image du jour (19 avril 2014) �   —  19/04/2014 | Photo 
réalisée lors de la cérémonie d’ouverture des #Carifta Games 
2014 au stade Pierre #Aliker en #Martinique. 

� La lettre de Garcin #Malsa à la Ministre de la justice 
Christiane #Taubira �   —  19/04/2014 | Dans une longue 
lettre, l’ancien maire de la commune de Sainte-Anne en 

#Martinique, Garcin Malsa, veut alerter la Ministre de la 
justice car l’île où on confond pistache et cacahuète semble 
être le (...) 

� #CEREGMIA : l’enquête avance à GRANDS pas �   —  
18/04/2014 | En #Martinique, le dossier #Ceregmia, qui est 
actuellement entre les mains de la justice, devient brûlant. 
Les investigations vont bon train et on apprend que de 
l’argent, des sommes affreusement (...) 

� L’image du jour (18 avril 2014) �   —  18/04/2014 | 
Chemin de croix matinal à Fort-de-France en #Martinique. 
Photo : Charly Yala 

� Journée Indienne de GOPIO-Martinique �   —  
18/04/2014 | Un moment de partage autour de notre 
patrimoine indien le 1er mai à partir de 11 heures à la zone 
industrielle de Petite Cocotte à Ducos. Expositions : « Traces 
indiennes à Fort de France 1940 – 1977 (...) 

� Citius, altius, fortius……chèrus �   —  17/04/2014 | 
Alors que les Carifta Games coûtent 300.000$ à organiser 
partout dans la #Caraïbe, la #Martinique pays organisateur, 
en 2014, a annoncé le coût 500.000 € soit quasiment 
700.000$. Etrange, non? (...) 

 

150. SÉNAT. DES FONDATIONS SOLIDES POUR UN SCHÉMA UNIVERSITAIRE 
D’AVENIR AUX ANTILLES ET EN GUYANE 

2014, 04, 16 
Sénat Contact(s) presse : Maria Pighini 01 42 34 25 38 m.pighini@senat.fr 

Le groupe de travail commun à la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, 
présidée par Mme Marie-Christine BLANDIN (Écolo - Nord,), et à la Délégation sénatoriale à l’outre-
mer, présidée par M. Serge LARCHER (Soc. app. -Martinique), a présenté ses conclusions en réunion 
plénière de ces deux instances le mercredi 16 avril 2014. Le président du groupe de travail, M. Thani 
MOHAMED SOILIHI (Soc - Mayotte,) et les deux rapporteurs, Mme Dominique GILLOT (Soc - Val-
d’Oise) et M. Michel MAGRAS (UMP - Saint-Barthélemy), au terme de plus de 50 heures d’auditions 
en à peine trois mois qui les ont conduits à rencontrer quelque 120 interlocuteurs de terrain, 
notamment lors d’un déplacement aux Antilles et en Guyane fin janvier, ont présenté 23 
recommandations tendant à sortir du marasme la situation universitaire dans les trois départements. 

Trois mots clé structurent ces recommandations : territorialité, attractivité et solidarité. 

Territorialité : Outil de formation et de mise en valeur des potentiels propres à chacun des trois 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, l’université constitue le fer de lance 
des stratégies de développement territorial et devrait se décliner, pour chaque territoire, dans un 
schéma directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce prisme territorial a conduit à 
prendre acte de la création d’une université de plein exercice en Guyane, une création tirant les 
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enseignements d’un fonctionnement de l’UAG qui a largement ignoré le pôle guyanais et inscrivant 
résolument la future collectivité au dynamisme démographique exceptionnel dans son contexte 
amazonien et sud-américain. Cette même approche plaide pour une autonomie pédagogique et de 
gestion renforcée et sanctuarisée des pôles guadeloupéen et martiniquais d’une université des Antilles. 

Attractivité : Pour préserver la qualité et l’attractivité de l’offre universitaire, le schéma à retenir doit 
être pragmatique et réaliste. L’assainissement et la normalisation des procédures comptables et de 
gestion sont à cet égard prioritaires, les organes de contrôle et notamment les services de l’État devant 
désormais exercer toutes leurs responsabilités. Dans un contexte budgétaire contraint et un cadre 
législatif invitant aux regroupements, Guadeloupe et Martinique, avec une démographie atone, doivent 
conserver une structure commune favorisant la mutualisation et garantissant une réelle lisibilité, en 
particulier dans la Caraïbe. L’université de la Guyane doit, quant à elle, miser sur des dispositifs 
incitatifs renforçant le niveau d’enseignement dispensé, sur le développement de l’enseignement à 
distance et sur la structuration d’une politique de recherche ciblée. 

Solidarité : La nouvelle architecture universitaire, mettant en œuvre les rééquilibrages indispensables, 
n’aura pris sa pleine mesure que lorsqu’elle aura été capable de promouvoir une politique volontariste 
de coopération entre l’université des Antilles et l’université de la Guyane, mais aussi avec les 
universités métropolitaines ou des zones caribéenne et sud-américaine, et de créer un Erasmus régional 
encourageant la mobilité des étudiants et valorisant les diplômes grâce à des cursus diversifiés. 

Ces recommandations prennent la mesure très concrète d’une situation particulièrement complexe et 
tendue ; elles ont pour ambition de tracer de vraies perspectives à une organisation universitaire à re 
fonder pour le plus grand bénéfice des territoires concernés et d’une jeunesse qui est aujourd’hui la 
principale victime de la crise. 

 

151. LE SENAT ET LES UNIVERSITES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE   

2014, 04, 18 
Le blog des informations du 5e DOM, en complément du site Internet de France-Antilles, 
franceantilles.fr 

Le Sénat soutient une université des Antilles solidaire de sa soeur en  Guyane  

Le groupe de travail sénatorial sur l’avenir de l’Université Antilles Guyane a présenté mercredi ses 
conclusions pour « sortir du marasme la situation universitaire dans les trois départements ». Le 
rapport tient en 23 recommandations autour de trois mots clé : « territorialité, attractivité et solidarité 
». Considérant que l’UAG a « largement ignoré le pôle guyanais », les sénateurs plaident pour « une 
autonomie pédagogique et de gestion renforcée et sanctuarisée des pôles guadeloupéen et martiniquais 
d’une université des Antilles ». Ils considèrent que « dans un contexte budgétaire contraint et un cadre 
législatif invitant aux regroupements, la Guadeloupe et la Martinique doivent conserver une structure 
commune favorisant la mutualisation et garantissant une réelle lisibilité, en particulier dans la Caraïbe 
». Quant a l’université de la Guyane, elle doit « miser sur des dispositifs incitatifs renforçant le niveau 
d’enseignement dispensé, sur le développement de l’enseignement à distance et sur la structuration 
d’une politique de recherche ciblée ». Le troisième axe, la solidarité, doit se traduire par « une 
politique volontariste de coopération entre l’université des Antilles et l’université de la Guyane, mais 
aussi avec les universités métropolitaines ou des zones caribéenne et sud-américaine, et de créer un 
Erasmus régional encourageant la mobilité des étudiants et valorisant les diplômes grâce à des cursus 
diversifiés ». Le rapport sera disponible en ligne sur le site du Sénat dès la fin de semaine.  

FXG, à Paris 

 

152. CEREGMIA : le SCANDALE. Extraits du rapport du  Sénat 

2014, 04, 19,  
Bondamanjak 
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#martinique, Celimène, CEREGMIA, guadeloupe, Guyane, rapport sénat, uag 

Voilà le rapport de la Commission d’enquête du Sénat intitulé : La situation et l’avenir du système 
universitaire aux #Antilles et en #Guyane. Il donne un premier aperçu de la situation crapuleuse  qui a 
pu exister au CEREGMIA. On a du mal à comprendre comment malgré les rapports successifs de la 
Cours des Comptes les signalant aux autorités de l’Etat, de tels dysfonctionnements, des pratiques 
frauduleuses aussi évidentes ont-elles pu voir le jour et prospèrer en toute impunité au sein de l’UAG ?  

Un juge d’instruction a été saisi seulement  le 7 avril 2014.  C’est tard mais Soit ! 

Le public, le contribuable, le citoyen veut TOUT savoir, TOUT connaitre pour comprendre comment 
une tel système mafieux a-t-il pu exister et perdurer  ? Il attend de ce juge d’instruction qu’il fasse 
TOUTE  la lumière sur TOUT. 

Et  surtout, qu’il désigne les responsabilités de TOUS les protagonistes : QUI en a profité ? QUI a 
protégé ce système organisé de malfaiteurs ? QUI en était complice ? QUI ? 

Extrait rapport du Sénat 

La situation et l’avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane  

http://www.senat.fr/rap/r13-470/r13-4700.html#toc0 

 1. Restaurer rapidement l’État de droit 

a) Assainir les conditions de fonctionnement pour retrouver une capacité collective d’aller de l’avant 

La construction d’un système d’enseignement supérieur et de recherche performant et à fort 
rayonnement international dans la zone des Antilles et de la Guyane exige qu’il soit mis un terme, 
dans les meilleurs délais, à des dysfonctionnements graves dénoncés de longue date par les deux 
derniers contrôles de la Cour des comptes couvrant la période 1999-2010 et les rapports d’audit 
successifs de l’IGAENR (2007 et 2010). 

(1) Mettre définitivement un terme à toutes les formes de déstabilisation de la gouvernance et 
l’administration 

À cet égard, la gestion d’un laboratoire de recherche installé en Martinique, le centre d’études et de 
recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée (CEREGMIA), fait l’objet de 
critiques sévères. Un rapport provisoire de la Cour des comptes de 1999 faisait déjà état de « situations 
appelant des sanctions, sinon des correctifs sévères ». Les inquiétudes de la Cour des comptes sur la 
situation du CEREGMIA ont été renouvelées dans son rapport de janvier 2013 concernant les 
exercices 2005 à 2010. Les deux derniers contrôles de la Cour des comptes ont donné lieu à une 
communication du procureur général aux autorités judiciaires. 

Votre groupe de travail estime urgent de sanctionner les responsables d’une gestion pour laquelle un 
grand nombre d’irrégularités ont été relevées et de mettre fin à un système longtemps et plusieurs fois 
dénoncé mais qui a perduré en toute impunité. Il est, à ce titre, particulièrement regrettable que l’État 
n’ait commandité une enquête administrative à l’IGAENR sur les responsables de ce laboratoire qu’à 
la fin de l’année 2013, alors même que la situation du CEREGMIA avait fait l’objet d’une 
communication du procureur général le 20 mars 2007. 

Le CEREGMIA, créé en 1986 et implanté à l’UFR de droit et sciences économiques de la Martinique, 
est dirigé par le professeur Fred Célimène sans discontinuer depuis cette date. Les contrôles de la Cour 
des comptes sur les exercices 1999 à 2003 et les exercices 2005 à 2010 alertaient l’UAG et par 
conséquent les représentants de l’État sur : 

- le fait que M. Célimène était, depuis juillet 1999, gérant d’une société privée, la Compagnie de 
pêche antillaise (CPA) et propriétaire de trois bateaux de pêche. Le procureur général a souligné 
que l’exercice prolongé d’une fonction de gérant d’une société commerciale contrevenait, en 
effet, aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 obligeant les 
fonctionnaires à consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont 
confiées. Dans ces conditions, la section disciplinaire de l’UAG, saisie par le président de 
l’université le 30 mai 2007, a sanctionné M. Célimène d’une interdiction d’accéder à la classe 
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supérieure de son corps pour une durée d’un an. Il apparaît, en outre, que la situation de 
l’intéressé est restée illégale jusqu’en mars 2009, soit près de deux ans après la décision de cette 
sanction disciplinaire ; 

- des errements persistants dans le respect des procédures de dépenses (doutes sérieux sur la 
justification et la réalité des dépenses, absence de concordance entre certaines dépenses et l’objet 
des conventions, factures non payées plusieurs années après leur réception par le laboratoire avec 
pour effet un usage récurrent des bons de commande de régularisation pour nombre de dépenses, 
rémunérations de chercheurs dans des conditions discutables), conjugués à une insuffisance de 
recettes réalisées en raison de conventions non soldées. Dans une communication en date du 20 
mars 2007, le procureur général constatait qu’à fin 2000 le CEREGMIA avait cumulé un déficit de 
140 813,86 euros ; 

- une maîtrise et un contrôle très insuffisants de l’université sur la réalisation des opérations 
bénéficiant de financements européens sur programmes opérationnels92(*), ces derniers 
représentant 85 % des recettes du laboratoire (5,7 millions d’euros) sur l’ensemble de la période 
2009-2012 ; 

- des irrégularités concernant les marchés de prestations de service passés avec la société Filiatis. 
Début 2013, le procureur général a transmis aux autorités judiciaires une communication relative 
aux marchés de prestation de services passés par le CEREGMIA avec la société Filiatis en 
invoquant comme motifs d’investigation l’avantage injustifié procuré à autrui et le doute sérieux 
quant à la réalité des prestations fournies. 

Dans son rapport de janvier 2013, la Cour des comptes consacre de longs développements aux 
nombreuses irrégularités observées dans les conditions de signature et le suivi d’exécution de plusieurs 
conventions de financement de projets portés par le CEREGMIA par des fonds européens. 

Pour rappel, les préfets de région, qui sont les autorités de gestion des programmes opérationnels 
approuvés par la Commission européenne dans les régions d’outre-mer, ont la possibilité de déléguer 
la gestion d’une partie de ces opérations aux conseils régionaux par l’intermédiaire d’une gestion 
globale. Ainsi, en Martinique, c’est le service instructeur du conseil régional qui examine le projet et le 
soumet à l’avis d’un comité de programmation avant de transmettre, le cas échéant, à l’assemblée du 
conseil régional l’acte attributif de subvention, qui doit faire l’objet d’un vote. La Cour des comptes 
relève de graves insuffisances dans le pilotage et le suivi d’exécution des opérations financés par des 
subventions issues de fonds européens attribuées par le conseil régional. 

Dans ces conditions, la présidente de l’UAG a alerté, dans un courrier en date du 3 décembre 2013, le 
président du conseil régional de la Martinique sur les risques que présenterait la validation par la 
collectivité d’une convention de financement d’un projet du CEREGMIA consacré au développement 
du télétravail et du e-travail en Martinique, alors même que l’utilisation des fonds européens par le 
laboratoire faisait l’objet d’enquêtes administratives et judiciaires. La présidente n’avait eu 
connaissance de cette convention, qui avait été signée à son insu en avril 2013 par le directeur général 
des services de l’UAG alors en exercice93(*), que très peu de temps avant son examen par le conseil 
régional de la Martinique. Malgré les préventions de la présidente de l’UAG, le conseil régional de la 
Martinique a validé, le 3 décembre 2013, l’attribution à ce projet d’une subvention d’un montant 
d’1,25 million d’euros dans le cadre du programme FSE. 

Cependant, le conseil régional de la Martinique a réexaminé la convention en question et a annulé, le 
19 décembre 2013, l’acte attributif de subvention, au motif que la convention n’avait pas été soumise 
préalablement au conseil d’administration de l’UAG, après qu’une plainte avait été introduite par la 
présidente de l’UAG contre les agissements du CEREGMIA. 

La commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC)94(*), autorité chargée en 
France de conduire les audits de la gestion et de l’exécution des opérations financées par les fonds 
structurels européens, a externalisé au cabinet Ernst & Young la réalisation du contrôle de l’utilisation 
des fonds européens bénéficiant au CEREGMIA dans le cadre de la convention Euro Institut Caraïbes 
(EIC). L’audit a débuté en février 2013 et sa phase contradictoire s’est achevée en septembre 2013 
avec le chef de file du projet, sans qu’à aucun moment la présidente de l’université, ordonnateur, n’en 
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soit informée. Le rapport fait état de nombreuses irrégularités, en constatant l’absence de connexion 
réelle entre les dépenses engagées et l’objet visé par la convention, et évalue à 58 914,82 euros le 
montant FEDER inéligible. En conséquence, il recommande explicitement que « les irrégularités 
doivent être notifiées à la Commission européenne afin de permettre à l’État membre concerné de 
lancer la procédure prévue par le règlement (CE) n° 1828/2006 et en référer à l’Organisme européen 
de lutte anti-fraude (OLAF) ». 

De même, la responsabilité du service technique commun (STC) de la région Guadeloupe, compétent 
pour les fonds du FEDER consacrés à l’objectif de convergence, soulève de sérieuses interrogations. 
Le STC a externalisé le contrôle de premier niveau à un cabinet extérieur, Études Conseil et 
Développement (ECD) Antilles. Or, la notification de contrôle a été adressée à l’autorité de gestion, au 
chef de file du projet, mais jamais à la présidence de l’UAG, qui est pourtant l’ordonnateur principal 
de l’établissement. Cette dernière n’a eu connaissance du rapport définitif de contrôle qu’au mois de 
janvier 2014, par des voies officieuses95(*), alors que le contrôle avait été achevé en septembre 2013. 

Votre groupe de travail relève, en conséquence, un court-circuitage systématique des instances dirigeantes 
centrales de l’UAG dans les procédures de contrôle concernant la gestion des subventions européennes 
perçues par le CEREGMIA. Ces contournements à répétition sont manifestement le résultat d’une 
méthode, vieille de plusieurs décennies, de dialogue direct entretenu par le directeur du CEREGMIA avec 
les partenaires du laboratoire qui, si elle n’est pas critiquable en soi, l’a conduit de façon quasisystématique 
à se dispenser de toute information, qui plus est de validation, auprès de la présidence de l’UAG, avec la 
complicité, sinon la complaisance d’une partie des services chargés de conduire ces audits ou d’exercer les 
contrôles. Le CEREGMIA a réussi la performance, sous la mandature précédente des régions Martinique et 
Guadeloupe, d’un audit réalisé par des membres du laboratoire lui-même et s’est appuyé sur un puissant 
réseau lui permettant de contourner systématiquement la présidence de l’UAG et d’établir des relations 
directes avec les services des autorités de gestion des fonds structurels européens. Il est parvenu, ainsi, 
à stériliser toute velléité d’évolution en matière de contrôle, si bien que jusqu’en 2013, aucun audit 
n’avait été conduit par les autorités de gestion des régions Guadeloupe et Martinique sur l’utilisation 
des fonds européens du programme 2007-2013. 

À l’issue des audits précités, le taux d’inéligibilité des dépenses engagés par le CEREGMIA dans le 
cadre de ses projets financés sur fonds européens est particulièrement élevé. Selon le cabinet ECD 
Antilles, il atteint, sur la période 2008-2011 pour les trois conventions relevant du programme 
INTERREG IV « Caraïbes », 50 % pour la convention IFGCAR, 38 % pour la convention 
AdvanCité3D Caraïbes et 42 % pour la convention Euro Institut Caraïbes. À la suite du contrôle du 
cabinet Ernst & Young, les taux de dépenses rejetées pour les postes « dépenses de fournitures et 
d’équipement » et « dépenses déclarées de voyages » ont été respectivement de 82 % et 65 %. 

Le dernier rapport de la Cour des comptes de janvier 2013 a été déterminant dans le renforcement des 
contrôles de la gestion du laboratoire engagé par la présidence de l’UAG à partir de 2013. Le 
déclenchement de procédures de contrôle par des services de l’État semble, en revanche, s’être fait 
attendre. Ce n’est qu’à partir du 16 décembre 2013 que le préfet de la Martinique a notifié trois 
contrôles sur six conventions gérées par le CEREGMIA et portant sur des subventions attribuées dans 
le cadre du FEDER. Les services de la préfecture de Martinique ont ainsi lancé des contrôles sur 
l’exécution des projets du CEREGMIA cofinancés par le FEDER (Oolog, Green Island et PRED96(*)) 
après l’annonce par le ministère d’une mission de l’IGAENR dépêchée en janvier 2014 pour enquêter 
sur la situation du laboratoire. Les rapports d’audit de la préfecture relèvent des taux d’inéligibilité des 
dépenses importants, plaçant l’université en situation d’avoir à rembourser des sommes considérables. 

Votre groupe de travail s’étonne des retards pris par les services de l’État dans la mise en oeuvre de 
contrôles administratifs sur la gestion des fonds européens consentis au CEREGMIA, alors que des 
soupçons sérieux97(*) avaient été soulevés de longue date sur les dysfonctionnements et les 
irrégularités de gestion au sein de ce laboratoire. Plusieurs responsables universitaires antillais ont 
dénoncé de nombreuses défaillances de la part des services de l’État et des services territoriaux 
chargés de l’instruction et du contrôle d’exécution des projets financés sur fonds européens : absence 
d’instruction préalable des dossiers de demande de financement ; liens de complaisance voire de 
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complicité avec les demandeurs ; collusion avec l’agent comptable (abolition de la sécurité tenant au 
principe de séparation entre ordonnateur et comptable)… 

Par ailleurs, Mme Jacqueline Abaul a engagé dès 1998, alors qu’elle était présidente de l’UAG, un 
processus visant à clarifier la situation financière du CEREGMIA et à combler son déficit : comme en 
atteste un rapport provisoire de la Cour des Comptes de 1999, « ce processus s’est matérialisé par des 
échanges de correspondance internes entre les différentes parties concernées (présidente de l’UAG, 
doyen de l’UFR, agent comptable, directeur du CEREGMIA) et par la tenue de réunions ayant pour 
objet de résorber le déficit constaté sur les comptes du CEREGMIA et de prendre les mesures 
permettant d’en faire cesser les causes ». À la suite de ce processus qui s’est déroulé de la fin 1998 
jusqu’au mois de juin 2001, Mme Abaul a indiqué avoir transmis aux services de la DGESIP du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche un rapport sur des dysfonctionnements 
préoccupants observés dans la gestion du CEREGMIA. Peu de temps après, elle a été nommée rectrice 
de l’académie de Caen. Elle déplore que rien n’ait été fait, à l’initiative de l’administration du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour entreprendre un contrôle des finances 
du CEREGMIA, malgré cette première alerte explicite de la présidence de l’UAG. 

Le manque de vigilance et la faiblesse des anciens présidents de l’UAG face à l’épanouissement d’un 
véritable réseau de redistribution fondé sur l’achat de complicités et de silence doivent être soulignés. 
La présidence de l’UAG a encouragé le sentiment d’impunité de M. Fred Célimène par la mise en 
place d’une procédure disciplinaire en trompe l’oeil qui avait conduit à un simple retard d’échelon 
d’une année. Il faut également souligner l’isolement et le manque d’expérience du président alors en 
exercice, M. Pascal Saffache, qui l’ont conduit à signer les conventions de recherche du laboratoire 
sans même que les services de la direction des affaires financières aient procédé aux vérifications 
nécessaires. M. Saffache s’est régulièrement retrouvé en position de faiblesse face aux agissements de 
M. Célimène qui avait pour habitude d’inscrire au dernier moment à l’ordre du jour du conseil 
d’administration des projets de recherche sans que ceux-ci aient pu être instruits préalablement par les 
services concernés. En outre, M. Saffache a intégré le CEREGMIA en tant qu’enseignant-chercheur en 
septembre 2008 et y a soutenu, en 2009, son habilitation à diriger des recherches (HDR), sous la 
direction de M. Célimène, ce qui l’a placé dans une situation de lourde ambiguïté. À plusieurs reprises, 
dans les courriers qu’il a adressés en tant que président de l’UAG à M. Célimène, M. Saffache donne 
l’impression de s’excuser de mettre en question la gestion du laboratoire : 

- dans son courrier en date du 11 juillet 2011 par lequel il alerte M. Célimène sur le fait qu’il 
n’appartient pas au CEREGMIA de porter un projet de création de SAIC98(*), qui relève de 
l’établissement et dont il a confié le dossier au vice-président du conseil scientifique : « si je salue 
vivement votre énorme capacité de travail, votre sens de l’initiative et votre aptitude à mener à bien 
des projets complexes, je suis actuellement préoccupé par l’extension du périmètre de votre 
laboratoire » ; « dans l’espoir que vous entendrez le sens de ma démarche dont l’aménité est totale 
[...] » ; 

- dans un courrier en date du 19 mars 2012 par lequel il informe M. Célimène qu’il ne peut 
raisonnablement demeurer membre de son laboratoire à la suite des multiples irrégularités dans la 
gestion du CEREGMIA relevées par la Cour des comptes : « Ces défauts de gestion me 
conduisent en tant que président de l’Université des Antilles et de la Guyane à vous demander de 
rendre des comptes précis à la foi aux administrateurs de notre établissement, à moi-même et à 
nos instances de tutelle, alors même que la qualité de membre du CEREGMIA m’inciterait plutôt 
à une forme de solidarité avec les activités du laboratoire. » ; « Vous comprendrez donc que, ne 
pouvant être à la fois juge et partie, je crois sage, pour une plus grande impartialité, de renoncer à 
mon intégration au sein de votre équipe d’accueil [...]. Je tiens toutefois – et croyez-en ma 
sincérité – à vous remercier chaleureusement des conditions d’accueil et de recherche que vous 
avez su m’offrir et suis persuadé que nous trouverons, dans un avenir plus ou moins proche des 
voies nouvelles de collaboration scientifique à travers nos laboratoires respectifs. » 

C’est à la suite des multiples alertes adressées par son contrôleur de gestion de l’époque, M. Boris 
Hanot, sur les dysfonctionnements graves observés dans la gestion du CEREGMIA, que M. Pascal 
Saffache décide de mettre fin à ses relations avec le laboratoire. 
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Afin d’illustrer la puissance du CEREGMIA, M. Justin Daniel, directeur du Centre de recherche pour 
les pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC)99(*), a développé l’exemple du régime applicable aux 
primes d’intéressement en application du décret sur l’intéressement du 7 juin 2010100(*). 

Pour l’application de ce décret, le conseil scientifique, alors présidé par M. Justin Daniel, avait 
proposé, par un vote à l’unanimité, au conseil d’administration de l’UAG un plafonnement annuel 
d’intéressement par personne de 15 000 euros. Au conseil d’administration présidé par M. Pascal 
Saffache, M. Célimène a fait connaître son hostilité à tout plafonnement et a été relayé par M. 
Virassamy qui a proposé une consultation de tous les directeurs d’unités de recherche suivie d’une 
nouvelle réunion du conseil scientifique qui a conclu à l’absence de matière à nouvelle délibération. 
Cependant, le dossier n’a jamais été validé par le conseil d’administration de l’UAG si bien que, en 
l’absence de délibération relative au plafonnement, les versements effectués au titre de l’intéressement 
pour toutes les opérations postérieures au décret de 2010 sont entachés d’illégalité. 

À la suite d’une plainte déposée par la présidente de l’UAG, Mme Mencé-Caster, qui se fonde sur les 
critiques relatives à l’opacité de gestion du CEREGMIA formulées par la Cour des comptes dans son 
rapport de janvier 2013, le service régional de police judiciaire de la Martinique a ouvert, en avril 2013, 
une enquête préliminaire sur d’éventuels dysfonctionnements dans la gestion du laboratoire. Des 
auditions ont débuté en décembre 2013 et se sont multipliées depuis. Le 21 mars 2014, le procureur de la 
République de Fort-de-France, M. Éric Corbaux, a annoncé sa décision d’ouvrir une information judiciaire 
sur la gestion du CEREGMIA, au niveau de la juridiction interrégionale spécialisée de Martinique qui traite 
de la délinquance et de la criminalité organisée complexe. Il a indiqué à la presse que « compte tenu des 
éléments recueillis à ce stade des enquêtes, il apparaît que nous sommes face à des soupçons graves 
d’escroquerie. Il convient que l’enquête se poursuive dans un autre cadre juridique ». 

Le 7 avril 2014, une information judiciaire a été ouverte contre X pour favoritisme, escroquerie en 
bande organisée au préjudice de l’Union européenne et violation des règles des marchés publics. 

(2) Sanctionner des usurpateurs qui ont exercé une autorité assise sur l’intimidation et le mépris de la 
légalité 

(a) En finir avec les féodalités et bastions au sein de l’université 

Dans sa profession de foi en date du 12 novembre 2012, en vue des élections pour le renouvellement 
des conseils centraux de l’UAG du 5 décembre 2012, M. Fred Célimène insiste sur sa volonté de « 
renforcer l’autonomie externe, c’est-à-dire celle de l’université vis-à-vis du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Comme la LRU et les RCE nous y invitent afin de jouer 
pleinement la carte des libertés universitaires. [...] Dans beaucoup de domaines, nous sommes devenus 
nos propres experts et pouvons-nous passer de la tutelle de l’État ou d’autres institutions pour faire 
notre travail. » La perspective d’un renforcement des contrôles des procédures internes au sein de 
l’université à la suite des audits multiples conduits par des organismes extérieurs, tels que la Cour des 
compte et l’IGAENR, semble perçue, dans cette profession de foi, comme une menace sur l’autonomie 
des composantes et est dénoncée sans ménagement : « le combat mené par les composantes contre 
certaines procédures récentes illustre le succès de la mobilisation des élus face au risque interne de 
voir un vide politique comblé par une administration prompte à instaurer des procédures extravagantes 
lui permettant de s’arroger un contrôle d’opportunité sur les composantes ». 

Ces déclarations sont le signe, si ce n’est d’un mépris, à tout le moins d’une profonde défiance à 
l’égard de l’autorité des services centraux de l’université comme des représentants de l’État et de 
l’administration du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en matière de contrôle de 
la gestion des composantes. 

La volonté du directeur du CEREGMIA d’asseoir l’autonomie de son laboratoire et de s’affranchir de 
toute tutelle s’est également manifestée au travers des derniers statuts de l’entité, adoptés par 
l’assemblée générale du CEREGMIA le 20 décembre 2013. Ce nouveau cadre juridique méconnaît les 
dispositions du code de l’éducation à plusieurs égards : 

- une assise territoriale du laboratoire qui va bien au-delà des trois PUR de l’UAG et ambitionne 
de s’étendre sur la zone Caraïbe, alors même que des projets conduits par le CEREGMIA à 
Haïti101(*) ont été entachés de nombreuses irrégularités, de même qu’un périmètre scientifique 
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qui recouvre l’essentiel des disciplines de l’université102(*) et empiète sur le champ des missions 
des autres centres de recherche de l’UAG ; 

- l’attribution au laboratoire d’un budget propre intégré103(*) qui en ferait une composante de 
même nature qu’une UFR, un institut ou une école, en méconnaissance de l’article L. 719-5 du 
code de l’éducation, alors même que le CEREGMIA est rattaché administrativement à l’UFR de 
droit et d’économie de la Martinique ; 

- la reconnaissance, au bénéfice du directeur du CEREGMIA, de larges prérogatives en matière 
financière et d’engagement juridique104(*), source potentielle d’insécurité juridique et financière. 

(b) Rétablir l’autorité de l’université qui a été acculée à devoir endosser les conséquences des 
agissements du CEREGMIA 

Les exemples ne manquent pas pour illustrer dans quelle mesure les responsables du CEREGMIA ont 
entendu à la fois saper l’autorité de l’université et mettre en danger sa responsabilité juridique et 
financière par des procédés hautement condamnables. Votre groupe de travail a choisi d’en exposer 
quatre : 

 · Un projet de construction d’un bâtiment de 20,5 millions d’euros théoriquement entièrement 
autofinancé par le CEREGMIA : 

La construction d’un bâtiment de recherche pour le laboratoire CEREGMIA, pour un montant de 17,7 
millions d’euros à l’origine en 2010 et réactualisé à 20,5 millions d’euros aujourd’hui, n’a été portée 
que par le seul laboratoire, le président de l’UAG alors en exercice soutenant n’avoir jamais été saisi 
de ce dossier. Or, il apparaît que ce dossier a été validé sans difficulté par les instances centrales de 
l’université : par le conseil consultatif du PUR de la Martinique (au sein duquel, sur 14 membres, 
seulement six étaient présents, dont le président de l’université qui a lui-même voté en faveur du 
projet) le 4 juin 2010, puis par le conseil d’administration de l’université qui a examiné le dossier en « 
questions diverses » le 14 juin 2010. 

Le dossier n’a pas été présenté au conseil scientifique de l’UAG. La cohérence d’un projet 
universitaire de cette importance avec la stratégie globale de l’établissement en matière de recherche 
n’a pas été démontrée. Compte tenu de son coût susceptible de peser lourdement sur l’équilibre 
financier de l’université, ce projet aurait dû s’inscrire dans un programme pluriannuel 
d’investissement, voire faire l’objet d’un financement dans le cadre d’un contrat de plan État-région 
(CPER). En outre, l’examen d’un projet d’un montant de cette ampleur en « questions diverses » par le 
conseil d’administration laisse votre groupe de travail pour le moins perplexe, dès lors que ce projet a 
des effets notables sur la structuration de la recherche et sur la soutenabilité de la politique 
immobilière de l’établissement. Le bâtiment, présenté par l’auteur du projet comme « destiné à 
héberger tout le laboratoire dans ses dimensions recherche, administrative et pédagogique », devait 
couvrir une surface de 3 600 m², au lieu des 200 m² occupés actuellement par le CEREGMIA, et 
devait être « construit exclusivement sur fonds propres du CEREGMIA et ne [peser] donc ni sur le 
budget de la composante, ni sur celui de l’UAG ». 

Compte tenu des difficultés matérielles à réunir ses membres, un conseil d’administration de l’UAG se 
déroule généralement sur une journée entière avec pour objectif d’examiner le maximum de dossiers 
dans des délais accélérés, parfois expéditifs. Dans ces conditions, il n’était pas inhabituel que le 
conseil d’administration instruisît des dossiers transmis le jour même de sa réunion. C’est précisément 
les conditions dans lesquelles le dossier de la construction du bâtiment de recherche du CEREGMIA 
évoqué précédemment a été inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration de l’UAG à la 
demande du directeur du laboratoire. Afin d’expliquer le fait que le dossier ait franchi sans difficulté 
les différentes étapes d’instruction et de validation institutionnelles, le président de l’UAG alors en 
exercice, M. Saffache, avance trois éléments : le fort taux d’absentéisme des membres au sein des 
conseils consultatifs des PUR de la Martinique et de la Guadeloupe, le fait que M. Célimène était 
coutumier de la méthode du fait accompli qui consiste à inscrire un dossier à l’ordre du jour du conseil 
d’administration de l’UAG au dernier moment sans véritable information préalable de ses membres, et 
une présentation du coût du projet comme neutre pour l’équilibre financier de l’établissement. 
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En dépit des multiples sources de financement sollicitées par M. Célimène, une dépense correspondant à 
22,7 % du coût du projet de construction (soit plus de 4,5 millions d’euros) resterait à la charge de 
l’UAG. Il apparaît qu’un prélèvement de 838 000 euros a été effectué sur le budget du laboratoire afin de 
couvrir des dépenses d’étude et de conception du projet. Le directeur du CEREGMIA soutient que cette 
phase d’études a été financée sur les fonds propres du CEREGMIA, à partir d’une « réserve » financière 
constitué de crédits européens acquis antérieurement par la réalisation de projets sur les périodes 2000-
2006 et 2007-2013. Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 719-57 du code de 
l’éducation, « les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant ». 
Seuls sont autorisés les reports de crédits des contrats pluriannuels de recherche en cours (« 
l’ordonnateur peut toutefois reporter sur l’exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux 
tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d’investissement et des contrats de 
recherche pluriannuels en cours »), sous réserve que « le montant des reports [soit]porté à la 
connaissance du conseil d’administration à l’occasion de la première modification budgétaire de 
l’exercice ». 

· Un projet de service de valorisation de la recherche intégré au CEREGMIA qui échappe 
encore une fois au contrôle de l’université : 

Il est regrettable que, contrairement à une recommandation forte de l’IGAENR, il n’ait pas été institué 
de lieu de centralisation des conventions de recherche conclues au sein de l’UAG, le CEREGMIA 
s’étant interposé lorsque le président M. Pascal Saffache, en fin de mandat, avait tenté de créer une 
cellule de valorisation de la recherche afin d’exercer une action de suivi et de contrôle. 

Un projet de création d’un service des activités industrielles et commerciales (SAIC) intégré au 
CEREGMIA, cofinancé pour plus d’un millions d’euros par le FEDER et la région Martinique, est 
retenu en 2010. Bien que le président alors en exercice, M. Pascal Saffache, ait rappelé à M. Célimène, 
de façon assez tardive dans un courrier en date du 11 juillet 2011, qu’un projet de SAIC relevait de 
l’établissement et que ce dossier avait été confié au vice-président du conseil scientifique, le projet n’a 
toujours pas été abandonné ou replacé sous l’autorité du service statutairement compétent. 

 · Une convention de collaboration source de nombreuses malversations : 

Un consortium réunissant l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), deux universités d’Haïti et 
l’UAG a été constitué par un accord de partenariat en date du 28 septembre 2007. Il a abouti à la création 
d’un Institut de la Francophonie pour la gestion dans la Caraïbe (IFGCar), sous tutelle de l’AUF et 
rattaché à son bureau régional Caraïbe. Cet institut a pour mission de « former en Haïti des dirigeants des 
secteurs privé et public par la délivrance d’un master de l’UFR de droit et sciences économiques de la 
Martinique ». Le 22 juin 2010, a été signée une convention de collaboration entre l’IFGCar et l’UAG 
afin que l’université rembourse, à partir de pièces justificatives, les frais avancés par l’institut au titre des 
dépenses liées à la mise en oeuvre de trois opérations INTERREG IV « Caraïbes » : IFGCAR Haïti 
(pour la période 2009-2011), AdvanCité3D et Euro Institut Caraïbes (EIC). 

Cette convention de collaboration est entachée de multiples irrégularités : 

- composante interne de l’AUF, l’IFGCar n’a pas la personnalité juridique. M. Kinvi 
Logossah105(*), détaché par l’UAG pour diriger l’IFGCar, ne pouvait signer cette convention à 
caractère financier en sa qualité de directeur de l’institut, dès lors qu’aux termes du règlement 
d’administration générale de l’AUF, le recteur de l’AUF et les directeurs de bureau régional sont 
seuls habilités à signer les conventions, les directeurs d’institut ne pouvant signer que les 
conventions à caractère pédagogique (ce qui n’est pas le cas de la convention en question). M. 
Logossah assumait la double responsabilité de directeur de l’IFGCar et de directeur du bureau 
régional de l’AUF du 16 février 2009 au 2 mars 2010. Il ne pouvait donc ignorer le règlement de 
l’AUF. En outre, le fait que l’une des trois opérations du programme INTERREG IV « Caraïbes » 
s’intitule « IFGCAR » introduit une confusion permanente avec le sigle de l’institut « IFGCar » ; 

- il est possible de s’interroger sur les finalités réelles de cette convention car il est surprenant 
qu’elle vise essentiellement à permettre à l’institut de prendre directement en charge des frais de 
déplacement et des rémunérations concernant des personnels qui, en grande partie, sont des 
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enseignants-chercheurs ou des professeurs associés de l’UAG, et d’en demander ensuite le 
remboursement à l’UAG. 

Par ailleurs, l’article 4 de l’accord de partenariat entre les membres du consortium de septembre 2007 
prévoit que la formation suivie au sein de l’IFGCar, mise en place à partir de la rentrée universitaire de 
2006, est sanctionnée par l’obtention d’un diplôme de master en management, délivré par les trois 
universités partenaires106(*) et permettant de poursuivre des études doctorales au sein de ces trois 
établissements107(*). Or, ce master n’a jamais existé et n’existe toujours pas à l’UAG, si bien que les 
étudiants n’étaient inscrits à l’UAG dans aucun diplôme. La formation suivie ne pouvait conduire qu’au 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) « Gestion et évaluation des entreprises et des 
collectivités », qui n’ouvrait pas droit à la poursuite d’études doctorales au sein de l’UAG. L’UAG n’a 
été habilitée à délivrer un diplôme de master « Gestion et évaluation des entreprises et des collectivités 
territoriales » qu’à compter de la rentrée universitaire de 2008, soit deux ans après l’ouverture de la 
formation à l’IFGCar, et ce master ne permettait pas d’accéder aux études de doctorat avant 2010108(*). 

Le projet de formation de l’IFGCar n’a jamais été soumis au CEVU de l’UAG, alors même que le 
vice-président de ce dernier avait alerté la présidence de l’UAG dès juin 2008 sur l’absence 
d’habilitation de l’université à délivrer un master en management109(*). Le relevé de décisions du 
conseil d’administration du 21 septembre 2011 montre que l’autorisation de délivrance du diplôme de 
« master d’économie et de gestion » de l’IFGCar, sollicitée au motif que le diplôme en question aurait 
« subi quelques modifications d’intitulés » a été adoptée à l’unanimité (21 membres présents ou 
représentés). Cet élément illustre dans quelle mesure le conseil d’administration de l’UAG, 
régulièrement présenté devant le fait accompli, a été conduit à approuver sans difficulté des éléments 
inscrits à l’ordre du jour sur proposition du directeur du CEREGMIA sans que les membres du conseil 
disposent, au préalable, d’une information complète et rigoureuse sur les questions abordées. 

En outre, aucune demande d’autorisation de cumul d’activité des enseignants-chercheurs exerçant à 
l’UAG et participant à des actions de formation à l’IFGCar n’a été transmise à l’université qui ignorait 
à la fois le volume d’activité de ses personnels intervenant à l’institut et la grille de rémunérations 
applicable à ces actions de formation. Or, les taux pratiqués par l’IFGCar (55 euros par heure de cours 
ou par heure d’encadrement de mémoire) sont sensiblement supérieurs aussi bien au taux de 
rémunération horaire des cours de travaux dirigés (40 euros brut par HTD110(*)), au montant de la 
prime de responsabilité pédagogique attribuée pour des activités comparables qu’au référentiel des 
activités horaires mis en place par l’UAG à compter du 1er septembre 2011. Dans ces conditions, ce 
n’est qu’en 2013 que l’université a pris connaissance de l’ampleur des rémunérations perçues par ses 
personnels, lorsque l’AUF a exigé le remboursement des frais engagés (en moyenne, 25 000 euros par 
année universitaire pour M. Célimène). 

Il apparaît que M. Kinvi Logossah a perçu des doubles rémunérations dans le cadre de son « 
détachement » auprès de l’IFGCar dont il a officiellement assuré la direction du 1er octobre 2008 au 
30 septembre 2011. 

Les éléments dont dispose l’UAG ne permettent d’attester de la situation de détachement de M. 
Logossah que pour une période comprise du 13 février 2009 au 1er octobre 2011. Dès lors, du 1er 
octobre 2008 au 13 février 2009, l’intéressé a perçu une rémunération de 8 000 euros par mois de 
l’AUF en sus de son salaire d’enseignant-chercheur à l’UAG. Le recteur de l’AUF rappelle que la 
rémunération brute de 8 000 euros versée à M. Logossah a été déterminée en considérant que ce 
dernier, en position de détachement, ne percevait plus de salaire de l’UAG. 

De plus, M. Logossah s’est vu attribuer une prime de participation aux opérations de recherche de 13 000 
euros, prélevée sur le budget du CEREGMIA, au titre d’opérations de recherche réalisées en 2010, sur le 
fondement d’un état cosigné par le directeur de l’UFR de droit et d’économie de la Martinique et le 
directeur du CEREGMIA. Or, pendant toute l’année 2010, M. Logossah était officiellement en position de 
détachement auprès de l’AUF. 

Face à l’ampleur des irrégularités et des dysfonctionnements constatés et à l’importance des contrôles 
à mettre en oeuvre dans une situation où de nombreuses pièces justificatives sont soit manquantes soit 
dissimulées, l’UAG n’est pas en mesure de procéder au remboursement des frais engagés au titre de 
l’IFGCar, pour un montant de plus de deux millions d’euros, réclamé par l’AUF depuis le 28 avril 
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2011. Cette situation porte un coup notable à la crédibilité de l’UAG et a pour conséquence de 
dégrader nettement ses relations avec l’AUF. 

(c) Mettre un terme dans les plus brefs délais au sentiment d’impunité des auteurs de malversations et 
au climat de provocation et d’intimidation permanent 

Déclenchée à la demande de la présidente de l’UAG, l’enquête administrative de l’IGAENR et du 
contrôle général économique et financier (CGEFI) sur les agissements de M. Fred Célimène, en sa 
qualité de directeur du CEREGMIA, et de M. Kinvi Logossah, en sa qualité de directeur adjoint du 
laboratoire, examine leur degré de responsabilité dans les irrégularités constatées dans la gestion du 
laboratoire. 

Une autre enquête administrative a été effectuée sur l’organisation de l’agence comptable sous le 
mandat de la précédente responsable de l’agence comptable111(*). Votre groupe de travail rappelle 
que, dans un courrier en date du 21 octobre 2013 adressé à la communauté universitaire, la présidente 
de l’UAG a annoncé la disparition de « 90 % (au moins) des données comptables de l’établissement », 
en soulignant que « les démarches juridiques engagées ne ramèneront sans doute pas les données 
professionnelles effacées ». Elle explique que « plus de 10 millions de recettes sont à recouvrer, dont 
certaines sont d’ores et déjà irrécupérables » et que « jusqu’ici, les crédits liés aux conventions (de 
projets de recherche) pouvaient être ouverts dans leur quasi-totalité sans suivi véritable, ni politique de 
recouvrement des recettes ». 

Les soupçons pesant sur la qualité de la gestion comptable de l’établissement avaient déjà suscité de 
nombreuses polémiques dans la presse antillaise et guyanaise et avaient donné lieu à des poursuites 
devant la Cour des comptes. En septembre 2001, le corps d’un ancien agent-comptable de l’université 
est retrouvé sans vie au pied des falaises de l’Anse-Bertrand, à la suite de ce qui a été identifié comme 
un suicide. Dans un arrêt en date du 16 octobre 2012112(*), la Cour des comptes relève que des 
recettes provenant du conseil régional de la #Martinique n’ont pas été recouvrées « faute de diligences 
adéquates, complètes et rapides » de la part de l’agent comptable en exercice de 2006 à 2008. 

Dans un échange de courriels intervenu dans le courant du mois de juin 2010 avec l’agent comptable 
alors en exercice, le directeur du CEREGMIA estime que « pour ce qui est d’inclure dans les contrats 
un alinéa « Réalisation de travaux spécifiques effectués par la DAF », je pense que cela nous 
compliquerait les négociations vis-à-vis de certains bailleurs de fonds qui n’aiment pas trop que l’on 
rémunère des fonctionnaires de l’État alors que le décret de 1985 nous le permet. Vous savez bien que 
les mesquineries et les jalousies font parties de la nature humaine… Donc, je propose toujours des 
formulations assez large (sic) dans lesquelles j’ai une grande souplesse : « Frais de fonctionnement du 
projet » ; « Coûts administratifs » ; « Gestion et conduite du projet » ; « Coûts administratifs et 
comptables » ; « Rémunération et indemnisation des personnels » ; etc. ». 

La présidence de l’UAG a mené une enquête interne auprès des agents des services de l’agence 
comptable et de la direction des affaires financières. Elle indique que plusieurs agents affirment que 
l’agent comptable, sur demande du directeur du CEREGMIA, leur donnait l’ordre de mettre à 
disposition du directeur l’ensemble des factures. Conscients d’avoir obéi à des ordres hiérarchiques 
dont ils savaient qu’ils n’étaient pas conformes au cadre légal, certains d’entre eux se sont effondrés en 
larmes lors de la séance d’enquête. 

Dans un courriel en date du 22 octobre 2013, en réponse à une demande de pièces justificatives 
relatives à des frais de mission adressée par le service de l’agence comptable, M. Célimène estime que 
« pour « l’invitation plus explicite » on pourra toujours lui raconter n’importe quoi… » et déclare que 
« par ailleurs, je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu’elle doit savoir que j’en suis à mon 
12e agent comptable et qu’ils sont tous partis en mauvais état… » Il s’étonne de la demande qui lui a 
été faite de transmettre des rapports d’exécution de ses projets financés par des fonds européens alors 
que, pour mémoire, l’absence de ces documents avait constitué précisément l’un des motifs de la 
déprogrammation de trois conventions du #CEREGMIA décidée par la région #Guadeloupe113(*) en 
mars 2011. 

Proposition n° 5 : En prenant les sanctions disciplinaires et administratives qui s’imposent, mettre un 
terme au climat délétère et aux intimidations exercées par des responsables de composantes qui 
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défendent des comportements de « chapelle » et remettent en cause systématiquement l’autorité des 
instances centrales de l’université, comme celle de l’État.  

L’actuelle présidente de l’#UAG, qui, malgré les nombreuses intimidations exercées sur elle, met un 
point d’honneur à renverser un système organisé illicite de préservation d’intérêts privés, mérite d’être 
encouragée et doit être accompagnée dans la poursuite de ses efforts dans le sens du rétablissement des 
principes fondamentaux d’un État de droit dans la gestion de l’université. Le déferlement d’attaques 
personnelles dont elle a fait l’objet a profondément choqué la délégation de votre groupe de travail lors 
de son déplacement, sentiment renforcé par la prise de connaissance de nombreux documents transmis 
depuis (coupures de presse, courriels…). Le contenu de certains messages de menace, d’intimidation 
et de dénigrement, qui lui ont été adressés en représailles de sa volonté de faire toute la lumière sur les 
dysfonctionnements relevés par le dernier rapport de la Cour des comptes, porte une atteinte grave à sa 
dignité, voire à sa sécurité morale et physique, et doit être fermement condamné. 
 

Ernest Jean ·  Meilleur commentateur · Detroit Business 
Institute 

Y a t'il encore des places à Ducos? Il va falloir installer 
des lits tri superposés pour ces voyous, qui agissent sans 
état d’âme. C'est simplement des voleurs en bandes 
organises  

Répondre ·  

 · 2 · il y a 16 heures 

Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

Aujourd'hui, je sais que si la justice des hommes flanche, 
celle divine ne plaisante pas! 

Le temps de DIEU n'est pas celle des hommes! 

 Les journalistes aux ordres sur les radios périphériques, 
prompts à transmettre l'information quand il s'agit des 
affaires Marie-Jeanne, sont muets sur cette affaire 
Ceregmia. 

Je dis, qu'il il faut que le président de la République 
Française, François HOLLANDE, donne un coup de 
balai, dans la fourmilière et fasse un nettoyage complet 
de toutes les administrations d'outre-mer, en mutant à 
grande échelle tous les chefs de service administratifs, 
pour couper le réseau de complicité et repartir sur des 
bases saines! 

Il faut demander aux nouveaux venus dans les services 
administratifs outre-mer de transmettre en haut lieu, tous 
les disfonctionnements ou irrégularités qu'ils auraient 
constatés!  

je demande, si ce n'est pas encore programmé, un audit 
comptable et financier des deux collectivités majeures de 
Martinique, avant leur fusion pour la collectivité unique. 

Monsieur le président, il s'agit de l'honneur de la France 
que vous dirigez, il s'agit de l'honneur des administrations 
de l'état français outre-mer, il s'agit tout simplement de 
donner un signe fort de la rectitude de l'état, non au 
service des puissants, mais bien marteler que nous 
sommes toujours dans un état de droit. 

Répondre ·  

· 3 · il y a 7 heures 

Yvon Joseph · Félix Eboué 

il étaient temps que la Guyane ce sépare de ces truands 
Mafieux.  

Répondre ·  

· 1 · il y a 7 heures 

Marie-claire Lavater ·  Meilleur commentateur · 
Université de Montréal 

Sauf qu'il faut aussi se dire que ce genre d'individus 
existe partout. Il suffit juste d'être vigilant et des gens 
honnêtes pour contrecarrer ces activités néfastes 

Répondre ·  

· 1 · il y a 5 heures 

Therese Etienne 

Enfin un des systemes mafioso de l'île tombe. Il y en a 
tant d'autres...  

Répondre ·  

· 1 · il y a 7 heures 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de 
Bellevue · 628 abonné(e)s 

Je vous en prie...prions entre deux accrus.  

Répondre ·  

· 1 · il y a 6 heures 

Marie-claire Lavater ·  Meilleur commentateur · 
Université de Montréal 

La prière est longue mais certaine. 

Répondre ·  

Marie-claire Lavater ·  Meilleur commentateur · 
Université de Montréal 

Au nom de l'éducation de la jeunesse Antilles Guyane. Ça 
fait mal..Oh que OUI ça fait mal. On ne se soucie guère 
de la qualité ....Il faut du chiffre dans les poches 

Répondre ·  

· 1 · il y a 6 heures 

Joel Lapu · UAG Martinique 

Je suis abasourdi! Ces messieurs peuvent ils prétendre 
être de bons pédagogues chercheurs pour nos jeunes 
assoiffés de formation dans la perspective d'un avenir 
meilleur. L'argent est devenu la racine de tous nos maux! 
Pardon! La corruption a fait de certains des batraciens 
parasitant nos plus nobles institutions. Courage Madame! 
Notre peuple mérite Justice, il vous sera reconnaissant! 
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153. UAG-Scandale du CEREGMIA : LE RAPPORT ACCABLANT DU SÉNAT. L'ETAU SE 
RESSERRE 

2014, 04, 19,  
La tribune des Antilles 

2014, 04, 19,  
Montray kreyol 

L'étau se resserre. Pour la troisième fois, le CEREGMIA, groupe de recherches dirigé par Fred 
CELIMENE et Kinvi LOGOSSAH depuis le campus de Schoelcher (Martinique) mais ayant des 
antennes en Guadeloupe et en Martinique, est sévèrement épinglé dans un rapport. Il y a une dizaine 
d'années, en effet, un premier rapport de la Cour des comptes avait pointé du doigt de graves dérives 
financières suivi d'un deuxième rapport, il y a deux ans, qui notait des dérives encore plus graves. Cette 
fois, c'est une Commission d'enquête sénatoriale, venue aux Antilles et en Guyane le mois dernier pour 
enquêter sur la crise de l'UAG, qui dénonce les malversations du CEREGMIA. Un quatrième rapport 
encore plus accablant est sur le point d'être dévoilé, celui de l'IGANER, structure d'inspection du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur. La justice se décidera-t-elle enfin à faire son travail ? Extrait 
rapport du Sénat La situation et l'avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane 1  Restaurer 
rapidement l'État de droit a) Assainir les conditions de fonctionnement pour retrouver une capacité 
collective d'aller de l'avant La construction d'un système d'enseignement supérieur et de recherche 
performant et à fort rayonnement international dans la zone des Antilles et de la Guyane exige qu'il soit 
mis un terme, dans les meilleurs délais, à des dysfonctionnements graves dénoncés de longue date par les 
deux derniers contrôles de la Cour des comptes couvrant la période 1999-2010 et les rapports d'audit 
successifs de l'IGAENR (2007 et 2010). (1) Mettre définitivement un terme à toutes les formes de 
déstabilisation de la gouvernance et l'administration À cet égard, la gestion d'un laboratoire de recherche 
installé en Martinique, le centre d'études et de recherche en économie, gestion, modélisation et 
informatique appliquée (CEREGMIA), fait l'objet de critiques sévères. Un rapport provisoire de la Cour 
des comptes de 1999 faisait déjà état de « situations appelant des sanctions, sinon des correctifs sévères 
». Les inquiétudes de la Cour des comptes sur la situation du CEREGMIA ont été renouvelées dans son 
rapport de janvier 2013 concernant les exercices 2005 à 2010. Les deux derniers contrôles de la Cour des 
comptes ont donné lieu à une communication du procureur général aux autorités judiciaires. Votre 
groupe de travail estime urgent de sanctionner les responsables d'une gestion pour laquelle un grand 
nombre d'irrégularités ont été relevées et de mettre fin à un système longtemps et plusieurs fois dénoncé 
mais qui a perduré en toute impunité. Il est, à ce titre, particulièrement regrettable que l'État n'ait 
commandité une enquête administrative à l'IGAENR sur les responsables de ce laboratoire qu'à la fin de 
l'année 2013, alors même que la situation du CEREGMIA avait fait l'objet d'une communication du 
procureur général le 20 mars 2007. Le CEREGMIA, créé en 1986 et implanté à l'UFR de droit et 
sciences économiques de la Martinique, est dirigé par le professeur Fred Célimène sans discontinuer 
depuis cette date. Les contrôles de la Cour des comptes sur les exercices 1999 à 2003 et les exercices 
2005 à 2010 alertaient l'UAG et par conséquent les représentants de l'État sur :  le fait que M. Célimène 
était, depuis juillet 1999, gérant d'une société privée, la Compagnie de pêche antillaise (CPA) et 
propriétaire de trois bateaux de pêche. Le procureur général a souligné que l'exercice prolongé d'une 
fonction de gérant d'une société commerciale contrevenait, en effet, aux dispositions de l'article 25 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 obligeant les fonctionnaires à consacrer l'intégralité de leur activité 
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Dans ces conditions, la section disciplinaire de l'UAG, 
saisie par le président de l'université le 30 mai 2007, a sanctionné M. Célimène d'une interdiction 
d'accéder à la classe supérieure de son corps pour une durée d'un an. Il apparaît, en outre, que la situation 
de l'intéressé est restée illégale jusqu'en mars 2009, soit près de deux ans après la décision de cette 
sanction disciplinaire ;  des errements persistants dans le respect des procédures de dépenses (doutes 
sérieux sur la justification et la réalité des dépenses, absence de concordance entre certaines dépenses et 
l'objet des conventions, factures non payées plusieurs années après leur réception par le laboratoire avec 
pour effet un usage récurrent des bons de commande de régularisation pour nombre de dépenses, 
rémunérations de chercheurs dans des conditions discutables), conjugués à une insuffisance de recettes 
réalisées en raison de conventions non soldées. Dans une communication en date du 20 mars 2007, le 
procureur général constatait qu'à fin 2000 le CEREGMIA avait cumulé un déficit de 140 813,86 euros ;  
une maîtrise et un contrôle très insuffisants de l'université sur la réalisation des opérations bénéficiant de 
financements européens sur programmes opérationnels92(*), ces derniers représentant 85 % des recettes 
du laboratoire (5,7 millions d'euros) sur l'ensemble de la période 2009-2012 ;  des irrégularités 
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concernant les marchés de prestations de service passés avec la société Filiatis. Début 2013, le procureur 
général a transmis aux autorités judiciaires une communication relative aux marchés de prestation de 
services passés par le CEREGMIA avec la société Filiatis en invoquant comme motifs d'investigation 
l'avantage injustifié procuré à autrui et le doute sérieux quant à la réalité des prestations fournies. Dans 
son rapport de janvier 2013, la Cour des comptes consacre de longs développements aux nombreuses 
irrégularités observées dans les conditions de signature et le suivi d'exécution de plusieurs conventions 
de financement de projets portés par le CEREGMIA par des fonds européens. Pour rappel, les préfets de 
région, qui sont les autorités de gestion des programmes opérationnels approuvés par la Commission 
européenne dans les régions d'outre-mer, ont la possibilité de déléguer la gestion d'une partie de ces 
opérations aux conseils régionaux par l'intermédiaire d'une gestion globale. Ainsi, en Martinique, c'est le 
service instructeur du conseil régional qui examine le projet et le soumet à l'avis d'un comité de 
programmation avant de transmettre, le cas échéant, à l'assemblée du conseil régional l'acte attributif de 
subvention, qui doit faire l'objet d'un vote. La Cour des comptes relève de graves insuffisances dans le 
pilotage et le suivi d'exécution des opérations financés par des subventions issues de fonds européens 
attribuées par le conseil régional. Dans ces conditions, la présidente de l'UAG a alerté, dans un courrier 
en date du 3 décembre 2013, le président du conseil régional de la Martinique sur les risques que 
présenterait la validation par la collectivité d'une convention de financement d'un projet du CEREGMIA 
consacré au développement du télétravail et du e-travail en Martinique, alors même que l'utilisation des 
fonds européens par le laboratoire faisait l'objet d'enquêtes administratives et judiciaires. La présidente 
n'avait eu connaissance de cette convention, qui avait été signée à son insu en avril 2013 par le directeur 
général des services de l'UAG alors en exercice93(*), que très peu de temps avant son examen par le 
conseil régional de la Martinique. Malgré les préventions de la présidente de l'UAG, le conseil régional 
de la Martinique a validé, le 3 décembre 2013, l'attribution à ce projet d'une subvention d'un montant 
d'1,25 million d'euros dans le cadre du programme FSE. Cependant, le conseil régional de la Martinique 
a réexaminé la convention en question et a annulé, le 19 décembre 2013, l'acte attributif de subvention, 
au motif que la convention n'avait pas été soumise préalablement au conseil d'administration de l'UAG, 
après qu'une plainte avait été introduite par la présidente de l'UAG contre les agissements du 
CEREGMIA. La commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC)94(*), autorité 
chargée en France de conduire les audits de la gestion et de l'exécution des opérations financées par les 
fonds structurels européens, a externalisé au cabinet Ernst & Young la réalisation du contrôle de 
l'utilisation des fonds européens bénéficiant au CEREGMIA dans le cadre de la convention Euro Institut 
Caraïbes (EIC). L'audit a débuté en février 2013 et sa phase contradictoire s'est achevée en septembre 
2013 avec le chef de file du projet, sans qu'à aucun moment la présidente de l'université, ordonnateur, 
n'en soit informée. Le rapport fait état de nombreuses irrégularités, en constatant l'absence de connexion 
réelle entre les dépenses engagées et l'objet visé par la convention, et évalue à 58 914,82 euros le 
montant FEDER inéligible. En conséquence, il recommande explicitement que « les irrégularités doivent 
être notifiées à la Commission européenne afin de permettre à l'État membre concerné de lancer la 
procédure prévue par le règlement (CE) n° 1828/2006 et en référer à l'Organisme européen de lutte anti-
fraude (OLAF) ». De même, la responsabilité du service technique commun (STC) de la région 
Guadeloupe, compétent pour les fonds du FEDER consacrés à l'objectif de convergence, soulève de 
sérieuses interrogations. Le STC a externalisé le contrôle de premier niveau à un cabinet extérieur, 
Études Conseil et Développement (ECD) Antilles. Or, la notification de contrôle a été adressée à 
l'autorité de gestion, au chef de file du projet, mais jamais à la présidence de l'UAG, qui est pourtant 
l'ordonnateur principal de l'établissement. Cette dernière n'a eu connaissance du rapport définitif de 
contrôle qu'au mois de janvier 2014, par des voies officieuses95(*), alors que le contrôle avait été achevé 
en septembre 2013. Votre groupe de travail relève, en conséquence, un court-circuitage systématique des 
instances dirigeantes centrales de l'UAG dans les procédures de contrôle concernant la gestion des 
subventions européennes perçues par le CEREGMIA. Ces contournements à répétition sont 
manifestement le résultat d'une méthode, vieille de plusieurs décennies, de dialogue direct entretenu par 
le directeur du CEREGMIA avec les partenaires du laboratoire qui, si elle n'est pas critiquable en soi, l'a 
conduit de façon quasisystématique à se dispenser de toute information, qui plus est de validation, auprès 
de la présidence de l'UAG, avec la complicité, sinon la complaisance d'une partie des services chargés de 
conduire ces audits ou d'exercer les contrôles. Le CEREGMIA a réussi la performance, sous la 
mandature précédente des régions Martinique et Guadeloupe, d'un audit réalisé par des membres du 
laboratoire lui-même et s'est appuyé sur un puissant réseau lui permettant de contourner 
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systématiquement la présidence de l'UAG et d'établir des relations directes avec les services des autorités 
de gestion des fonds structurels européens. Il est parvenu, ainsi, à stériliser toute velléité d'évolution en 
matière de contrôle, si bien que jusqu'en 2013, aucun audit n'avait été conduit par les autorités de gestion 
des régions Guadeloupe et Martinique sur l'utilisation des fonds européens du programme 2007-2013. À 
l'issue des audits précités, le taux d'inéligibilité des dépenses engagés par le CEREGMIA dans le cadre 
de ses projets financés sur fonds européens est particulièrement élevé. Selon le cabinet ECD Antilles, il 
atteint, sur la période 2008-2011 pour les trois conventions relevant du programme INTERREG IV « 
Caraïbes », 50 % pour la convention IFGCAR, 38 % pour la convention AdvanCité3D Caraïbes et 42 % 
pour la convention Euro Institut Caraïbes. À la suite du contrôle du cabinet Ernst & Young, les taux de 
dépenses rejetées pour les postes « dépenses de fournitures et d'équipement » et « dépenses déclarées de 
voyages » ont été respectivement de 82 % et 65 %. Le dernier rapport de la Cour des comptes de janvier 
2013 a été déterminant dans le renforcement des contrôles de la gestion du laboratoire engagé par la 
présidence de l'UAG à partir de 2013. Le déclenchement de procédures de contrôle par des services de 
l'État semble, en revanche, s'être fait attendre. Ce n'est qu'à partir du 16 décembre 2013 que le préfet de 
la Martinique a notifié trois contrôles sur six conventions gérées par le CEREGMIA et portant sur des 
subventions attribuées dans le cadre du FEDER. Les services de la préfecture de Martinique ont ainsi 
lancé des contrôles sur l'exécution des projets du CEREGMIA cofinancés par le FEDER (Oolog, Green 
Island et PRED96(*)) après l'annonce par le ministère d'une mission de l'IGAENR dépêchée en janvier 
2014 pour enquêter sur la situation du laboratoire. Les rapports d'audit de la préfecture relèvent des taux 
d'inéligibilité des dépenses importants, plaçant l'université en situation d'avoir à rembourser des sommes 
considérables. Votre groupe de travail s'étonne des retards pris par les services de l'État dans la mise en 
oeuvre de contrôles administratifs sur la gestion des fonds européens consentis au CEREGMIA, alors 
que des soupçons sérieux97(*) avaient été soulevés de longue date sur les dysfonctionnements et les 
irrégularités de gestion au sein de ce laboratoire. Plusieurs responsables universitaires antillais ont 
dénoncé de nombreuses défaillances de la part des services de l'État et des services territoriaux chargés 
de l'instruction et du contrôle d'exécution des projets financés sur fonds européens : absence d'instruction 
préalable des dossiers de demande de financement ; liens de complaisance voire de complicité avec les 
demandeurs ; collusion avec l'agent comptable (abolition de la sécurité tenant au principe de séparation 
entre ordonnateur et comptable)... Par ailleurs, Mme Jacqueline Abaul a engagé dès 1998, alors qu'elle 
était présidente de l'UAG, un processus visant à clarifier la situation financière du CEREGMIA et à 
combler son déficit : comme en atteste un rapport provisoire de la Cour des Comptes de 1999, « ce 
processus s'est matérialisé par des échanges de correspondance internes entre les différentes parties 
concernées (présidente de l'UAG, doyen de l'UFR, agent comptable, directeur du CEREGMIA) et par la 
tenue de réunions ayant pour objet de résorber le déficit constaté sur les comptes du CEREGMIA et de 
prendre les mesures permettant d'en faire cesser les causes ». À la suite de ce processus qui s'est déroulé 
de la fin 1998 jusqu'au mois de juin 2001, Mme Abaul a indiqué avoir transmis aux services de la 
DGESIP du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport sur des 
dysfonctionnements préoccupants observés dans la gestion du CEREGMIA. Peu de temps après, elle a 
été nommée rectrice de l'académie de Caen. Elle déplore que rien n'ait été fait, à l'initiative de 
l'administration du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour entreprendre un 
contrôle des finances du CEREGMIA, malgré cette première alerte explicite de la présidence de l'UAG. 
Le manque de vigilance et la faiblesse des anciens présidents de l'UAG face à l'épanouissement d'un 
véritable réseau de redistribution fondé sur l'achat de complicités et de silence doivent être soulignés. La 
présidence de l'UAG a encouragé le sentiment d'impunité de M. Fred Célimène par la mise en place 
d'une procédure disciplinaire en trompe l'oeil qui avait conduit à un simple retard d'échelon d'une année. 
Il faut également souligner l'isolement et le manque d'expérience du président alors en exercice, M. 
Pascal Saffache, qui l'ont conduit à signer les conventions de recherche du laboratoire sans même que les 
services de la direction des affaires financières aient procédé aux vérifications nécessaires. M. Saffache 
s'est régulièrement retrouvé en position de faiblesse face aux agissements de M. Célimène qui avait pour 
habitude d'inscrire au dernier moment à l'ordre du jour du conseil d'administration des projets de 
recherche sans que ceux-ci aient pu être instruits préalablement par les services concernés. En outre, M. 
Saffache a intégré le CEREGMIA en tant qu'enseignant-chercheur en septembre 2008 et y a soutenu, en 
2009, son habilitation à diriger des recherches (HDR), sous la direction de M. Célimène, ce qui l'a placé 
dans une situation de lourde ambiguïté. À plusieurs reprises, dans les courriers qu'il a adressés en tant 
que président de l'UAG à M. Célimène, M. Saffache donne l'impression de s'excuser de mettre en 
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question la gestion du laboratoire :  dans son courrier en date du 11 juillet 2011 par lequel il alerte M. 
Célimène sur le fait qu'il n'appartient pas au CEREGMIA de porter un projet de création de SAIC98(*), 
qui relève de l'établissement et dont il a confié le dossier au vice-président du conseil scientifique : « si je 
salue vivement votre énorme capacité de travail, votre sens de l'initiative et votre aptitude à mener à bien 
des projets complexes, je suis actuellement préoccupé par l'extension du périmètre de votre laboratoire » 
; « dans l'espoir que vous entendrez le sens de ma démarche dont l'aménité est totale [...] » ; dans un 
courrier en date du 19 mars 2012 par lequel il informe M. Célimène qu'il ne peut raisonnablement 
demeurer membre de son laboratoire à la suite des multiples irrégularités dans la gestion du CEREGMIA 
relevées par la Cour des comptes : « Ces défauts de gestion me conduisent en tant que président de 
l'Université des Antilles et de la Guyane à vous demander de rendre des comptes précis à la foi aux 
administrateurs de notre établissement, à moi-même et à nos instances de tutelle, alors même que la 
qualité de membre du CEREGMIA m'inciterait plutôt à une forme de solidarité avec les activités du 
laboratoire. » ; « Vous comprendrez donc que, ne pouvant être à la fois juge et partie, je crois sage, pour 
une plus grande impartialité, de renoncer à mon intégration au sein de votre équipe d'accueil [...]. Je tiens 
toutefois - et croyez-en ma sincérité - à vous remercier chaleureusement des conditions d'accueil et de 
recherche que vous avez su m'offrir et suis persuadé que nous trouverons, dans un avenir plus ou moins 
proche des voies nouvelles de collaboration scientifique à travers nos laboratoires respectifs. » C'est à la 
suite des multiples alertes adressées par son contrôleur de gestion de l'époque, M. Boris Hanot, sur les 
dysfonctionnements graves observés dans la gestion du CEREGMIA, que M. Pascal Saffache décide de 
mettre fin à ses relations avec le laboratoire. Afin d'illustrer la puissance du CEREGMIA, M. Justin 
Daniel, directeur du Centre de recherche pour les pouvoirs locaux dans la Caraïbe (CRPLC)99(*), a 
développé l'exemple du régime applicable aux primes d'intéressement en application du décret sur 
l'intéressement du 7 juin 2010100(*). Pour l'application de ce décret, le conseil scientifique, alors présidé 
par M. Justin Daniel, avait proposé, par un vote à l'unanimité, au conseil d'administration de l'UAG un 
plafonnement annuel d'intéressement par personne de 15 000 euros. Au conseil d'administration présidé 
par M. Pascal Saffache, M. Célimène a fait connaître son hostilité à tout plafonnement et a été relayé par 
M. Virassamy qui a proposé une consultation de tous les directeurs d'unités de recherche suivie d'une 
nouvelle réunion du conseil scientifique qui a conclu à l'absence de matière à nouvelle délibération. 
Cependant, le dossier n'a jamais été validé par le conseil d'administration de l'UAG si bien que, en 
l'absence de délibération relative au plafonnement, les versements effectués au titre de l'intéressement 
pour toutes les opérations postérieures au décret de 2010 sont entachés d'illégalité. À la suite d'une 
plainte déposée par la présidente de l'UAG, Mme Mencé-Caster, qui se fonde sur les critiques relatives à 
l'opacité de gestion du CEREGMIA formulées par la Cour des comptes dans son rapport de janvier 
2013, le service régional de police judiciaire de la Martinique a ouvert, en avril 2013, une enquête 
préliminaire sur d'éventuels dysfonctionnements dans la gestion du laboratoire. Des auditions ont débuté 
en décembre 2013 et se sont multipliées depuis. Le 21 mars 2014, le procureur de la République de Fort-
de-France, M. Éric Corbaux, a annoncé sa décision d'ouvrir une information judiciaire sur la gestion du 
CEREGMIA, au niveau de la juridiction interrégionale spécialisée de Martinique qui traite de la 
délinquance et de la criminalité organisée complexe. Il a indiqué à la presse que « compte tenu des 
éléments recueillis à ce stade des enquêtes, il apparaît que nous sommes face à des soupçons graves 
d'escroquerie. Il convient que l'enquête se poursuive dans un autre cadre juridique ». Le 7 avril 2014, une 
information judiciaire a été ouverte contre X pour favoritisme, escroquerie en bande organisée au 
préjudice de l'Union européenne et violation des règles des marchés publics. (2) Sanctionner des 
usurpateurs qui ont exercé une autorité assise sur l'intimidation et le mépris de la légalité (a) En finir avec 
les féodalités et bastions au sein de l'université Dans sa profession de foi en date du 12 novembre 2012, 
en vue des élections pour le renouvellement des conseils centraux de l'UAG du 5 décembre 2012, M. 
Fred Célimène insiste sur sa volonté de « renforcer l'autonomie externe, c'est-à-dire celle de l'université 
vis-à-vis du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme la LRU et les RCE 
nous y invitent afin de jouer pleinement la carte des libertés universitaires. [...] Dans beaucoup de 
domaines, nous sommes devenus nos propres experts et pouvons-nous passer de la tutelle de l'État ou 
d'autres institutions pour faire notre travail. » La perspective d'un renforcement des contrôles des 
procédures internes au sein de l'université à la suite des audits multiples conduits par des organismes 
extérieurs, tels que la Cour des compte et l'IGAENR, semble perçue, dans cette profession de foi, comme 
une menace sur l'autonomie des composantes et est dénoncée sans ménagement : « le combat mené par 
les composantes contre certaines procédures récentes illustre le succès de la mobilisation des élus face au 
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risque interne de voir un vide politique comblé par une administration prompte à instaurer des 
procédures extravagantes lui permettant de s'arroger un contrôle d'opportunité sur les composantes ». Ces 
déclarations sont le signe, si ce n'est d'un mépris, à tout le moins d'une profonde défiance à l'égard de 
l'autorité des services centraux de l'université comme des représentants de l'État et de l'administration du 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en matière de contrôle de la gestion des 
composantes. La volonté du directeur du CEREGMIA d'asseoir l'autonomie de son laboratoire et de 
s'affranchir de toute tutelle s'est également manifestée au travers des derniers statuts de l'entité, adoptés 
par l'assemblée générale du CEREGMIA le 20 décembre 2013. Ce nouveau cadre juridique méconnaît 
les dispositions du code de l'éducation à plusieurs égards :  une assise territoriale du laboratoire qui va 
bien au-delà des trois PUR de l'UAG et ambitionne de s'étendre sur la zone Caraïbe, alors même que des 
projets conduits par le CEREGMIA à Haïti101(*) ont été entachés de nombreuses irrégularités, de même 
qu'un périmètre scientifique qui recouvre l'essentiel des disciplines de l'université102(*) et empiète sur le 
champ des missions des autres centres de recherche de l'UAG ;  l'attribution au laboratoire d'un budget 
propre intégré103(*) qui en ferait une composante de même nature qu'une UFR, un institut ou une école, 
en méconnaissance de l'article L. 719-5 du code de l'éducation, alors même que le CEREGMIA est 
rattaché administrativement à l'UFR de droit et d'économie de la Martinique ;  la reconnaissance, au 
bénéfice du directeur du CEREGMIA, de larges prérogatives en matière financière et d'engagement 
juridique104(*), source potentielle d'insécurité juridique et financière. (b) Rétablir l'autorité de 
l'université qui a été acculée à devoir endosser les conséquences des agissements du CEREGMIA Les 
exemples ne manquent pas pour illustrer dans quelle mesure les responsables du CEREGMIA ont 
entendu à la fois saper l'autorité de l'université et mettre en danger sa responsabilité juridique et 
financière par des procédés hautement condamnables. Votre groupe de travail a choisi d'en exposer 
quatre : • Un projet de construction d'un bâtiment de 20,5 millions d'euros théoriquement entièrement 
autofinancé par le CEREGMIA : La construction d'un bâtiment de recherche pour le laboratoire 
CEREGMIA, pour un montant de 17,7 millions d'euros à l'origine en 2010 et réactualisé à 20,5 millions 
d'euros aujourd'hui, n'a été portée que par le seul laboratoire, le président de l'UAG alors en exercice 
soutenant n'avoir jamais été saisi de ce dossier. Or, il apparaît que ce dossier a été validé sans difficulté 
par les instances centrales de l'université : par le conseil consultatif du PUR de la Martinique (au sein 
duquel, sur 14 membres, seulement six étaient présents, dont le président de l'université qui a lui-même 
voté en faveur du projet) le 4 juin 2010, puis par le conseil d'administration de l'université qui a examiné 
le dossier en « questions diverses » le 14 juin 2010. Le dossier n'a pas été présenté au conseil scientifique 
de l'UAG. La cohérence d'un projet universitaire de cette importance avec la stratégie globale de 
l'établissement en matière de recherche n'a pas été démontrée. Compte tenu de son coût susceptible de 
peser lourdement sur l'équilibre financier de l'université, ce projet aurait dû s'inscrire dans un programme 
pluriannuel d'investissement, voire faire l'objet d'un financement dans le cadre d'un contrat de plan État-
région (CPER). En outre, l'examen d'un projet d'un montant de cette ampleur en « questions diverses » 
par le conseil d'administration laisse votre groupe de travail pour le moins perplexe, dès lors que ce 
projet a des effets notables sur la structuration de la recherche et sur la soutenabilité de la politique 
immobilière de l'établissement. Le bâtiment, présenté par l'auteur du projet comme « destiné à héberger 
tout le laboratoire dans ses dimensions recherche, administrative et pédagogique », devait couvrir une 
surface de 3 600 m², au lieu des 200 m² occupés actuellement par le CEREGMIA, et devait être « 
construit exclusivement sur fonds propres du CEREGMIA et ne [peser] donc ni sur le budget de la 
composante, ni sur celui de l'UAG ». Compte tenu des difficultés matérielles à réunir ses membres, un 
conseil d'administration de l'UAG se déroule généralement sur une journée entière avec pour objectif 
d'examiner le maximum de dossiers dans des délais accélérés, parfois expéditifs. Dans ces conditions, il 
n'était pas inhabituel que le conseil d'administration instruisît des dossiers transmis le jour même de sa 
réunion. C'est précisément les conditions dans lesquelles le dossier de la construction du bâtiment de 
recherche du CEREGMIA évoqué précédemment a été inscrit à l'ordre du jour du conseil 
d'administration de l'UAG à la demande du directeur du laboratoire. Afin d'expliquer le fait que le 
dossier ait franchi sans difficulté les différentes étapes d'instruction et de validation institutionnelles, le 
président de l'UAG alors en exercice, M. Saffache, avance trois éléments : le fort taux d'absentéisme des 
membres au sein des conseils consultatifs des PUR de la Martinique et de la Guadeloupe, le fait que M. 
Célimène était coutumier de la méthode du fait accompli qui consiste à inscrire un dossier à l'ordre du 
jour du conseil d'administration de l'UAG au dernier moment sans véritable information préalable de ses 
membres, et une présentation du coût du projet comme neutre pour l'équilibre financier de 
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l'établissement. En dépit des multiples sources de financement sollicitées par M. Célimène, une dépense 
correspondant à 22,7 % du coût du projet de construction (soit plus de 4,5 millions d'euros) resterait à la 
charge de l'UAG. Il apparaît qu'un prélèvement de 838 000 euros a été effectué sur le budget du 
laboratoire afin de couvrir des dépenses d'étude et de conception du projet. Le directeur du CEREGMIA 
soutient que cette phase d'études a été financée sur les fonds propres du CEREGMIA, à partir d'une « 
réserve » financière constitué de crédits européens acquis antérieurement par la réalisation de projets sur 
les périodes 2000-2006 et 2007-2013. Or, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 719-57 du 
code de l'éducation, « les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget 
suivant ». Seuls sont autorisés les reports de crédits des contrats pluriannuels de recherche en cours (« 
l'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux 
tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de 
recherche pluriannuels en cours »), sous réserve que « le montant des reports [soit]porté à la 
connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de 
l'exercice ». • Un projet de service de valorisation de la recherche intégré au CEREGMIA qui échappe 
encore une fois au contrôle de l'université : Il est regrettable que, contrairement à une recommandation 
forte de l'IGAENR, il n'ait pas été institué de lieu de centralisation des conventions de recherche 
conclues au sein de l'UAG, le CEREGMIA s'étant interposé lorsque le président M. Pascal Saffache, en 
fin de mandat, avait tenté de créer une cellule de valorisation de la recherche afin d'exercer une action de 
suivi et de contrôle. Un projet de création d'un service des activités industrielles et commerciales (SAIC) 
intégré au CEREGMIA, cofinancé pour plus d'un millions d'euros par le FEDER et la région Martinique, 
est retenu en 2010. Bien que le président alors en exercice, M. Pascal Saffache, ait rappelé à M. 
Célimène, de façon assez tardive dans un courrier en date du 11 juillet 2011, qu'un projet de SAIC 
relevait de l'établissement et que ce dossier avait été confié au vice-président du conseil scientifique, le 
projet n'a toujours pas été abandonné ou replacé sous l'autorité du service statutairement compétent. • 
Une convention de collaboration source de nombreuses malversations : Un consortium réunissant 
l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), deux universités d'Haïti et l'UAG a été constitué par un 
accord de partenariat en date du 28 septembre 2007. Il a abouti à la création d'un Institut de la 
Francophonie pour la gestion dans la Caraïbe (IFGCar), sous tutelle de l'AUF et rattaché à son bureau 
régional Caraïbe. Cet institut a pour mission de « former en Haïti des dirigeants des secteurs privé et 
public par la délivrance d'un master de l'UFR de droit et sciences économiques de la Martinique ». Le 22 
juin 2010, a été signée une convention de collaboration entre l'IFGCar et l'UAG afin que l'université 
rembourse, à partir de pièces justificatives, les frais avancés par l'institut au titre des dépenses liées à la 
mise en oeuvre de trois opérations INTERREG IV « Caraïbes » : IFGCAR Haïti (pour la période 2009-
2011), AdvanCité3D et Euro Institut Caraïbes (EIC). Cette convention de collaboration est entachée de 
multiples irrégularités :  composante interne de l'AUF, l'IFGCar n'a pas la personnalité juridique. M. 
Kinvi Logossah105(*), détaché par l'UAG pour diriger l'IFGCar, ne pouvait signer cette convention à 
caractère financier en sa qualité de directeur de l'institut, dès lors qu'aux termes du règlement 
d'administration générale de l'AUF, le recteur de l'AUF et les directeurs de bureau régional sont seuls 
habilités à signer les conventions, les directeurs d'institut ne pouvant signer que les conventions à 
caractère pédagogique (ce qui n'est pas le cas de la convention en question). M. Logossah assumait la 
double responsabilité de directeur de l'IFGCar et de directeur du bureau régional de l'AUF du 16 février 
2009 au 2 mars 2010. Il ne pouvait donc ignorer le règlement de l'AUF. En outre, le fait que l'une des 
trois opérations du programme INTERREG IV « Caraïbes » s'intitule « IFGCAR » introduit une 
confusion permanente avec le sigle de l'institut « IFGCar » ; il est possible de s'interroger sur les finalités 
réelles de cette convention car il est surprenant qu'elle vise essentiellement à permettre à l'institut de 
prendre directement en charge des frais de déplacement et des rémunérations concernant des personnels 
qui, en grande partie, sont des enseignants-chercheurs ou des professeurs associés de l'UAG, et d'en 
demander ensuite le remboursement à l'UAG. Par ailleurs, l'article 4 de l'accord de partenariat entre les 
membres du consortium de septembre 2007 prévoit que la formation suivie au sein de l'IFGCar, mise en 
place à partir de la rentrée universitaire de 2006, est sanctionnée par l'obtention d'un diplôme de master 
en management, délivré par les trois universités partenaires106(*) et permettant de poursuivre des études 
doctorales au sein de ces trois établissements107(*). Or, ce master n'a jamais existé et n'existe toujours 
pas à l'UAG, si bien que les étudiants n'étaient inscrits à l'UAG dans aucun diplôme. La formation suivie 
ne pouvait conduire qu'au diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) « Gestion et évaluation des 
entreprises et des collectivités », qui n'ouvrait pas droit à la poursuite d'études doctorales au sein de 
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l'UAG. L'UAG n'a été habilitée à délivrer un diplôme de master « Gestion et évaluation des entreprises et 
des collectivités territoriales » qu'à compter de la rentrée universitaire de 2008, soit deux ans après 
l'ouverture de la formation à l'IFGCar, et ce master ne permettait pas d'accéder aux études de doctorat 
avant 2010108(*). Le projet de formation de l'IFGCar n'a jamais été soumis au CEVU de l'UAG, alors 
même que le vice-président de ce dernier avait alerté la présidence de l'UAG dès juin 2008 sur l'absence 
d'habilitation de l'université à délivrer un master en management109(*). Le relevé de décisions du 
conseil d'administration du 21 septembre 2011 montre que l'autorisation de délivrance du diplôme de « 
master d'économie et de gestion » de l'IFGCar, sollicitée au motif que le diplôme en question aurait « 
subi quelques modifications d'intitulés » a été adoptée à l'unanimité (21 membres présents ou 
représentés). Cet élément illustre dans quelle mesure le conseil d'administration de l'UAG, régulièrement 
présenté devant le fait accompli, a été conduit à approuver sans difficulté des éléments inscrits à l'ordre 
du jour sur proposition du directeur du CEREGMIA sans que les membres du conseil disposent, au 
préalable, d'une information complète et rigoureuse sur les questions abordées. En outre, aucune 
demande d'autorisation de cumul d'activité des enseignants-chercheurs exerçant à l'UAG et participant à 
des actions de formation à l'IFGCar n'a été transmise à l'université qui ignorait à la fois le volume 
d'activité de ses personnels intervenant à l'institut et la grille de rémunérations applicable à ces actions de 
formation. Or, les taux pratiqués par l'IFGCar (55 euros par heure de cours ou par heure d'encadrement 
de mémoire) sont sensiblement supérieurs aussi bien au taux de rémunération horaire des cours de 
travaux dirigés (40 euros brut par HTD110(*)), au montant de la prime de responsabilité pédagogique 
attribuée pour des activités comparables qu'au référentiel des activités horaires mis en place par l'UAG à 
compter du 1er septembre 2011. Dans ces conditions, ce n'est qu'en 2013 que l'université a pris 
connaissance de l'ampleur des rémunérations perçues par ses personnels, lorsque l'AUF a exigé le 
remboursement des frais engagés (en moyenne, 25 000 euros par année universitaire pour M. Célimène). 
Il apparaît que M. Kinvi Logossah a perçu des doubles rémunérations dans le cadre de son « 
détachement » auprès de l'IFGCar dont il a officiellement assuré la direction du 1er octobre 2008 au 30 
septembre 2011. Les éléments dont dispose l'UAG ne permettent d'attester de la situation de détachement 
de M. Logossah que pour une période comprise du 13 février 2009 au 1er octobre 2011. Dès lors, du 1er 
octobre 2008 au 13 février 2009, l'intéressé a perçu une rémunération de 8 000 euros par mois de l'AUF 
en sus de son salaire d'enseignant-chercheur à l'UAG. Le recteur de l'AUF rappelle que la rémunération 
brute de 8 000 euros versée à M. Logossah a été déterminée en considérant que ce dernier, en position de 
détachement, ne percevait plus de salaire de l'UAG. De plus, M. Logossah s'est vu attribuer une prime de 
participation aux opérations de recherche de 13 000 euros, prélevée sur le budget du CEREGMIA, au 
titre d'opérations de recherche réalisées en 2010, sur le fondement d'un état cosigné par le directeur de 
l'UFR de droit et d'économie de la Martinique et le directeur du CEREGMIA. Or, pendant toute l'année 
2010, M. Logossah était officiellement en position de détachement auprès de l'AUF. Face à l'ampleur des 
irrégularités et des dysfonctionnements constatés et à l'importance des contrôles à mettre en oeuvre dans 
une situation où de nombreuses pièces justificatives sont soit manquantes soit dissimulées, l'UAG n'est 
pas en mesure de procéder au remboursement des frais engagés au titre de l'IFGCar, pour un montant de 
plus de deux millions d'euros, réclamé par l'AUF depuis le 28 avril 2011. Cette situation porte un coup 
notable à la crédibilité de l'UAG et a pour conséquence de dégrader nettement ses relations avec l'AUF. 
(c) Mettre un terme dans les plus brefs délais au sentiment d'impunité des auteurs de malversations et au 
climat de provocation et d'intimidation permanent Déclenchée à la demande de la présidente de l'UAG, 
l'enquête administrative de l'IGAENR et du contrôle général économique et financier (CGEFI) sur les 
agissements de M. Fred Célimène, en sa qualité de directeur du CEREGMIA, et de M. Kinvi Logossah, 
en sa qualité de directeur adjoint du laboratoire, examine leur degré de responsabilité dans les 
irrégularités constatées dans la gestion du laboratoire. Une autre enquête administrative a été effectuée 
sur l'organisation de l'agence comptable sous le mandat de la précédente responsable de l'agence 
comptable111(*). Votre groupe de travail rappelle que, dans un courrier en date du 21 octobre 2013 
adressé à la communauté universitaire, la présidente de l'UAG a annoncé la disparition de « 90 % (au 
moins) des données comptables de l'établissement », en soulignant que « les démarches juridiques 
engagées ne ramèneront sans doute pas les données professionnelles effacées ». Elle explique que « plus 
de 10 millions de recettes sont à recouvrer, dont certaines sont d'ores et déjà irrécupérables » et que « 
jusqu'ici, les crédits liés aux conventions (de projets de recherche) pouvaient être ouverts dans leur quasi-
totalité sans suivi véritable, ni politique de recouvrement des recettes ». Les soupçons pesant sur la 
qualité de la gestion comptable de l'établissement avaient déjà suscité de nombreuses polémiques dans la 
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presse antillaise et guyanaise et avaient donné lieu à des poursuites devant la Cour des comptes. En 
septembre 2001, le corps d'un ancien agent-comptable de l'université est retrouvé sans vie au pied des 
falaises de l'Anse-Bertrand, à la suite de ce qui a été identifié comme un suicide. Dans un arrêt en date du 
16 octobre 2012112(*), la Cour des comptes relève que des recettes provenant du conseil régional de la 
Martinique n'ont pas été recouvrées « faute de diligences adéquates, complètes et rapides » de la part de 
l'agent comptable en exercice de 2006 à 2008. Dans un échange de courriels intervenu dans le courant du 
mois de juin 2010 avec l'agent comptable alors en exercice, le directeur du CEREGMIA estime que « 
pour ce qui est d'inclure dans les contrats un alinéa « Réalisation de travaux spécifiques effectués par la 
DAF », je pense que cela nous compliquerait les négociations vis-à-vis de certains bailleurs de fonds qui 
n'aiment pas trop que l'on rémunère des fonctionnaires de l'État alors que le décret de 1985 nous le 
permet. Vous savez bien que les mesquineries et les jalousies font parties de la nature humaine... Donc, 
je propose toujours des formulations assez large (sic) dans lesquelles j'ai une grande souplesse : « Frais 
de fonctionnement du projet » ; « Coûts administratifs » ; « Gestion et conduite du projet » ; « Coûts 
administratifs et comptables » ; « Rémunération et indemnisation des personnels » ; etc. ». La présidence 
de l'UAG a mené une enquête interne auprès des agents des services de l'agence comptable et de la 
direction des affaires financières. Elle indique que plusieurs agents affirment que l'agent comptable, sur 
demande du directeur du CEREGMIA, leur donnait l'ordre de mettre à disposition du directeur 
l'ensemble des factures. Conscients d'avoir obéi à des ordres hiérarchiques dont ils savaient qu'ils 
n'étaient pas conformes au cadre légal, certains d'entre eux se sont effondrés en larmes lors de la séance 
d'enquête. Dans un courriel en date du 22 octobre 2013, en réponse à une demande de pièces 
justificatives relatives à des frais de mission adressée par le service de l'agence comptable, M. Célimène 
estime que « pour « l'invitation plus explicite » on pourra toujours lui raconter n'importe quoi... » et 
déclare que « par ailleurs, je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu'elle doit savoir que j'en 
suis à mon 12e agent comptable et qu'ils sont tous partis en mauvais état... » Il s'étonne de la demande 
qui lui a été faite de transmettre des rapports d'exécution de ses projets financés par des fonds 
européens alors que, pour mémoire, l'absence de ces documents avait constitué précisément l'un des 
motifs de la déprogrammation de trois conventions du CEREGMIA décidée par la région 
Guadeloupe113(*) en mars 2011. Proposition n° 5 : En prenant les sanctions disciplinaires et 
administratives qui s'imposent, mettre un terme au climat délétère et aux intimidations exercées par 
des responsables de composantes qui défendent des comportements de « chapelle » et remettent en 
cause systématiquement l'autorité des instances centrales de l'université, comme celle de l'État. 
L'actuelle présidente de l'UAG, qui, malgré les nombreuses intimidations exercées sur elle, met un 
point d'honneur à renverser un système organisé illicite de préservation d'intérêts privés, mérite d'être 
encouragée et doit être accompagnée dans la poursuite de ses efforts dans le sens du rétablissement des 
principes fondamentaux d'un État de droit dans la gestion de l'université. Le déferlement d'attaques 
personnelles dont elle a fait l'objet a profondément choqué la délégation de votre groupe de travail lors 
de son déplacement, sentiment renforcé par la prise de connaissance de nombreux documents transmis 
depuis (coupures de presse, courriels...). Le contenu de certains messages de menace, d'intimidation et 
de dénigrement, qui lui ont été adressés en représailles de sa volonté de faire toute la lumière sur les 
dysfonctionnements relevés par le dernier rapport de la Cour des comptes, porte une atteinte grave à sa 
dignité, voire à sa sécurité morale et physique, et doit être fermement condamné. Voir en ligne : 
http://www.senat.fr/rap/r13-470/r13... 

 

154. CEREGMIA : LE NOUVEAU RAPPORT SÉNATORIAL QUI A CCUSE L’UAG  

2014, 04, 20,  
Politiques publiques   

Le laboratoire d’études de l’Université Antilles Guyane est à nouveau au centre de tous les regards. 
Déjà mis en cause à deux reprises par la cour des comptes, le laboratoire avec lequel la présidente de 
l’Université Corinne Mencé-Caster a pris ses distances, fait l’objet de plusieurs lignes accusatrices 
dans un rapport sénatorial rendu par Michel Magras, sénateur de Saint-Barthelemy, et Dominique 
Gillot sénatrice du Val d’Oise. Les élus y décrivent en quinze pages sans ambiguïtés ce qu’ils ont 
perçu des dysfonctionnements du CEREGMIA, de l’étendue de l’influence de son directeur, Fred 
Célimène, et du poids du laboratoire au coeur des gouvernances successives de l’UAG. 
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Extraits  : 

Les contrôles de la Cour des comptes sur les exercices 1999 à 2003 et les exercices 2005 à 2010 
alertaient l’UAG et par conséquent les représentants de l’État sur :  

- le fait que M. Célimène était, depuis juillet 1999, gérant d’une société privée, la Compagnie de 
pêche antillaise (CPA) et propriétaire de trois bateaux de pêche. Le procureur général a souligné 
que l’exercice prolongé d’une fonction de gérant d’une société commerciale contrevenait, en effet, 
aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 obligeant les fonctionnaires à 
consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Dans ces 
conditions, la section disciplinaire de l’UAG, saisie par le président de l’université le 30 mai 2007, 
a sanctionné M. Célimène d’une interdiction d’accéder à la classe supérieure de son corps pour 
une durée d’un an. Il apparaît, en outre, que la situation de l’intéressé est restée illégale jusqu’en 
mars 2009, soit près de deux ans après la décision de cette sanction disciplinaire 

- des errements persistants dans le respect des procédures de dépenses (doutes sérieux sur la 
justification et la réalité des dépenses, absence de concordance entre certaines dépenses et 
l’objet des conventions, factures non payées plusieurs années après leur réception par le 
laboratoire avec pour effet un usage récurrent des bons de commande de régularisation pour 
nombre de dépenses, rémunérations de chercheurs dans des conditions discutables), conjugués à 
une insuffisance de recettes réalisées en raison de conventions non soldées. Dans une 
communication en date du 20 mars 2007, le procureur général constatait qu’à fin 2000 le 
CEREGMIA avait cumulé un déficit de 140 813,86 euros  

-un court-circuitage systématique des instances dirigeantes centrales de l’UAG dans les procédures 
de contrôle concernant la gestion des subventions européennes perçues par le CEREGMIA. Ces 
contournements à répétition sont manifestement le résultat d’une méthode, vieille de plusieurs 
décennies, de dialogue direct entretenu par le directeur du CEREGMIA avec les partenaires du 
laboratoire qui, si elle n’est pas critiquable en soi, l’a conduit de façon quasi systématique à se 
dispenser de toute information, qui plus est de validation, auprès de la présidence de l’UAG, avec 
la complicité, sinon la complaisance d’une partie des services chargés de conduire ces audits ou 
d’exercer les contrôles. Le CEREGMIA a réussi la performance, sous la mandature précédente des 
régions Martinique et Guadeloupe, d’un audit réalisé par des membres du laboratoire lui-même et 
s’est appuyé sur un puissant réseau lui permettant de contourner systématiquement la présidence 
de l’UAG et d’établir des relations directes avec les services des autorités de gestion des fonds 
structurels européens. Il est parvenu, ainsi, à stériliser toute velléité d’évolution en matière de 
contrôle, si bien que jusqu’en 2013, aucun audit n’avait été conduit par les autorités de gestion des 
régions Guadeloupe et Martinique sur l’utilisation des fonds européens du programme 2007-2013. 

Lire le rapport complet (Le cas du Ceregmia y est abordé des pages 77 à 92) Rapport Sénat UAG 

 

155. UAG : COMMENT ACCEPTER L’INACCEPTABLE ? 

2014, 04, 20 
Madinin’Art 

Lettre ouverte à Benoît Hamon 

uag Entant qu’universitaire, femme, mère et citoyenne, la vérité doit être dite sur ce que Corinne 
Mencé-Caster vit depuis plusieurs mois et qui, par-delà sa petite personne, a des répercussions très 
lourdes sur l’enseignement supérieur et la recherche dans nos régions. 

Comment expliquer qu’une institution, comme l’UAG, qui a mis entre 30 et 40 ans à se construire, 
puisse exploser en moins de 6 mois, au point que soient envisageable la création de trois micro-
universités ? 

Comment ne pas établir un lien entre les audits lancés, la politique de rationalisation et d’assainissement 
mise en œuvre, la volonté de transparence avec la communauté et cette subite explosion ? 
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Pourquoi ce déchaînement de passions et de violences envers une femme présidente, 
démocratiquement élue ? Envers une équipe de gouvernance qui manifestement s’essaie à déployer un 
outil sain et solide au service de nos jeunes, moins jeunes et de nos territoires ? 

Acte 0 : fin janvier 2013-octobre 2013 

Election de Corinne Mencé-Caster à la présidence de l’Université des Antilles et de la Guyane 

-Passage aux RCE : salaires garantis/maintien de tous les personnels en CDD et début de la mise 
en œuvre d’une politique de résorption de la précarité/demandes d’audit et renouvellement de 
l’équipe de direction administrative/ début d’une politique de rationalisation de la gestion et de 
rééquilibrage des moyens au sein de l’université 

-organisation d’un débat au conseil d’administration sur le Rapport de la Cour des Comptes 

Acte I : Octobre-décembre 2013 

-Annonce en fin septembre 2013 d’un conseil d’administration en Guyane le 15 octobre, avec à 
l’ordre du jour, le rééquilibrage des moyens. Il est prévu d’attribuer en 2014, cinq postes à la 
Guyane. 

-8 octobre 2013 : début de la grève en Guyane. 

-Après cinq semaines de grève en Guyane, le gouvernement, soutenu par les parlementaires 
guyanais, décide de créer une université de plein exercice en Guyane en 2015 ou 2016. 

L’intersyndicale obtient du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche la destitution de 
deux élus (directeur de l’IESG/ Vice-président du pôle universitaire guyanais), alors que le rapport de 
l’inspection générale leur est favorable. 

Aucune référence ou mention n’est faite des pôles Guadeloupe et Martinique. Un mouvement se 
déclenche en Martinique, mené par les étudiants et soutenu par la grande majorité des personnels 
administratifs et enseignants du pôle universitaire de Martinique. 

Leur slogan : 3 pays, une seule jeunesse/Respectez-nous 

Leurs revendications : Pa désidé ban ou san nou (ne décidez pas à notre place) 

En début d’année universitaire, est décidée la création en urgence d’une université en Guyane, qui déstructure 
l’actuelle UAG, sans concertation avec la communauté universitaire, sans consultation des parlementaires 
martiniquais et guadeloupéens, et en l’absence de dialogue avec la présidente de l’université. 

Alors qu’il y a une présidente de l’UAG en exercice élue depuis seulement 8 mois, le Ministère nomme 
une administratrice provisoire du pôle universitaire guyanais qui fait office de présidente de la Guyane. 

Quel respect pour la présidente en place ? Pour les processus démocratiques ? Pour l’autonomie des 
Universités ? 

La Garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui pose en photo avec l’intersyndicale, est présente lors de la 
signature du protocole de fin de conflit avec le préfet et le recteur. La présidente de l’UAG n’a pas été 
conviée. Le directeur de cabinet de la ministre de l’ESR lui a dit qu’il s’agit d’une « affaire d’Etat ». Pourquoi 
aucun média n’a-t-il clairement dénoncé cette manipulation inacceptable qui conduit en moins de 5 semaines 
à la décision unilatérale de scinder un établissement vieux de 30 ans et implanté sur trois régions ? 

Rappel : la Conférence des Présidents d’Université prend une motion à l’unanimité pour dénoncer 
cette violation de la démocratie et de l’autonomie des universités. 

Acte II : janvier-mars 2014 

Après un retour à la normale manifesté par la tenue d’un conseil d’administration de l’UAG, le 16 
décembre 2013, en présence des 3 recteurs d’académie, nouveau coup de théâtre : la création de 
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l’université de la Guyane est annoncée en mai 2014, toujours sans concertation avec la présidente de 
l’UAG et la communauté universitaire dans son ensemble. 

Aucune réponse n’est apportée à la présidente aux questions pratiques qu’elle a posées depuis le 6 
février au Ministère, sur les conséquences d’une décision aussi brutale. 

En revanche, il est demandé aux pôles universitaires de Guadeloupe et de Martinique de choisir leur 
avenir. Le MESR se montre alors curieusement respectueux de l’autonomie des universités. 

En pleine année universitaire, on annonce à la présidente de l’UAG, que dans quelques mois, sera 
nommé un président de l’Université de Guyane sans l’en informer au préalable dans un entretien, sans 
lui dire ce qu’elle deviendra, elle et ses conseils élus, elle et son équipe de gouvernance, elle et cette 
université dont elle a la responsabilité. 

Pendant qu’on bafoue ainsi sa fonction et l’autonomie de l’université qu’elle préside, il lui est 
demandé de mener une concertation et une consultation dans un contexte de tensions prévisibles et 
attendues. Comment retrouver un climat de sérénité, quand coup après coup, on démantèle une 
structure sur laquelle repose l’avenir de la formation supérieure et de la recherche dans nos régions ? 
Comment construire sur la dépouille d’une institution vénérable que les pères fondateurs ont mis entre 
30 et 40 ans à construire et à développer ? 

Acte II bis : et si nous parlions du CEREGMIA ? 

Parallèlement à cette mise à l’écart, à la violation totale de sa fonction, la présidente de l’UAG se trouve 
confrontée en interne à des affaires financières très graves, liées au laboratoire CEREGMIA. Subissant des 
agressions permanentes par les auteurs présumés des faits qui lui adressent des courriels d’une violence 
extrême – mails à la fois sexistes, diffamatoires-, la présidente doit dans le même temps, gérer l’annonce 
unilatérale de la création de l’université de Guyane dès mai 2014 et de la publication prochaine d’un décret 
qui ne dit rien sur le « morceau restant ». Elle doit aussi faire face aux auditions de police, aux missions 
d’inspection générale et sénatoriale présentes dans l’établissement, aux rencontres avec le cabinet d’audit 
qui révèlent progressivement de graves irrégularités au sein d’un établissement qui ne dispose plus de la 
majorité de ses pièces comptables. L’annonce le 21 mars 2014 du procureur de la République de Fort-de-
France indiquant que de « graves soupçons d’escroquerie en bande organisée » pesaient sur ce laboratoire 
et le conduisaient à prendre la décision d’ouvrir une information judiciaire, renforçait la conviction déjà 
exprimée par la présidente de l’UAG d’une gestion financière opaque et malveillante. 

Une présidente confrontée à des affaires financières graves qui font peser sur elle des menaces 
importantes pour sa vie et qui, de plus, doit faire face à une triple déstabilisation de sa gouvernance : 

-en interne : par des mails injurieux et des accusations fallacieuses, de la part des personnes 
mises en cause dans les enquêtes administratives et judiciaires en cours et qui ne se privent pas, 
réussissant l’exploit d’envoyer plus de 80 mails en moins de 8 semaines / par le blocage du pôle 
Guadeloupe par une intersyndicale qui prétend défendre les moyens de la Guadeloupe au plan 
universitaire, mais sans jamais évoquer la question pourtant publique des déficits financiers très 
probables de l’UAG, menaçant donc les moyens de l’institution, en regard de la gestion 
catastrophique du laboratoire CEREGMIA/par une indifférence totale des autorités aux divers 
appels au secours des élus et autres membres de la communauté universitaire du pôle Guyane, 
en prise avec les positions de l’intersyndicale violant les principes universitaires. 

-en externe, par l’accélération du calendrier de création de l’université de Guyane ramenée de 
septembre 2016 à mai 2014. 

Comment justifier une telle accélération du calendrier pour la Guyane et donc pour les Antilles ? De 
tels silences en interne sur des agressions publiques de la présidente en exercice ? Sur les irrégularités 
du CEREGMIA ? 
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Est-il possible de faire subir de telles pressions à une présidente en début de mandat et de tenter de 
justifier cela par le fait qu’elle est martiniquaise et qu’elle n’avait donc pas à se porter candidate à la 
présidence de l’UAG, alors qu’elle a été élue par un conseil d’administration paritaire ? La revendication 
muette de l’intersyndicale en faveur d’une université de la Guadeloupe, n’est-elle pas de juger désormais 
intolérable que des candidats martiniquais à la présidence de l’Université des Antilles, puissent encore se 
faire élire, au détriment des candidats guadeloupéens ? La présidence alternée, si elle résoudra ce 
problème d’ego territorial, ne créera-t-elle pas d’autres problèmes bien plus insolubles ? 

Acte III : Comment accepter l’inacceptable ? 

Comment expliquer qu’un besoin d’université soit si pressant qu’on décide de créer effectivement 
cette université en moins de 6 mois, en pleine année universitaire ? Comment accepter qu’on annonce 
la nomination d’un président de l’université de la Guyane, sans en référer d’abord, ne serait-ce qu’au 
nom de la plus élémentaire correction, à la présidente en exercice de l’UAG ? 

Comment comprendre que pendant que l’on s’essaie à mettre en œuvre un processus démocratique de 
consultation de la communauté universitaire, un blocage soit organisé sur le pôle Guadeloupe pour 
empêcher toute préparation et organisation de ce processus ? 

Comment justifier que le MESR et le premier ministre qui ont pris, en cinq semaines, la décision de créer 
une Université en Guyane pour 2000 étudiants, ne veuillent pas s’engager plus fermement pour le seul 
modèle universitaire viable en Guadeloupe et en Martinique, à savoir une Université des Antilles ? 

Comment expliquer que, pendant plus de quinze ans, un laboratoire CEREGMIA, ait pu se livrer ainsi 
en toute impunité à une gestion si opaque des fonds publics sans sanction ? 

Doit-on en conclure que les DOM sont des territoires tellement à part que le droit ne puisse prévaloir 
et que les ferments dictatoriaux et les coups d’état, même embryonnaires, puissent y trouver un espace 
de développement ? 

Finalement, interrompra-t-on le mandat de Corinne Mencé-Caster sans la prévenir, après lui avoir fait 
subir de tels préjudices, elle, la présidente qui a eu le courage de dénoncer des malversations et des 
pratiques qui durent depuis plus de vingt ans ? 

 

156. UAG : UN TROISIÈME RAPPORT TRÈS ACCABLANT DANS «L’A FFAIRE CEREGMIA» 

2014, 04, 21 
Rédac Creoleways 

Après les deux rapports de la cour des comptes sur les exercices 1999 à 2003 et les exercices 2005 à 
2010 de l’UAG, c’est maintenant les sénateurs Michel Magras (Saint-Barthelemy) et Dominique 
Gillot (Val d’Oise) qui pointent les graves dérives au sein du CEREGMIA, cet influent laboratoire de 
l’Université Antilles Guyane dirigé par Fred Célimène. 

Outre les nombreuses irrégularités financières constatées, le rapport sénatorial sur la situation et 
l’avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane vient sans ambiguïté conforter l’action de 
Corinne Mencé Caster : 

 «L’actuelle présidente de l’UAG, qui, malgré les nombreuses intimidations exercées sur elle, met un 
point d’honneur à renverser un système organisé illicite de préservation d’intérêts privés, mérite d’être 
encouragée et doit être accompagnée dans la poursuite de ses efforts dans le sens du rétablissement des 
principes fondamentaux d’un État de droit dans la gestion de l’université. Le déferlement d’attaques 
personnelles dont elle a fait l’objet a profondément choqué la délégation de votre groupe de travail lors 
de son déplacement, sentiment renforcé par la prise de connaissance de nombreux documents transmis 
depuis (coupures de presse, courriels…). Le contenu de certains messages de menace, d’intimidation 
et de dénigrement, qui lui ont été adressés en représailles de sa volonté de faire toute la lumière sur les 
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dysfonctionnements relevés par le dernier rapport de la Cour des comptes, porte une atteinte grave à sa 
dignité, voire à sa sécurité morale et physique, et doit être fermement condamné.» 

En attendant l’imminent rapport de l’IGANER (structure d’inspection du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur), voici celui de la commission d’enquête sénatoriale. Les pages 77 à 92 traitent du cas « 
CEREGMIA »  

 

157. UAG : KINVI LOGOSSAH, DIRECTEUR-ADJOINT DU CER EGMIA, MIS EN CAUSE 
PAR LE RAPPORT SENATORIAL 

2014, 04, 22,  
la rédaction de Montray Kreyol  

Outre le directeur du CEREGMIA, Fred CELIMENE, le dernier rapport sénatorial sur l’UAG épingle 
de manière sévère le directeur-adjoint de ce groupe de recherches, Kinvi LOGOSSAH, comme on peut 
le constater dans l’extrait ci-après... 

Extrait rapport du Sénat 

La situation et l'avenir du système universitaire aux Antilles et en Guyane 

http://www.senat.fr/rap/r13-470/r13-4700.html#toc0 

1. Restaurer rapidement l'État de droit 

Le 7 avril 2014, une information judiciaire a été ouverte contre X pour favoritisme, escroquerie en 
bande organisée au préjudice de l'Union européenne et violation des règles des marchés publics. 

* Une convention de collaboration source de nombreuses malversations : un consortium réunissant 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), deux universités d’Haïti et l’UAG a été constitué par 
un accord de partenariat en date du 28 septembre 2007. Il a abouti à la création d’un Institut de la 
Francophonie pour la gestion dans la Caraïbe (IFGCar) sous tutelle de l’AUF et rattaché à son bureau 
régional Caraïbe. Cet institut a pour mission de « former en Haïti des dirigeants des secteurs privé et 
public par la délivrance d’un master de l’UFR de droit et sciences économiques de la Martinique ». Le 
22 juin 20120, a été signée une convention de collaboration entre l’IFGCar et l’UAG afin que 
l’université rembourse, à partir de pièces justificatives, les frais avancés par l’institut au titre des 
dépenses liées à la mise en œuvre de trois opérations INTERREG IV « Caraïbes » : IFGCar Haïti (pour 
la période 2009-2011), AdvanCité3D et Euro Institut Caraïbes (EIC). 

 Cette convention de collaboration est entachée de multiples irrégularités : 

- composante interne de l'AUF, l'IFGCar n'a pas la personnalité juridique. M. Kinvi Logossah105(*), 
détaché par l'UAG pour diriger l'IFGCar, ne pouvait signer cette convention à caractère financier en sa 
qualité de directeur de l'institut, dès lors qu'aux termes du règlement d'administration générale de 
l'AUF, le recteur de l'AUF et les directeurs de bureau régional sont seuls habilités à signer les 
conventions, les directeurs d'institut ne pouvant signer que les conventions à caractère pédagogique 
(ce qui n'est pas le cas de la convention en question). M. Logossah assumait la double responsabilité 
de directeur de l'IFGCar et de directeur du bureau régional de l'AUF du 16 février 2009 au 2 mars 
2010. Il ne pouvait donc ignorer le règlement de l'AUF. En outre, le fait que l'une des trois opérations 
du programme INTERREG IV « Caraïbes » s'intitule « IFGCAR » introduit une confusion permanente 
avec le sigle de l'institut « IFGCar » ; 

- il est possible de s'interroger sur les finalités réelles de cette convention car il est surprenant qu'elle 
vise essentiellement à permettre à l'institut de prendre directement en charge des frais de 
déplacement et des rémunérations concernant des personnels qui, en grande partie, sont des 
enseignants-chercheurs ou des professeurs associés de l'UAG, et d'en demander ensuite le 
remboursement à l'UAG. 
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Par ailleurs, l'article 4 de l'accord de partenariat entre les membres du consortium de septembre 2007 
prévoit que la formation suivie au sein de l'IFGCar, mise en place à partir de la rentrée universitaire 
de 2006, est sanctionnée par l'obtention d'un diplôme de master en management, délivré par les 
trois universités partenaires106(*) et permettant de poursuivre des études doctorales au sein de ces 
trois établissements107(*). Or, ce master n'a jamais existé et n'existe toujours pas à l'UAG, si bien que 
les étudiants n'étaient inscrits à l'UAG dans aucun diplôme. La formation suivie ne pouvait conduire 
qu'au diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) « Gestion et évaluation des entreprises et des 
collectivités », qui n'ouvrait pas droit à la poursuite d'études doctorales au sein de l'UAG. L'UAG n'a 
été habilitée à délivrer un diplôme de master « Gestion et évaluation des entreprises et des 
collectivités territoriales » qu'à compter de la rentrée universitaire de 2008, soit deux ans après 
l'ouverture de la formation à l'IFGCar, et ce master ne permettait pas d'accéder aux études de doctorat 
avant 2010108(*). 

Le projet de formation de l'IFGCar n'a jamais été soumis au CEVU de l'UAG, alors même que le 
vice-président de ce dernier avait alerté la présidence de l'UAG dès juin 2008 sur l'absence 
d'habilitation de l'université à délivrer un master en management109(*). Le relevé de décisions du 
conseil d'administration du 21 septembre 2011 montre que l'autorisation de délivrance du diplôme de 
« master d'économie et de gestion » de l'IFGCar, sollicitée au motif que le diplôme en question aurait 
« subi quelques modifications d'intitulés » a été adoptée à l'unanimité (21 membres présents ou 
représentés). Cet élément illustre dans quelle mesure le conseil d'administration de l'UAG, 
régulièrement présenté devant le fait accompli, a été conduit à approuver sans difficulté des éléments 
inscrits à l'ordre du jour sur proposition du directeur du CEREGMIA sans que les membres du conseil 
disposent, au préalable, d'une information complète et rigoureuse sur les questions abordées. 

En outre, aucune demande d'autorisation de cumul d'activité des enseignants-chercheurs exerçant à 
l'UAG et participant à des actions de formation à l'IFGCar n'a été transmise à l'université qui ignorait à 
la fois le volume d'activité de ses personnels intervenant à l'institut et la grille de rémunérations 
applicable à ces actions de formation. Or, les taux pratiqués par l'IFGCar (55 euros par heure de cours 
ou par heure d'encadrement de mémoire) sont sensiblement supérieurs aussi bien au taux de 
rémunération horaire des cours de travaux dirigés (40 euros brut par HTD110(*)), au montant de la prime 
de responsabilité pédagogique attribuée pour des activités comparables qu'au référentiel des activités 
horaires mis en place par l'UAG à compter du 1er septembre 2011. Dans ces conditions, ce n'est qu'en 
2013 que l'université a pris connaissance de l'ampleur des rémunérations perçues par ses personnels, 
lorsque l'AUF a exigé le remboursement des frais engagés (en moyenne, 25 000 euros par année 
universitaire pour M. Célimène). 

Il apparaît que M. Kinvi Logossah a perçu des doubles rémunérations dans le cadre de son 
« détachement » auprès de l'IFGCar dont il a officiellement assuré la direction du 1er octobre 2008 au 
30 septembre 2011. 

Les éléments dont dispose l'UAG ne permettent d'attester de la situation de détachement de 
M. Logossah que pour une période comprise du 13 février 2009 au 1er octobre 2011. Dès lors, du 
1er octobre 2008 au 13 février 2009, l'intéressé a perçu une rémunération de 8 000 euros par mois de 
l'AUF en sus de son salaire d'enseignant-chercheur à l'UAG. Le recteur de l'AUF rappelle que la 
rémunération brute de 8 000 euros versée à M. Logossah a été déterminée en considérant que ce 
dernier, en position de détachement, ne percevait plus de salaire de l'UAG. 

De plus, M. Logossah s'est vu attribuer une prime de participation aux opérations de recherche de 
13 000 euros, prélevée sur le budget du CEREGMIA, au titre d'opérations de recherche réalisées en 
2010, sur le fondement d'un état cosigné par le directeur de l'UFR de droit et d'économie de la 
Martinique et le directeur du CEREGMIA. Or, pendant toute l'année 2010, M. Logossah était 
officiellement en position de détachement auprès de l'AUF. 

Face à l'ampleur des irrégularités et des dysfonctionnements constatés et à l'importance des contrôles 
à mettre en oeuvre dans une situation où de nombreuses pièces justificatives sont soit manquantes soit 
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dissimulées, l'UAG n'est pas en mesure de procéder au remboursement des frais engagés au titre de 
l'IFGCar, pour un montant de plus de deux millions d'euros, réclamé par l'AUF depuis le 28 avril 
2011. Cette situation porte un coup notable à la crédibilité de l'UAG et a pour conséquence de 
dégrader nettement ses relations avec l'AUF. 

(c) Mettre un terme dans les plus brefs délais au sentiment d'impunité des auteurs de 
malversations et au climat de provocation et d'intimidation permanent 

Déclenchée à la demande de la présidente de l'UAG, l'enquête administrative de l'IGAENR et du 
contrôle général économique et financier (CGEFI) sur les agissements de M. Fred Célimène, en sa 
qualité de directeur du CEREGMIA, et de M. Kinvi Logossah, en sa qualité de directeur adjoint du 
laboratoire, examine leur degré de responsabilité dans les irrégularités constatées dans la gestion du 
laboratoire. 

Une autre enquête administrative a été effectuée sur l'organisation de l'agence comptable sous le 
mandat de la précédente responsable de l'agence comptable111(*). Votre groupe de travail rappelle que, 
dans un courrier en date du 21 octobre 2013 adressé à la communauté universitaire, la présidente de 
l'UAG a annoncé la disparition de « 90 % (au moins) des données comptables de l'établissement », en 
soulignant que « les démarches juridiques engagées ne ramèneront sans doute pas les données professionnelles 
effacées ». Elle explique que « plus de 10 millions de recettes sont à recouvrer, dont certaines sont d'ores et déjà 
irrécupérables » et que « jusqu'ici, les crédits liés aux conventions (de projets de recherche) pouvaient être 
ouverts dans leur quasi-totalité sans suivi véritable, ni politique de recouvrement des recettes ». 

Les soupçons pesant sur la qualité de la gestion comptable de l'établissement avaient déjà suscité de 
nombreuses polémiques dans la presse antillaise et guyanaise et avaient donné lieu à des poursuites 
devant la Cour des comptes. En septembre 2001, le corps d'un ancien agent-comptable de l'université 
est retrouvé sans vie au pied des falaises de l'Anse-Bertrand, à la suite de ce qui a été identifié comme 
un suicide. Dans un arrêt en date du 16 octobre 2012112(*), la Cour des comptes relève que des recettes 
provenant du conseil régional de la Martinique n'ont pas été recouvrées « faute de diligences adéquates, 
complètes et rapides » de la part de l'agent comptable en exercice de 2006 à 2008. 

Dans un échange de courriels intervenu dans le courant du mois de juin 2010 avec l'agent comptable alors 
en exercice, le directeur du CEREGMIA estime que « pour ce qui est d'inclure dans les contrats un alinéa 
« Réalisation de travaux spécifiques effectués par la DAF », je pense que cela nous compliquerait les négociations vis-
à-vis de certains bailleurs de fonds qui n'aiment pas trop que l'on rémunère des fonctionnaires de l'État alors que le 
décret de 1985 nous le permet. Vous savez bien que les mesquineries et les jalousies font parties de la nature humaine... 
Donc, je propose toujours des formulations assez large (sic) dans lesquelles j'ai une grande souplesse : « Frais de 
fonctionnement du projet » ; « Coûts administratifs » ; « Gestion et conduite du projet » ; « Coûts administratifs et 
comptables » ; « Rémunération et indemnisation des personnels » ; etc. ». 

La présidence de l'UAG a mené une enquête interne auprès des agents des services de l'agence comptable 
et de la direction des affaires financières. Elle indique que plusieurs agents affirment que l'agent comptable, 
sur demande du directeur du CEREGMIA, leur donnait l'ordre de mettre à disposition du directeur 
l'ensemble des factures. Conscients d'avoir obéi à des ordres hiérarchiques dont ils savaient qu'ils n'étaient 
pas conformes au cadre légal, certains d'entre eux se sont effondrés en larmes lors de la séance d'enquête. 

Dans un courriel en date du 22 octobre 2013, en réponse à une demande de pièces justificatives 
relatives à des frais de mission adressée par le service de l'agence comptable, M. Célimène estime que 
« pour « l'invitation plus explicite » on pourra toujours lui raconter n'importe quoi... » et déclare que « par 
ailleurs, je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu'elle doit savoir que j'en suis à mon 12e agent 
comptable et qu'ils sont tous partis en mauvais état... » Il s'étonne de la demande qui lui a été faite de 
transmettre des rapports d'exécution de ses projets financés par des fonds européens alors que, pour 
mémoire, l'absence de ces documents avait constitué précisément l'un des motifs de la 
déprogrammation de trois conventions du CEREGMIA décidée par la région Guadeloupe113(*) en mars 
2011. 
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Proposition n° 5 : En prenant les sanctions disciplinaires et administratives qui s'imposent, mettre un 
terme au climat délétère et aux intimidations exercées par des responsables de composantes qui 
défendent des comportements de « chapelle » et remettent en cause systématiquement l'autorité des 
instances centrales de l'université, comme celle de l'État. 

L'actuelle présidente de l'UAG, qui, malgré les nombreuses intimidations exercées sur elle, met un 
point d'honneur à renverser un système organisé illicite de préservation d'intérêts privés, mérite d'être 
encouragée et doit être accompagnée dans la poursuite de ses efforts dans le sens du rétablissement 
des principes fondamentaux d'un État de droit dans la gestion de l'université. Le déferlement 
d'attaques personnelles dont elle a fait l'objet a profondément choqué la délégation de votre groupe de 
travail lors de son déplacement, sentiment renforcé par la prise de connaissance de nombreux 
documents transmis depuis (coupures de presse, courriels...). Le contenu de certains messages de 
menace, d'intimidation et de dénigrement, qui lui ont été adressés en représailles de sa volonté de 
faire toute la lumière sur les dysfonctionnements relevés par le dernier rapport de la Cour des 
comptes, porte une atteinte grave à sa dignité, voire à sa sécurité morale et physique, et doit être 
fermement condamné 

 

158. UAG CEREGMIA   

2014, 04, 22 
Le blog de Karevé  

Pour ceux qui douteraient encore. 

Qui pensent que tout un chacun œuvre dans nos contrées pour le bien de tous et de chacun, je 
recommande vivement de lire des extraits du rapport du Sénat français sur ce centre de recherches qui 
sert depuis 2 décennies de pompe à fric, de vache à lait, ... sans qu'aucune des autorités compétentes 
n'ait levé le petit doigt de pied. (cf Bondamanjak et  

http://www.senat.fr/basile/rechercheGlobale.do?rch=gs&unk=CEREGMIA&f_submit_search.x=18&f
_submit_search.y=6) 

Il aura fallu que la nouvelle Présidente de l'UAG , qui n'est plus désormais que l'UA, fasse preuve de 
courage, de détermination sans faille malgré les menaces y compris de mort dont elle est l'objet pour 
qu'enfin la loi décide de passer. 

Il y a déjà eu un mort dans ce dossier (suicide ?!). 

Il y a encore bien d'autres cadavres dans les placards. 

Lisez le rapport. 

Il est édifiant. 

Signez cette pétition   

2 289 personnes ont signé  

2 711 SIGNATURES À RÉUNIR 

Pays Afghanistan Afrique du Sud Åland Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla 
Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche 
Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Bélize Bénin Bermudes Bhoutan 
Biélorussie Bolivie Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Brunei Bulgarie Burkina Faso Burundi 
Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Chypre Colombie Comores Congo Corée du Nord 
Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie Cuba Curaçao Danemark Djibouti Dominique Égypte 
Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne Estonie États-Unis Éthiopie Fidji Finlande France 
Gabon Gambie Géorgie Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud Ghana Gibraltar Grèce Grenade 
Groenland Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau 
Guyana Guyane Haïti Honduras Hong Kong Hongrie Île Bouvet Île Christmas (Australie) Île Norfolk 
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Île Pitcairn Île de Man Îles Caïmans Îles Cocos Îles Cook Îles Féroé Îles Heard-et-MacDonald Îles 
Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Salomon Îles Turques-et-Caïques Îles Vierges 
britanniques Îles Vierges des États-Unis Îles mineures éloignées des États-Unis Inde Indonésie Irak 
Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan 
Kiribati Koweït La Réunion Laos Lesotho Lettonie Liban Liberia Libye Liechtenstein Lituanie 
Luxembourg Macao Macédoine Malaisie Malawi Maldives Malgache Mali Malte Maroc Martinique 
Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldovie Monaco Mongolie Monténégro 
Montserrat (Antilles) Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Nicaragua Niger Nigeria Niue 
Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pays-Bas caribéens Pérou Philippines Pologne 
Polynésie française Porto Rico Portugal Qatar République centrafricaine République démocratique du 
Congo République dominicaine Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda Sahara occidental Saint-
Barthélemy Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Marin Saint-Martin (Antilles françaises) Saint-Martin 
(Royaume des Pays-Bas) Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les-Grenadines Sainte-Hélène, 
Ascension et Tristan da Cunha Sainte-Lucie Salvador Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-
Principe Sénégal Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan 
Soudan du Sud Sri Lanka Suède Suisse Suriname Svalbard et Jan Mayen Swaziland Syrie Tadjikistan 
Taïwan Tanzanie Tchad Tchéquie Terres australes et antarctiques françaises Territoire britannique de 
l'océan Indien Territoires Palestiniens Thaïlande Timor-Oriental Togo Tokelau Tonga Trinité-et-
Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vatican Vénézuéla Viêt 
Nam Wallis-et-Futuna Yemen Zambie Zimbabwe 

Soutenez Corinne MENCÉ-CASTER dans son combat pour sauver l'Université des Antilles/Support 
Madame Corinne Mencé-Caster in her fight to save the University of the French West Indies   

Adressée à : Benoit HAMON 2  

Soutenez Corinne MENCÉ-CASTER dans son combat pour sauver l'Université des Antilles/Support 
Madame Corinne Mencé-Caster in her fight to save the University of the French West Indies  

Pétition de Comité de soutien Université des Antilles   

Fort de France, Martinique 

Soutenons Corinne MENCÉ-CASTER dans son combat pour sauver l'Université des Antilles 

Très  conscients de la virulence de la campagne dont la présidente de l’UAG, Madame Corinne 
MENCÉ-CASTER, est la victime depuis plusieurs mois déjà, nous tenons à lui témoigner notre total 
soutien. 

La dignité et le courage que Madame Corinne MENCÉ-CASTER oppose aux propos ignobles qui lui 
sont adressés, contrastent bien avec la virulence des attaques et des insultes de ses « détracteurs ». Ces 
agressions incessantes sont indignes du monde universitaire. 

Faut-il rappeler que Madame Corinne MENCÉ-CASTER a été élue démocratiquement à la tête de 
l’UAG ? Faut-il rappeler que depuis son élection, elle subit le démantèlement de l’institution qu’elle 
préside, sans avoir eu voix au chapitre ? Faut-il rappeler que ce démantèlement puise aussi ses racines 
dans des considérations bien éloignées de l’idéal humaniste ? Faut-il enfin rappeler que seules les 
règles légales, morales et éthiques doivent prévaloir au sein du monde universitaire ? 

Le discours de vérité de Madame Corinne MENCÉ-CASTER dérange sans aucun doute celles et ceux 
qui se sont trop longtemps accommodés de manœuvres opaques et douteuses. 

Notre « petite » université, gravement fragilisée par la scission soudaine de la partie Guyanaise, ne 
peut être viable que grâce à une gouvernance honnête, une transparence absolue et des compétences 
indiscutables. L’avenir de notre jeunesse en dépend ! 

C’est le combat que mène aujourd’hui Madame Corinne MENCÉ-CASTER. Un combat 
extraordinairement difficile contre des adversaires, se pensant certainement au-dessus des lois de la 
République. Ce combat doit être poursuivi avec détermination - ce n’est pas ce qui manque à Madame 
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Corinne MENCÉ-CASTER – mais aussi avec le soutien massif de tous les citoyens qui se sentent 
concernés par l’avenir de l’Université des Antilles et de la jeunesse. 

En signant ce document en ligne, vous venez renforcer le comité de soutien à Madame Corinne 
MENCÉ-CASTER. Vous lui témoignez ainsi votre sympathie et vos encouragements pour l’action 
responsable qu’elle conduit dans l’intérêt général. 

English translation 

Support Madame Corinne Mencé-Caster in her fight to save the University of the French West Indies 

Because of her determination to bring light and order to the administration of the University of the 
French West Indies and Guyana, the President, Madame Corinne Mencé-Caster is the victim of a 
virulent campaign to silence her. We would like to show her our total support. 

The dignity and courage of Madame Corinne Mencé-Caster contrasts sharply with the nasty attacks 
and insults that she has received. These constant aggressions are that much more reprehensible coming 
from a university environment.  

Must we remind everyone that Madame Corinne Mencé-Caster was democratically elected to the post 
of President of the University of the French West Indies? Must we recall that since her election, she 
has witnessed the dismantlement of the institution she presides over, not having had the time to rule? 
Must we remind everyone that only the rules of law, morals and ethics apply in the university world? 

The discourse of Madame Corinne Mencé-Caster bothers without doubt those who for too long have 
accommodated opaque and questionable practices. 

Our "little" university, gravely weakened by the sudden cession of the Guyanese part, can only be 
viable with a governance based on honesty, absolute transparency and undeniable competence. The 
future of our youth hangs in the balance. 

This is the fight that Madame Corinne Mencé-Caster continues today. It is an incredibly difficult battle 
against adversaries that consider themselves above the laws of the Republic. This fight must continue 
with determination - something that Madame Corinne Mencé-Caster is not lacking - but also with 
massive support from all citizens that feel concerned about the future of the University of the French 
West Indies, and its youth.  

By signing this petition online, you will reenforce the strength of the committee to support Madame 
Corinne Mencé-Caster. You will show her your sympathy and encouragement for the responsible 
actions that she is undertaking for the public’s general interest. 

This petition is addressed to Benoit Hamon, Minister of National Education and Superior Studies and 
to George Pau Langevin, Minister of Overseas Territories. 

Comité de soutien Université des Antilles 

Organisateur de la pétition  

Bonjour à tous, 

Hier, nous avons franchi avec succès la quasi dernière ligne droite juridique avec l'approbation de 
l'ordonnance en Conseil des ministres.  

Les objectifs de nos 2 premiers axes sont donc atteints : Une Université des Antilles avec maintien de 
sa gouvernance élue au nom du respect de la démocratie. 

C'est beaucoup grâce à vous qui vous avez fait confiance et apporté votre puissant et réconfortant 
soutien en nombre pour tous et en actions et en présence constante pour certains. 

Notre troisième axe, "Respect de la dignité et de la personne humaine" reste encore à construire et à 
rendre plus audible.  

En effet, trop souvent Corinne MENCE CASTER n'est respectée ni dans sa personne, ni dans ses 
fonctions de Présidente de l'Université. La presse fleurit régulièrement d'articles à charge, agressifs, 
diffamatoires et vexatoires. 
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C'est notamment avec le projet qu'elle porte et qu'elle mettra en oeuvre qu'elle s'imposera dans la 
grande dignité, la probité et le courage qu'elle incarne.  

Nous devons beaucoup à sa vision pour avoir pensé un projet novateur et fédérateur autour de 
l'autonomie des pôles comme ciment de l'Université des Antilles.  

C'est parce que le projet qu'elle a conçu et porté avec sa gouvernance est fiable dans son articulation 
fonctionnelle et dans ses objectifs qu'il a pu triompher et nous éviter un démantèlement qui aurait été 
fatal tant pour nos jeunes que pour nos territoires. 

Hier je l'ai accompagnée aux côtés des membres de son équipe à la présentation du projet devant le 
Conseil Municipal de Schoelcher et ça a été un véritable succès.  

Nous en avons actualisé la présentation pour tenir compte des avancées juridiques et des propositions 
reçues au cours de ses récentes présentations.  

Le projet a suscité un grand intérêt avec des questions pertinentes et nourries et a reçu soutien et 
adhésion.  

Cette démarche de projet a activé des passerelles entre la Ville et l'Université, la ville de Schoelcher 
s'étant engagée à s'affirmer comme une ville Universitaire et à s'en donner les moyens.  

La Présidente et sa gouvernance ont sollicité toutes les communes, les collectivités, les organisations 
professionnelles et syndicales, les chambres artisanales et consulaires... pour l'organisation d'une 
présentation du projet en Assemblée délibérante de façon à actualiser et à compléter les présentations 
qui avaient été faites au mois de mars dernier. 

Seules, les villes du François, de Case-Pilote, de Schoelcher, l'espace Sud et les organisations 
syndicales l'ont reçue à ce jour.  

Les relances téléphoniques sont en cours, car l'objectif est de le présenter au plus grand nombre pour 
en faire un vrai projet de territoire et fédérer les initiatives. 

C'est en son nom, au nom de toute son équipe et en mon nom propre que je vous remercie.  

Cordialement  

Suzy SOREL Présidente du Comité de soutien  

"Soutenons Corinne MENCE CASTER dans son combat pour sauver l'Université des Antilles" 

par Comité de soutien Université des Antilles  

Organisateur de la pétition  

Bonsoir à tous, 

Je vous transmets le lien du communiqué de presse des Vice-Présidents en soutien à l'UA et à sa 
Présidente. 

http://www.bondamanjak.com/communique-des-membres-de-la-gouvernance-de-luniversite-des-
antilles-et-de-la-guyane-le-9-juillet-2014/ 

Amitiés  

Suzy SOREL  

Présidente Comité de soutien  

"Soutenons Corinne MENCE-CASTER pour sauver l'Université des Antilles" 

Communiqué de presse du Comité de soutien en date du 24 juin   

Chers tous, 

Nous vous prions de trouver ci-après le texte du communiqué de presse dont nous avons donné lecture 
à la conférence de presse organisée hier par le "Comité Citoyen de défense de l'Université" à laquelle 
nous avions été conviés. 
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Nous en avons profité pour rappeler et réaffirmer nos axes d'intervention. 

Il semblerait que nous approchons du but et des objectifs que nous nous étions fixés.  

La vigilance reste cependant de mise au cours des jours à venir. 

J'envisage à terme et en fonction du planning très contraint de Corinne MENCE CASTER, d'organiser 
une réunion du comité afin de dresser le bilan de notre action et d'en tirer les conclusions. 

Suzy SOREL  

Présidente Comité de soutien  

"Soutenons Corinne MENCE CASTER dans son combat pour sauver l'Université des Antilles" 

 

159. UNE UNIVERSITÉ DE PLEIN EXERCICE EN GUADELOUPE ...(1) 

2014, 04, 22,  
caribcreonews 

La grève du Campus de Fouillole, déclenchée par l’intersyndicale, connaît depuis cette semaine, un répit. 
Les cours reprennent. Les étudiants vont pouvoir passer leurs exams. Mais la fin (provisoire ?) de la grève 
ne signifie nullement que les problèmes essentiels concernant le devenir de l’ex UAG soient résolus. Deux 
conceptions s’affrontent, d’un coté les partisans d’une « Université Antillaise « (UA) avec la Guadeloupe et 
la Martinique, opposés à ceux qui souhaitent une « Université de Guadeloupe ». Le gouvernement français, 
par le biais de sa Ministre de l’enseignement supérieur, semble avoir choisi l’option UA. Cette position 
nouvelle, serait dit on « en cours », depuis l’arrivée aux affaires en France de Manuel Valls. En effet, le 
nouveau PM français, a donc remis les compteurs à zéro et ne suit donc pas les « recommandations » de 
son prédécesseur JM Ayrault. En fait, Victorin Lurel et Christiane Taubira avaient obtenu l’aval du 
gouvernement précèdent, lequel soutenait les projets d’université de Guadeloupe et de Guyane. Autre point 
qui fera débat, les consultations sur l’avenir de l’ex UAG qui devaient se faire sur les campus de Fouillole 
et de Scheolcher, ne semblent plus être à l’ordre du jour. C’est finalement le gouvernement français, qui 
tranchera, sans doute avec l’aval de l’actuelle présidente. En Martinique, le débat sur l’ex UAG a été 
particulièrement pollué par « l’affaire du CEREGMIA » et a donné lieu à des nombreux excès. Toutefois, 
une information judiciaire tout de même a été ouverte sur les activités du CEREGMIA suite à une plainte 
de la présidente de l’ex UAG. Enfin, CCN a demandé à Sarra Gaspard porte parole du projet – « Université 
Guadeloupe » de soumettre à nos lecteurs, la communication présentée lors du débat public organisé par la 
commission culture du CAGI, c’était le 12 avril dernier. 

La crise de la Guyane a été l’occasion d’une réflexion sur le pôle Guadeloupe qui a abouti le 20 
novembre 2013 à l’énoncé des 7 grandes résolutions suivantes pour la construction d’un dispositif 
universitaire en Guadeloupe : 

- Préservation des intérêts des étudiants 
- Autonomie financière, administrative, pédagogique et scientifique 
- Mutualisation de certains Services communs 
- Maintien de tous les moyens sur le pôle 
- Coopération avec les autres pôles 
- Création d’un comité de bonne gouvernance 
- Rejet de l’UAG privée du pôle Guyane 

1. Les constats et l’histoire 

L’université des Antilles et de la Guyane a en son temps constitué un modèle interrégional, original 
qui a pris une place de choix dans la formation des cadres antillo-guyanais. Elle a bien joué son rôle 
d’ascenseur social en particulier dans les périodes de plein emploi, qui n’ont malheureusement plus 
cours. De plus, les infrastructures universitaires ont évolué au cours du temps, elles se sont 
développées et modernisées. Malheureusement, il faut noter que cette modernisation s’est le plus 
souvent réalisée à la suite de mouvements de grève successifs. Par ailleurs, l’ancienne localisation de 
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formations différentes et complémentaires sur les 3 territoires permettait que les jeunes des 
départements français d’Amériques se rencontrent. 

Or le modèle UAG a atteint ses limites. A l’heure d’aujourd’hui, les étudiants peuvent réaliser 
l’intégralité de leur cursus, jusqu’au Doctorat, sur un seul territoire. En effet, les formations ont été 
dupliquées, voire tripliquées sur plusieurs pays avec pour conséquence des coûts en heures 
complémentaires supportés par l’ensemble de l’établissement, même par le pôle disposant de l’équipe 
pédagogique complète qui a mis en place cette formation. Il n’y a que très peu d’interactions entre les 
personnels des trois pôles qui au final, ne se connaissent pas. Les informations circulant par e-mail 
sont diffusées dans des listes spécifiques à chaque territoire, elles ne circulent donc pas entre les 
territoires. Les réunions des Conseil (d’administration, scientifique, des études et de la vie 
universitaire) coûtent 65000 euros. Aussi elles sont peu fréquentes et n’abordent pas les 
problématiques fondamentales ou qui relèvent du quotidien telles que les problèmes d’infrastructures 
ou de financement des projets par exemple. Elles sont surtout le lieu de luttes inter-pays et ne constitue 
pas un organe d’une réflexion politique. 

Les évaluations successives de l’UAG par les instances nationales de l’enseignement supérieur ont tiré 
à maintes reprises la sonnette d’alarme au sujet de la mauvaise organisation actuelle de l’UAG. Elles 
ont pointé du doigt les conséquences désastreuses des oppositions historiques et structurelles , de la 
rivalité historique entre les trois régions qui ont des identités culturelles fortes et de (rapport AERES 
(2009), Rapport IGAENR (2010), rapport de la cours des comptes (2012), en indiquant que : « La 
mise en œuvre du projet d’établissement institutionnel de l’UAG est suspendue aux équilibres 
institutionnels.. Beaucoup d’acteurs de l’UAG se préoccupent en effet essentiellement des 
problématiques identitaires et statutaires, ce qui nuit au déploiement d’une stratégie d’établissement ». 
Ces rapports ont aussi indiqués que « beaucoup d’énergie est dépensée à maintenir cet équilibre 
précaire, alors que des problèmes plus urgents sont en attente, la lutte contre l’échec en premier cycle, 
le développement des masters et la mise en place d’un dispositif de recherche plus performant ». 

Depuis 2001, il y a en effet eu une dynamique de territorialisation progressive de l’université des 
Antilles et de la Guyane, qui s’est illustrée par la création sur chaque territoire de Conseils 
universitaires régionaux, puis en 2008 par la création des pôles universitaire régionaux par 
ordonnance. En 2010 le concept d’université pluri-territoriale a été proposé afin d’accentuer la 
déconcentration. Cependant les PUR constituent un cadre législatif inadapté, car les décisions des 
pôles doivent être entérinées par le pouvoir central. Ils constituent simplement une strate 
supplémentaire et au final les responsabilités sont diluées entre le PUR et l’administration centrale. 
Aussi les usagers restent seuls face à leurs difficultés quotidiennes et le découragement et parfois la 
défiance même font légion. Le départ de la Guyane a sonné la fin de l’UAG. Cependant l’éclatement 
d’une université n’est pas un fait extraordinaire, bien au contraire, il s’agit d’un mouvement naturel 
qui s’est vu dans de nombreuses académies en particulier dans les années 1970, suites aux évènements 
de mai 68. L’université de Bordeaux a éclaté en 3 universités (Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux Iii). 
Bordeaux IV a été créée en 1995 suite à la scission de Bordeaux I. L’université de Paris a été 
démembrée en treize universités en décembre 1970. Les universités de Grenoble I, II et III sont issues 
de l’éclatement de l’université de Grenoble en 1968. Il y a de très nombreux exemples et l’ensemble 
des universités portant dans leur nom un chiffre romain généralement (I, II ou III) ont issues de 
scissions. Actuellement, après plus de 40 durant lesquelles elles ont construit une assise solide, de 
nouvelles relations se tissent entre les universités issues d’une même Région et des regroupement à 
l’échelle d’une même région voit le jour dans le cadre de la loi de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche (ESR). Cette loi propose plusieurs types de regroupement, soit dans le cadre d’une fusion 
d’établissement, d’une fédération ou d’une confédération. 

2. La reconstruction de l’université en Guadeloupe 

La loi ESR requiert une harmonisation des formations de niveau supérieur (harmonisation Université-
Lycées) et de la Recherche (collaborations accrues Université-organismes de recherche). Cette loi implique 
l’adéquation des formations avec les besoins du territoire pour favoriser l’employabilité et donne une 
priorité à la lutte contre l’échec en premier cycle. De plus, l’université doit aussi maintenant participer la 
création de richesse, en jouant un rôle clé dans les mécanismes de transfert de technologie. Ce schéma doit 
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être élaboré à l’échelle de la Région, les régions étant co-signataires des contrats de site. Cependant, avec 
une Région Guadeloupe et une Collectivité Martinique, nous avons deux interlocuteurs clé de l’université 
ayant des statuts (et des moyens) différents ; se rajoutera donc une autre incertitude institutionnelle et 
politique source d’instabilité et de déséquilibre d’investissements. Aussi, il est grand temps de sortir de 
l’égarement et du statu quo et il y a l’occasion de faire œuvre commune pour une mise à plat profonde et 
sortir de la politique de l’autruche. Il est important maintenant de déterminer comment être mieux 
ensemble, améliorer l’image de l’université et ainsi être capables d’avoir une masse critique (car seulement 
25% des bacheliers s’inscrivent à l’UAG), c’est-à-dire un nombre d’étudiants importants et mieux formés. 
Il faut maintenant construire une base de collaboration assainie et équilibrée où les inévitables luttes 
identitaires n’auront plus cours ; ce qui permettra d’avoir des relations avec un minimum de conflits. Seule 
la création d’une université de plein exercice en Guadeloupe puis une association par voie de confédération 
permettra d’avoir effectivement un mode de gouvernance respectant le principe de l’autonomie financière, 
administrative, pédagogique et scientifique, tout en permettant la construction d’un lien rénové entre les 
régions des DFA; 

Une université de plein exercice en Guadeloupe construire en agrégeant les compétences des 
structures de formation existant au sein de l’université, faisant un bilan des forces et faiblesse de 
chacun, travaillant à une charte intégrant l’éthique et les inter-relations entre composante sera à 
même de constituer un outil pour la formation des hommes et le développement du territoire. 

Fouillole, la grève est finie  

C’est un choix que nous ne voulons pas imposer mais une autre voie que nous avons souhaité faire entendre. 

Toute prise de décision non concertée et sans consultation préalable serait préjudiciable au devenir 
de l’université et surtout au rassemblement des membres de la communauté universitaire autour 
d’un projet concerté. Il ne permettrait pas de tirer les leçons de ce qui s’est passé avec la Guyane 
pour aboutir à des relations gagnant-gagnant entre nos pays. 

Il doit y avoir une réflexion approfondie et nous souhaitons qu’il n’y ait aucune précipitation dans le 
processus législatif et réglementaire devant aboutir à mettre en place la meilleure gouvernance 
possible pour un établissement qui est en train de vivre une crise grave sans précédent et à 
l’organisation de la consultation qui était prévue et devait permettre à chaque membre de la 
communauté universitaire, sur les pôles Guadeloupe et Martinique de se prononcer. 

Suite dans notre prochaine edition 

 

160. LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ SERAIT MENACÉE 

2014, 04, 24 
Montray Kreyol 

Corinen Mencé-Caster, présidente de l’université des Antilles-Guyane, a décidé de mettre de l’ordre 
à l’université et depuis, elle s’attire bien des ennuis. Le rapport de deux parlementaires confirme les 
nombreux manquements déjà relevés par la cour des comptes. 

Ce rapport qui émane de la délégation sénatoriale de l’Outre-Mer épingle le Ceregmia, un laboratoire 
de l’université. Les sénateurs ont travaillé sur la situation et l’avenir du système universitaire aux 
Antilles-Guyane. Ce rapport confirme les nombreux manquements déjà relevés par la cour des 
comptes notamment l’utilisation douteuse des fonds européens. Plus grave encore, le rapport dévoile 
l’existence d’un vaste réseau sur lequel s’appuyait, Fred Celimène, directeur de ce laboratoire. 

Source : http://www.montraykreyol.org/spip.php?article6953 

 

161. LE CEREGMIA, ÉPINGLÉ PAR LA DÉLÉGATION SÉNATOR IALE DE L'OUTRE-MER 

2014, 04, 24 
Team Martinique.fr A la une  
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Corinne Mencé-Caster, la présidente de l’UAG a mené un combat titanesque pour que la lumière soit 
faite dans cette affaire. Une délégation sénatoriale de l’Outre-mer vient de confirmer les 
dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes. 

Ce sont maintenant deux rapports qui confirment les irrégularités au sein de la gestion financière du 
laboratoire d’études de l’Université Antilles Guyane. Après avoir longuement étudié la situation et 
l’avenir de l’université, la délégation sénatoriale de l’Outremer a clairement évoqué un « court-
circuitage » dans la procédure de contrôle des subventions européennes perçues par le Ceregmia.  

En effet il existerait un vaste réseau permettant à la structure de contourner systématiquement la 
présidence de l’UAG. 

Il est également fait référence à « un manque de vigilance » et à « la faiblesse » des anciennes 
présidences. En somme, certains membres de l’instance décisionnaire et la direction de la Ceregmia 
seraient en connivence depuis plusieurs années.  

L’instance du Ministère de l’Enseignement Supérieur devrait établir un rapport détaillé sur la 
fonctionnement de la Ceregmia depuis sa création.  

Source: Martinique.fr – Actu 

 

162. SCANDALE À L'UNIVERSITE ANTILLES-GUYANE (UAG) 

2014, 04, 28, 
Operational cryptology and virology lab 

Aidons la nouvelle et courageuse présidente de l'UAG 

Aidons la nouvelle et courageuse présidente de l'UAG dans sa lutte contre les dérives et corruptions de 
tous genres qui donnent une image exécrable de l’université française. La situation qu'elle a mis a jour 
est tout bonnement sidérante dans un État de droit. 

En soutien à cette femme courageuse qui a décidé de mener une lutte sans merci contre toutes ces 
dérives, je reproduis ici le message de son comité de soutien et vous invite à la soutenir. 

Chers amis 

Il est rare de rencontrer des personnes animées d'un tel courage et d'une si grande humilité.  

Corinne MENCE CASTER, Présidente de l'université est une femme brillante guidée par sa rectitude. 
Elle a une saine ambition, une véritable vision, un projet ambitieux pour l'Université des Antilles qui 
forme nos enfants, la jeunesse du pays et la relève de demain! Elle force l'admiration et le respect. Elle 
mérite tout notre soutien. 

Le dernier rapport du sénat sur l'avenir de l'Université des Antilles nous y invite :  

Extrait :  

 " L'actuelle présidente de l'UAG, qui, malgré les nombreuses intimidations exercées sur elle, met un 
point d'honneur à renverser un système organisé illicite de préservation d'intérêts privés, mérite d'être 
encouragée et doit être accompagnée dans la poursuite de ses efforts dans le sens du rétablissement des 
principes fondamentaux d'un État de droit dans la gestion de l'université. Le déferlement d'attaques 
personnelles dont elle a fait l'objet a profondément choqué la délégation de votre groupe de travail lors 
de son déplacement, sentiment renforcé par la prise de connaissance de nombreux documents transmis 
depuis (coupures de presse, courriels...). Le contenu de certains messages de menace, d'intimidation et 
de dénigrement, qui lui ont été adressés en représailles de sa volonté de faire toute la lumière sur les 
dysfonctionnements relevés par le dernier rapport de la Cour des comptes, porte une atteinte grave à sa 
dignité, voire à sa sécurité morale et physique, et doit être fermement condamné. " 

Le JT Martinique Première 22 avril confirme qu'elle mène ce combat au péril de sa sécurité. Ce 
reportage commence à partir du 6:34 sur le compteur    

http://pluzz.francetv.fr/videos/info_1ere_,101138735.html . 
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Cette vidéo est également disponible sur Youtube ici.  

La pétition de soutien à Corinne MENCE-CASTER est en ligne depuis le 4 avril. Plus de 1600 
signataires ont adhéré à cette dynamique, mais on peut faire mieux. 

Merci de vous joindre à nous ! 

Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :  

Lien pétition : 

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/benoit-hamon-soutenez-corinne-menc%C3%A9-caster-dans-
son-combat-pour-sauver-l-universit%C3%A9-des-
antilles?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=new_petition_recruit#share 

Pour signer, cliquez sur "signer" à droite de l'écran et laissez un message si vous le souhaitez. 

Pour un soutien plus discret, si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, signez et juste en 
dessous,"décocher" la case "afficher ma signature sur change.org 

Pour amplifier le mouvement, merci de transférer ce mail à vos contact et relayer le lien de la pétition par tous 
moyens (SMS, Facebook, Twitter, ...) 

Ci-dessous, le lien du rapport complet du sénat :  

http://www.senat.fr/rap/r13-470/r13-4700.html#toc0 

Madame la Présidente du Comité de soutien 

"Soutenons Corinne MENCE CASTER dans son combat pour sauver l'Université des Antilles" 

En aidant cette femme nous apportons tous notre pierre à l'édifice d'un monde meilleur à léguer à nos enfants 

Merci par avance 

E.F. Posted by Eric Filiol at 5:25 AM 

 

163. RÉPONSE DE KINVI LOGOSSAH, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS, DIRECTEUR-
ADJOINT DU CEREGMIA 

2014, 04, 28,  
Rapport d’information n° 470 du SENAT du 16 avril 2014, 

Nous proposons ici une réponse point par point aux nombreuses contrevérités que contient ce rapport 
d’information ; contrevérités semblant refléter une dose de manipulations dont les sénateurs auraient 
été victimes. 

D’abord, fait sans précédent, le rapport d’information du sénat met en cause M. Logossah (pages 88 
à 90) alors que les sénateurs ne l’ont jamais, ni reçu, ni entendu, par quelque moyen que ce soit. . 

Page 88 : le rapport titre : « Une convention de collaboration source de nombreuses malversations.» 

Réponse : Le rapport n’apporte aucune preuve de détournements de fonds, sinon le sénat devrait 
déclarer close l’investigation confiée à la justice par la présidente de l’UAG. 

Page 88 : les rapporteurs affirment : « composante interne de l’AUF, l’IFGCar n’a pas la personnalité 
juridique. M. Kinvi Logossah, détaché par l’UAG pour diriger l’IFGCar, ne pouvait signer cette 
convention à caractère financier en sa qualité de directeur de l’institut, dès lors qu’aux termes du 
règlement d’administration générale de l’AUF, le recteur de l’AUF et les directeurs de bureau régional 
sont seuls habilités à signer les conventions, les directeurs d’institut ne pouvant signer que les 
conventions à caractère pédagogique (ce qui n’est pas le cas de la convention en question). M. Logossah 
assumait la double responsabilité de directeur de l’IFGCar et de directeur du bureau régional de l’AUF 
du 16 février 2009 au 2 mars 2010. Il ne pouvait donc ignorer le règlement de l’AUF.» 
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Réponse : Affirmation erronée. En effet, l’AUF elle-même a doté l’IFGCar de statuts dont l’article 
3.3 confère une dérogation de signature de convention financière au directeur de l’IFGCar. En outre, 
la convention en question ici a été soumise aux services centraux de l’AUF et notamment à la 
Secrétaire Générale de l’AUF. Les termes de la convention ont été discutés, amendés, complétés 
ensemble avec le directeur de l’IFGCar. Et personne aux services centraux de l’AUF, n’a évoqué 
l’impossibilité règlementaire pour le directeur de l’IFGCar de signer la convention. Peut-on croire 
que les rapporteurs du sénat connaissent les statuts de l’AUF mieux que les responsables de l’AUF 
eux-mêmes ? Enfin, la validité de la signature du directeur de l’IFGCar, aux yeux de l’AUF, est 
illustrée de façon décisive par le fait que l’AUF a accepté et encaissé en 2010 un versement de fonds 
de l’UAG (avances pour enseignements, bourses, mission... de 215 000€) sur la base de cette 
convention. L’AUF peutelle considérer qu’une convention est irrégulière et en même temps accepter 
des versements de fonds sur la base de cette convention ? 

Page 88 : les rapporteurs poursuivent : « Il est possible de s’interroger sur les finalités réelles de 
cette convention car il est surprenant qu’elle vise essentiellement à permettre à l’institut de prendre 
directement en charge des frais de déplacement et des rémunérations concernant des personnels 
qui, en grande partie, sont des enseignants-chercheurs ou des professeurs associés de l’UAG, et 
d’en demander ensuite le remboursement à l’UAG. » 

Réponse : Ce n’est pas du tout ce que stipule la convention du 22 juin 2010 qui liste, à l’article 1, 
toute une série de dépenses dont les bourses aux étudiants s’avèreront les plus importantes. 

Pages : 88-89 : les rapporteurs écrivent : « Par ailleurs, l’article 4 de l’accord de partenariat entre 
les membres du consortium de septembre 2007 prévoit que la formation suivie au sein de l’IFGCar, 
mise en place à partir de la rentrée universitaire de 2006, est sanctionnée par l’obtention d’un 
diplôme de master en management, délivré par les trois universités partenaires et permettant de 
poursuivre des études doctorales au sein de ces trois établissements. Or, ce master n’a jamais 
existé et n’existe toujours pas à l’UAG, si bien que les étudiants n’étaient inscrits à l’UAG dans 
aucun diplôme. La formation suivie ne pouvait conduire qu’au diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS) « Gestion et évaluation des entreprises et des collectivités », qui n’ouvrait pas 
droit à la poursuite d’études doctorales au sein de l’UAG. L’UAG n’a été habilitée à délivrer un 
diplôme de master «Gestion et évaluation des entreprises et des collectivités territoriales » qu’à 
compter de la rentrée universitaire de 2008, soit deux ans après l’ouverture de la formation à 
l’IFGCar, et ce master ne permettait pas d’accéder aux études de doctorat avant 2010. » 

Réponse : Effectivement, le protocole d’accord du consortium mentionne le master management. Mais 
il faut souligner que si ce master n’existait pas à l’UAG, il n’existait pas non plus dans aucun des 
deux autres établissements d’enseignement supérieur du consortium. En réalité, l’appellation « 
master » est liée au fait qu’en 2005, la faculté de Droit et d’Economie de la Martinique avait, dans le 
cadre du contrat quadriennal 2006-2010, adressé une demande d’habilitation d’un master management 
au ministère; ce master est censé remplacer le DESS économie-gestion qui se délivrait jusque-là. Le 
projet de l’IFGCar, préparé au même moment que la demande d’habilitation de l’UAG, consistait à y 
ouvrir ce master management une fois habilité. D’où l’appellation master management qui a été 
retenue par l’AUF. Cependant, la demande d’habilitation de ce master, par l’UAG, n’avait finalement 
pas reçu une suite favorable. Mais à l’IFGCar, l’AUF n’avait pas changé la première appellation de la 
formation qui est restée simplement générique pour indiquer que c’est l’aspect gestion qui est 
privilégiée. Toutefois, le diplôme effectivement délivré par l’UAG aux étudiants de l’IFGCar est 
d’abord le DESS Gestion et évaluation des entreprises et des collectivités territoriales, puis après, le 
master lorsqu’il a été habilité. Ajoutons que contrairement à ce que les rapporteurs écrivent, les 
étudiants de l’IFGCar ont toujours été inscrits à l’UAG en master 1 et master 2 conformément à 
l’esprit du protocole d’accord du consortium : l’inscription des étudiants à l’IFGCar donnait droit à 
une inscription à l’UAG sans paiement de droits d’inscription supplémentaires. C’est ce qui permettait 
de leur délivrer le diplôme de l’UAG. Quant à la question de l’inscription en thèse de doctorat, elle est 
réglée depuis l’habilitation du master professionnel et recherche de l’UAG. Mais pour les étudiants qui 
avaient obtenu le DESS, ou le master professionnel, l’inscription en thèse de doctorat n’était pas 
totalement prohibée : elle restait possible après dérogation. 
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Page 89 : les rapporteurs écrivent : « Le projet de formation de l’IFGCar n’a jamais été soumis au 
CEVU de l’UAG, alors même que le vice-président de ce dernier avait alerté la présidence de 
l’UAG dès juin 2008 sur l’absence d’habilitation de l’université à délivrer un master en 
management. Le relevé de décisions du conseil d’administration du 21 septembre 2011 montre que 
l’autorisation de délivrance du diplôme de « master d’économie et de gestion » de l’IFGCar, 
sollicitée au motif que le diplôme en question aurait « subi quelques modifications d’intitulés » a été 
adoptée à l’unanimité (21 membres présents ou représentés). Cet élément illustre dans quelle 
mesure le conseil d’administration de l’UAG, régulièrement présenté devant le fait accompli, a été 
conduit à approuver sans difficulté des éléments inscrits à l’ordre du jour sur proposition du 
directeur du CEREGMIA sans que les membres du conseil disposent, au préalable, d’une 
information complète et rigoureuse sur les questions abordées. » 

Réponse : D’abord, comme indiqué ci-dessus le projet de formation de l’IFGCar, préparé en 2005-
2006, était celui élaboré par la faculté de droit et d’économie de la Martinique, dans le cadre du contrat 
quadriennal 2006-2010, et soumis au CEVU qui avait donné son aval en avril 2006; projet que le 
ministère finira par ne pas habiliter. Ensuite, il est important de noter que le président de l’UAG qui 
préside les réunions du CEVU a signé le protocole d’accord du consortium en septembre 2007. Enfin, 
en tant qu’ancien directeur de l’IFGCar, nous aimerions préciser ici que c’est le président de l’UAG 
d’alors, et non le directeur du Ceregmia, qui avait soumis la question des diplômes de l’IFGCar au CA 
restreint du 21 septembre 2011, après que nous l’ayons saisi suite aux blocages orchestrés par 
certaines personnes pour empêcher la délivrance des diplômes aux étudiants de l’IFGCar. 

Page 89 : les rapporteurs écrivent : « En outre, aucune demande d’autorisation de cumul d’activité des 
enseignants-chercheurs exerçant à l’UAG et participant à des actions de formation à l’IFGCar n’a été 
transmise à l’université qui ignorait à la fois le volume d’activité de ses personnels intervenant à 
l’institut et la grille de rémunérations applicable à ces actions de formation. Or, les taux pratiqués 
par l’IFGCar (55 euros par heure de cours ou par heure d’encadrement de mémoire) sont 
sensiblement supérieurs aussi bien au taux de rémunération horaire des cours de travaux dirigés (40 
euros brut par HTD1), au montant de la prime de responsabilité pédagogique attribuée pour des 
activités comparables qu’au référentiel des activités horaires mis en place par l’UAG à compter du 
1er septembre 2011. Dans ces conditions, ce n’est qu’en 2013 que l’université a pris connaissance de 
l’ampleur des rémunérations perçues par ses personnels, lorsque l’AUF a exigé le remboursement des 
frais engagés (en moyenne, 25 000 euros par année universitaire pour M. Célimène).» 

Réponse : La comparaison des taux de rémunération entre l’IFGCar et l’UAG n’a pas de sens. Car 
les rémunérations en vigueur à l’IFGCar sont propres à l’AUF où les rémunérations sont supérieures 
à celles des universités françaises. Dès lors que l’UAG avait accepté de collaborer avec l’IFGCar, 
n’avait-elle pas d’emblée admis la différence de rémunération entre les deux institutions ? Il importe 
de souligner ici que c’est l’UAG elle-même, par son président d’alors, qui avait proposé M. 
Célimène comme responsable de la formation dispensée à l’IFGCar dès l’origine du projet : il est 
curieux d’avancer qu’elle ignorait tout de la rémunération de M. Célimène au titre de coordonnateur 
du projet IFGCar puis au titre de directeur scientifique et pédagogique (ces rémunérations 
s’inscrivant dans des conventions signées avec l’AUF). Enfin, lorsque les rapporteurs affirment que 
l’Université ignorait le volume d’activité de ses personnels intervenant à l’institut, ils devraient, 
pour être objectifs, placer cela dans le contexte général de dysfonctionnement de l’UAG. Par 
exemple, le rapport de la cour des comptes 2012 (RCC) montre, à la page 44, qu’un contrôle 
effectué sur l’année 2008-2009 révèle que 49 enseignants étaient en situation de sous-service : 
l’UAG connaissait-elle le volume de leurs activités ? A la page 73, le RCC signale que « 
L’Université n’a pas été en mesure de produire une liste des associations en exercice créées au sein 
de l’établissement ou hébergées par lui, en signalant celles avec lesquelles des conventions ont été 
passée.» ; de même, à la page 74, le même rapport mentionne que le Pôle Universitaire de 
Guadeloupe a passé un contrat avec une « société pour l’entretien du site de Fouillole pour un coût 
de 13 000€ TTC mensuel et pour la période du 1er mars au 31 décembre 2008. Il n’a pas été 
retrouvé d’exemplaire signé et daté de cette convention.» Page 49, le RCC indique que les services 
de l’ordonnateur n’ont pu produire les éléments relatifs aux primes servis aux personnels Biatos, 
notamment la nature des primes et les documents afférents etc. 
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Page 90 : le rapport du sénat poursuit : « Il apparaît que M. Kinvi Logossah a perçu des doubles 
rémunérations dans le cadre de son « détachement » auprès de l’IFGCar dont il a officiellement 
assuré la direction du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011. Les éléments dont dispose l’UAG ne 
permettent d’attester de la situation de détachement de M. Logossah que pour une période comprise 
du 13 février 2009 au 1er octobre 2011… ». 

Réponse : Faux. La gravité de cette accusation sans fondement m’amène à joindre à cette réponse 
ma demande de détachement formulée le 25 août 2008 ; demande approuvée à l’unanimité par le 
conseil de faculté le 25 septembre 2008 et transmise à la division du personnel des services 
centraux de l’UAG, ainsi qu’au président de l’UAG, le 1er octobre 2008 (voir pièce n° 10). Malgré 
cela, le salaire d’enseignant-chercheur de M. Logossah à l’université a continué à être versé 
régulièrement jusqu’au mois de juillet 2009. Puis, deux titres de perception ont été émis pour trop 
perçu, l’un de 2 566,15€ et l’autre de 18 055,53€ que M. Logossah a naturellement accepté de 
rembourser (pièces 11 et 12). Lorsqu’il y a trop perçu, n’appartient-il pas aux services compétents 
d’émettre un titre de recettes ? Les cas de trop perçu n’étaient d’ailleurs pas rares à l’UAG. Par 
exemple, un enseignant invité pour un mois a été rémunéré durant plus d’un an, le trop perçu ayant 
atteint 152 000€ (voir pièce 31). Pourquoi donc un cas banal de trop perçu versé par erreur 
administrative à Mr  Logossah est-il présenté par les sénateurs comme une double 
rémunération frauduleuse ? Pourquoi une erreur administrative manifeste est-elle imputée à 
Mr.  Logossah ? Qui peut affirmer que l’intention de Mr Logossah, lorsqu’il déposait sa 
demande de détachement, était de percevoir une double rémunération frauduleuse ? 

Page 90 : les rapporteurs du sénat poursuivent : « De plus, M. Logossah s’est vu attribuer une prime 
de participation aux opérations de recherche de 13 000 euros, prélevée sur le budget du 
CEREGMIA, au titre d’opérations de recherche réalisées en 2010, sur le fondement d’un état 
cosigné par le directeur de l’UFR de droit et d’économie de la Martinique et le directeur du 
CEREGMIA. Or, pendant toute l’année 2010, M. Logossah était officiellement en position de 
détachement auprès de l’AUF.» 

Réponse : Accusations sans fondement ! 1) Lorsque le problème de cette prime s’est posé en février 
2014, Mr Logossah s’est dit prêt à la rembourser à condition qu’on lui prouve qu’elle est irrégulière. 
Il a, alors, demandé, par courrier électronique et par lettre recommandée avec avis de réception, tant 
à la présidente qu’au DGS et à l’agent comptable, de lui produire le texte légal qui atteste de 
l’irrégularité de la prime. A ce jour, il n’a obtenu aucune réponse de ces trois autorités. Mr Logossah 
a formulé la même requête auprès de l’IGAENR et il attend la réponse. 2) Mais l’activité ayant 
donné lieu à l’indemnité versée en 2012 à M. Logossah, concerne l’année 2008 durant laquelle il 
était en poste à l’UAG jusqu’au 30 septembre. Cependant le versement de l’indemnité n’est fait 
qu’en 2012 pour les raisons suivantes : la subvention pour la réalisation de la convention n’a été 
mandatée par la Préfecture de Martinique qu’en fin d’année 2009 (le 11 décembre). Elle a été 
encaissée par l’UAG en 2010. D’où l’erreur des sénateurs qui croient que l’activité s’est déroulée 
forcément en 2010. Le directeur du service ayant réalisé l’opération (le CEREGMIA) n’a été 
informé de l’encaissement de la subvention qu’en 2011. Et il n’a formulé la demande de 
rémunération de ceux qui ont pris part à l’opération qu’en 2012. Dès lors, devant le silence de la 
gouvernance de l’UAG, Mr Logossah a saisi le tribunal administratif en avril 2014. 

Page 90 : le rapport du sénat avance : « Face à l’ampleur des irrégularités et des dysfonctionnements 
constatés et à l’importance des contrôles à mettre en oeuvre dans une situation où de nombreuses pièces 
justificatives sont soit manquantes soit dissimulées, l’UAG n’est pas en mesure de procéder au 
remboursement des frais engagés au titre de l’IFGCar, pour un montant de plus de deux millions d’euros, 
réclamé par l’AUF depuis le 28 avril 2011. Cette situation porte un coup notable à la crédibilité de l’UAG 
et a pour conséquence de dégrader nettement ses relations avec l’AUF.» 

Réponse : N’étant plus à l’AUF depuis octobre 2011, Mr Logossah ne prend plus part à la gestion 
du projet « IFGCar Haïti » dans lequel il est relayé depuis par son successeur, le directeur du Bureau 
Caraïbe de l’AUF. Il ignore donc tout des irrégularités qu’évoquent les sénateurs ici. Enfin, et 
contrairement à ce que les sénateurs croient, nous pouvons mentionner que c’est très positivement 
que l’AUF a apprécié sa collaboration avec le CEREGMIA ( voir pièces 13, 14, 15). Pages 90-91 : 
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le rapport des sénateurs affirme : « Déclenchée à la demande de la présidente de l’UAG, l’enquête 
administrative de l’IGAENR et du contrôle général économique et financier (CGEFI) sur les 
agissements de M. Fred Célimène, en sa qualité de directeur du CEREGMIA, et de M. Kinvi 
Logossah, en sa qualité de directeur adjoint du laboratoire, examine leur degré de responsabilité 
dans les irrégularités constatées dans la gestion du laboratoire.» 

Réponse : Nous n’avons jamais été informés qu’une enquête sur « nos agissements » a été 
commandée par la présidence de l’UAG. Nous attendons néanmoins les résultats de l’enquête. 

Page 92 : les rapporteurs du sénat écrivent « L’actuelle présidente de l’UAG, qui, malgré les 
nombreuses intimidations exercées sur elle, met un point d’honneur à renverser un système organisé 
illicite de préservation d’intérêts privés, mérite d’être encouragée et doit être accompagnée dans la 
poursuite de ses efforts dans le sens du rétablissement des principes fondamentaux d’un État de 
droit dans la gestion de l’université. Le déferlement d’attaques personnelles dont elle a fait l’objet a 
profondément choqué la délégation de votre groupe de travail lors de son déplacement, sentiment 
renforcé par la prise de connaissance de nombreux documents transmis depuis (coupures de presse, 
courriels…). Le contenu de certains messages de menace, d’intimidation et de dénigrement, qui lui 
ont été adressés en représailles de sa volonté de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements 
relevés par le dernier rapport de la Cour des comptes, porte une atteinte grave à sa dignité, voire à 
sa sécurité morale et physique, et doit être fermement condamné.» 

Réponse : La partialité du rapport du sénat semble atteindre son summum dans ce passage qui présente 
d’un côté les bons face aux mauvais de l’autre. Or, la réalité est que c’est la présidente et son équipe qui 
ont été les premières à attaquer le CEREGMIA qui n’a cessé d’être leur cible jusqu’à présent. Les 
répliques des dirigeants du CEREGMIA ne constituent que la réponse du berger à la bergère. Quelques 
exemples. Le 26 novembre 2013, pour lancer les attaques de son équipe contre le CEREGMIA, la 
Présidente de l’UAG fait une déclaration à la presse dans laquelle elle accuse : « j’ai bien conscience que je 
ne suis pas dans un environnement sécurisant ni sécurisé ». Ce même 26 novembre 2013, sept enseignants 
partisans de la présidente diffusent, sur l’intranet de l’UAG, une pétition contre le CEREGMIA, dans 
laquelle ils le traitent « d’organisation mortifère » ; ses membres sont accusés de « malversations 
financières » et de « pratiques mafieuses qui gangrènent l’UAG » ; Le 30 novembre 2013, la pétition est 
mise en ligne sur le site internet « Montray Kreyol » du doyen de la faculté des lettres, partisan de la 
présidente. Le 18 décembre 2013, la pétition est publiée dans le quotidien local de la Martinique France 
Antilles. Auparavant, le 27 novembre 2013, à 6h15, la présidente est intervenue sur Radio Caraïbe 
Internationale en Martinique, où elle insinue fortement que sa vie est menacée par le CEREGMIA. Ce 
même jour, ses partisans prennent d’assaut les médias de la Martinique et proclament que le CEREGMIA 
est le siège de malversations financières monstrueuses. Le 28 novembre 2013, le doyen de faculté des 
lettres diffuse des tracts anonymes sur le campus de Schoelcher, tracts accusant nommément MM 
Célimène, Logossah, Carpin de malversations financières. Ce même 28 novembre 2013, le tract anonyme 
est mis en ligne sur le site Montray Kreyol et un autre site proche, Bondamanjak. Le même 28 novembre 
2013, le doyen de la fac des lettres, la présidente et d’autres « amis » planifient d’envahir l’assemblée 
régionale de la Martinique le 3 décembre 2013 en vue d’empêcher le vote d’une subvention au profit du 
CEREGMIA. Le 4 décembre 2013, la présidente annonce à l’ensemble de la communauté universitaire, par 
courriel, qu’elle porte plainte. Le 9 janvier 2014, la présidente obtient du chef du Mouvement 
indépendantiste martiniquais qu’il adresse une lettre au Premier Ministre français afin de dénoncer le 
CEREGMIA et l’inviter à intervenir directement. Le 10 mars 2014, ce chef politique fait une déclaration à 
la presse sur le CEREGMIA et rend publique sa lettre au Premier Ministre du 9 janvier 2014. Le 16 mars et 
le 19 mars 2014, la présidente obtient d’autres personnalités externes à l’Université qu’elles adressent des 
courriers au procureur de la république de Martinique et de Guadeloupe. Auparavant, le 02 février 2014, un 
étudiant partisan de la présidente est envoyé animer une émission télé de 52 minutes (Club Actu d’ATV : 
http://atv.mq/replay_club-actu_4-1155_lionel-vincent.html) où il met en cause le CEREGMIA. Le 03 
février 2014, la présidente intervient dans une émission de Radio Caraïbes Internationale, l’émission Grand 
angle, pour marteler les malversations financières du CEREGMIA. Le 8 mars 2014, la présidente intervient 
de nouveau dans l’émission Club Actu d’ATV où elle dénigre et accuse longuement le CEREGMIA, le 
qualifiant de « mafieux », et insinue qu’il est le seul problème réel de l’UAG. Le 20 mars 2014, un groupe 
de partisans de la présidente envahit le bureau du procureur de la république de Martinique pour exiger 
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l’accélération de la procédure contre le CEREGMIA. Le lendemain 21 mars 2014, le procureur ouvre une 
information judiciaire contre le CEREGMIA. Etc. 

Pourquoi donc la présidente de l’UAG qui a saisi la justice depuis décembre 2013 poursuitelle des 
attaques médiatiques d’une telle ampleur contre le CEREGMIA ? De telles attaques ne sont-elles 
pas éligibles au rang de harcèlements, intimidations, menace, dénigrement, atteinte à la dignité, à la 
sécurité morale et physique que les rapporteurs du sénat ne voient que du côté de la présidente de 
l’UAG ? Est-il possible que le CEREGMIA reste sans réagir dans un tel contexte ? Or, ce rapport 
sénatorial présente toute réaction venant des membres du CEREGMIA comme une attaque contre la 
présidente en inversant complètement les rôles ! 

Mentionnons enfin, qu’avant les premières attaques frontales de novembre de la présidente de 
l’UAG et son équipe, c’est en vain que l’on trouvera une seule déclaration, un seul écrit, publics 
d’un membre du CEREGMIA contre la présidente. Qui a dit un rapport partial ? 

Pièces fondant cette réponse que Mr Logossah tient à la disposition de toute autorité 
Pièce 1 : statuts de l’IFGCar 
Pièce 2 : Courriel de la Secrétaire Générale de l’AUF du 12 mai 2010 
Pièce 3 : preuve de paiement de l’UAG à l’AUF : exercice 2010 
Pièce 4 : convention du 22 juin 2010 
Pièce 5 : protocole d’accord du consortium de l’IFGCar 
Pièce 6 : demande d’habilitation de master management en 2005 de l’UAG 
Pièce 7 : DESS : premier diplôme délivré aux étudiants de l’IFGCar par l’UAG 
Pièce 8 : Master : autre diplôme délivré aux étudiants de l’IFGCar par l’UAG 
Pièce 9 : courrier du président de l’UAG du 10 juillet 2006 
Pièce 10 : demande de détachement de M. Logossah 
Pièce 11 : titre de perception 00051 
Pièce 12 : titre de perception 00005 
Pièce 13 : courrier du recteur de l’AUF du 11 octobre 2006 
Pièce 14 : courrier du recteur de l’AUF du 19 juillet 2011 
Pièce 15 : courrier du recteur de l’AUF 8 novembre 2011 
Pièce 16 : déclaration à la presse de la présidente de l’UAG du 26 novembre 2013 
Pièce 17 : pétition contre le ceregmia transmise par courriel à la communauté universitaire 
Pièce 18 : pétition contre le ceregmia en ligne sur Montray Kreyol 
Pièce 19 : pétition contre le ceregmia publiée dans France-Antilles 
Pièce 20 : tract anonyme du doyen de la faculté des lettres diffusé sur le campus de Schoelcher 
Pièce 21 : tract anonyme du doyen de la faculté des lettres mis en ligne sur Montray Kreyol 
Pièce 22 : tract anonyme du doyen de la faculté des lettres mis en ligne sur bondamanjak 
Pièce 23 : plan d’envahissement de la région Martinique par la présidente et ses amis 
Pièce 24 : message à la communauté universitaire de la présidente du 4 décembre 2013 
Pièce 25 : courrier du chef du MIM au Premier Ministre 
Pièce 26 : communiqué du chef du MIM du 10 mars 2014 
Pièce 27 : lettre de Mme X au procureur de la république 
Pièce 28 : lettre de M. X au procureur de la république 
Pièce 29 : coup de force d’universitaires au tribunal 
Pièce 30 : opération euro-training 972 

 

164. LOGOSSAH, RÉPONSE À LA COMMISSION DU SÉNAT 

2014, 05, 02,  
Webmail UAG 

Chers collègues, 

Vous connaissez tous certainement les allégations des sénateurs mettant gravement en  
cause la direction du CEREGMIA, sans jamais l'avoir entendue, dans leur rapport récent  
sur l'UAG (pages 77 - 92). 
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je vous prie de trouver ci-joint, par fichier attaché, des preuves du caractère  
fallacieux des affirmations des rapporteurs. 

Je ne réponds ici toutefois que pour les faits dont je suis personnellement accusé, étant  
entendu que mon collègue le directeur du CEREGMIA ne manquera pas de faire sa mise au  
point au moment opportun. 

Nombre d'acteurs de l'université ont déjà souligné la partialité du rapport d'information  
du sénat sur l'UAG, partialité qui résulterait en partie de  manipulations diverses dont  
ils auraient été victimes de la part de la gouvernance de l'UAG, depuis la phase  
d'organisation de leur visite. 

Mais manipulation jusqu'à quel degré? L'avenir le dira. 

Bonne lecture. 

Avec mes cordiales salutations. 

  3  repons_rapp_senat_KLU_2014.pdf  [application/pdf]  85 Ko    

  4  p_10_demande_detachement_logossah.pdf  [application/pdf]  608 Ko    

  5  p_11_titre_00051.pdf  [application/pdf]  133 Ko    

  6  p_12_titre_00005.pdf  [application/pdf]  132 Ko    

  7  p_13_courrier_recteur_auf_11_oct_2006.pdf  [application/pdf]  315 Ko    

  8  p_14_courrier_recteur_auf_19_juillet_2011.pdf  [application/pdf]  161 Ko    

  9  p_15_cour-recteur_auf_8_novemb_2011.pdf  [application/pdf]  165 Ko    

  10  p_31_trop_percu_invite_VS.pdf  [application/pdf]  670 Ko    

 

165. UNIVERSITÉ DES ANTILLES ET DE LA GUYANE… BONJO UR SEXISME 
NAUSÉABOND ! QUI SERA LA PROCHAINE ? 

2014, 05, 02, 

La Tchipie 

C’est en empruntant les couvertures d’un livre pour enfants, «Martine»,  que des adultes, enseignants, 
à l’Université Antilles Guyane, ont choisi d’insulter une femme, Corinne Mencé-Caster, la Présidente 
de l’Université Antilles Guyane. Une campagne machiste qui interpelle d’autant plus que les auteurs 
sont des formateurs.  Pour avoir refusé de cautionner des irrégularités constatées par le dernier rapport 
de la Cour des Comptes, dans la gestion du CEREGMIA  (Centre d’Etude et de Recherche en 
Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée),  la présidente de l’UAG subit un 
harcèlement permanent sous forme d’affiches dans les couloirs et de mails injurieux.   

(…) « elle continue de croire, ou de nous faire croire, que le management d’une université s’apparente 
à un défilé de mode ou à un concours de beauté… » (lire article intégral) 

C’est une femme, donc c’est une Martine, une enfant, une gamine qui n’a aucune disposition 
intellectuelle pour être à sa place ? 

C’est une femme, donc ses seins, sa bouche, ses vêtements, ses cheveux, sont relevés pour nous 
expliquer que "comme c’est une femme", elle n’a rien à faire ici ? 

Peut-être que si cette personne avait un pénis, nous serions moins à même de voir cette campagne 
sexiste visant à épuiser psychologiquement une femme que vous ne souhaitez plus voir à la présidence 
de l’UAG ? 

Qui sera la prochaine sur la liste ? 

Soutenons Corinne MENCÉ-CASTER dans son combat pour sauver l’Université des Antilles ! 

Cliquez ici pour accéder à la pétition ! 
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166. UAG - INTERSYNDICALE DE GUADELOUPE : ENTRE MANIPULA TION DES 
CHIFFRES ET DE L'OPINION   

2014, 05, 02 
LA tribune des Antilles 

Intersyndicale de Guadeloupe : entre manipulation des chiffres et de l’opinion  

Il est certaines vérités qu’il est urgent de dire. Il est des manœuvres qu’il est de notre devoir de 
dénoncer. Elles sont au nombre de 5.  

1. L’intersyndicale universitaire de Guadeloupe ne compte pas en son sein le syndicat majoritaire des 
personnels administratifs de l’université, à savoir le SNPTES-UNSA, qui regroupe la très grande majorité 
des personnels ITRF qui représentent plus de 90% des personnels administratifs de l’université ;  

2. L’intersyndicale de Guadeloupe avance masquée : ayant du mal à rallier du monde, elle 
affiche une revendication sur les moyens pour se concilier les bonnes grâces des personnels les plus 
précaires, mais en réalité sa seule et unique préoccupation, c’est d’obtenir par la force la création 
d’une université de la Guadeloupe.   

3. L’intersyndicale de Guadeloupe a passé un pacte de neutralité avec le CEREGMIA : le 
directeur du CEREGMIA a régulièrement adressé des messages de soutien à cette intersyndicale de 
Guadeloupe qui ne les a jamais contestés. L’intersyndicale de Guadeloupe n’a jamais pris position 
publiquement contre le CEREGMIA, malgré les annonces du Procureur de la République.  

4. L’intersyndicale de Guadeloupe a pour modèle l’intersyndicale de Guyane : exigence de 
négociations directes avec la Ministre (=violation du principe de l’autonomie de l’université), blocage 
du campus, empêchement conscient et volontaire du processus démocratique de la consultation 
annoncée par la présidence et les deux rectorats, mise en place d’un « directoire » qui décide sans 
aucune légitimité d’organiser une consultation TRUQUÉE (= résultats invérifiables), et ANTI-
DEMOCRATIQUE (=élimination des étudiants).   

5. L’intersyndicale de Guadeloupe manipule les résultats de la consultation pour DONNER 
L’ILLUSION D’UNE REPRÉSENTATITVITÉ QU’ELLE N’A PAS : en réalité, même si les données 
chiffrées qu’elle avance étaient vérifiables (ce qui n’est absolument pas le cas), les 77% de votants en 
faveur de l’Université de Guadeloupe (UG) qu’elle avance, représenteraient moins de 3% de l’ensemble de 
la communauté universitaire de Guadeloupe et moins de 1.5% de la communauté universitaire du pôle 
Antilles, en faveur de l’UG. Soient donc des partisans de l’Université de Guadeloupe ultra-minoritaires qui 
veulent s’imposer par la force, contre la démocratie et contre l’autonomie des universités.  

Arrêtons la manipulation ! Cessons de donner un écho médiatique à des ultra-minoritaires qui ont fait 
grève pendant un mois, tout en touchant leurs 3000, 4000, 5000 et 6000 euros, sans rien faire, alors 
que pendant ce temps, des étudiants étaient laissés sur le carreau, sans cours. Pour quoi ? Pour imposer 
un modèle universitaire d’une médiocrité absolue.  

 

167. ENQUÊTE. LA CRISE DE L’UNIVERSITÉ ANTILLES GUY ANE : LE PARRAIN, LA 
MINISTRE ET LES SYNDICATS. 

2014, 05, 05 
SecuriteOff, La rédaction  

Comment comprendre qu’après avoir porté et promulgué une Loi sur L’Enseignement Supérieur et la 
Recherche le 22 juillet 2013, la même Ministre, Geneviève Fioraso, décide de créer le 11 novembre 
2013, une Université de Guyane de moins de 2000 étudiants, et ce, en moins de quatre semaines ? 

Comment admettre l’inacceptable, c’est-à-dire que la Garde des Sceaux, Christiane Taubira, au 
prétexte d’être Guyanaise, encourage publiquement et pose en photo avec une intersyndicale qui a pris 
en otage le pôle universitaire guyanais de l’UAG et qui démantèle en pleine année universitaire, sans 
concertation avec qui que ce soit, une université de 40 ans d’âge, au moment même où le 
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gouvernement publie une loi sur le rassemblement des universités et qu’il engage une politique de 
rigueur budgétaire ? 

Comment expliquer que, depuis près de 20 ans, un laboratoire –le CEREGMIA- épinglé pour sa 
gestion catastrophique, ait pu continuer à œuvrer en toute impunité au sein de l’UAG, avec des 
complicités bien établies dans les milieux économiques et politiques ? 

Comment comprendre qu’un agent comptable efface ses deux disques durs et l’ensemble de sa 
messagerie professionnelle, surtout lorsqu’on apprend ensuite qu’elle a touché, durant son mandat, plus 
de 68 000 euros de primes (hors ses primes statutaires) dont près de la moitié procède du Ceregmia ? 

Comment trouver crédibles des analyses de ce budget, contraint par les 4.5 millions d’amortissements 
que l’ex-agent comptable n’a pas intégrés pendant ses années d’exercice, lorsque des budgets farfelus 
étaient votés à l’unanimité, sous d’anciennes mandatures avec applaudissements et félicitations, par 
ces mêmes personnes qui dénoncent aujourd’hui des constructions budgétaires beaucoup plus 
rigoureuses, examinées par le cabinet d’audit et les contrôleurs budgétaires des rectorats ? 

Pour comprendre tout cela, lisez attentivement tout ce qui suit. 

Bienvenue à l’Université des Antilles et de la Guyane et si vous doutiez encore qu’il existe des 
universités FRANÇAISES et des universités COLONIALES, après avoir lu ce qui suit, vous n’en 
douterez plus. 

 

168. LA CRISE À L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES ÉVOQUÉE À  L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

2014, 05, 06, 
Outre-mer 1 

La question d'Alfred Marie-Jeanne 

"L'université Antilles-Guyane a été malencontreusement démantelée". Alfred Marie-Jeanne a interrogé 
ce mardi le gouvernement à l'Assemblée nationale sur la situation de crise à l'Université des Antilles.  

Le député de Martinique a interrogé ce mardi le gouvernement lors des questions d'actualité à l'Assemblée 
nationale à propos de la crise que connait l'université des Antilles depuis plusieurs mois : "L'université 
Antilles Guyane qui rayonnait sur les pôles de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique a été 
malencontreusement démantelée. Sur les deux vestiges encore debout, était prévue la création d'une 
université dite des Antilles. Mais patatras,  des courants antagoniques sont en train de la miner (...)" 

Le député a également questionné le gouvernement sur "les pratiques frauduleuses épinglées par la 
Cour des comptes".  

La réponse du gouvernement 

C'est Geneviève Fioraso, Secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et à la recherche qui lui a répondu :  

" Le gouvernement a souhaité la création d'une université de Guyane afin de tenir compte des 
spécificités de ce territoire (...) le gouvernement partage votre souhait de maintenir une université 
unique des Antilles."  

Concernant les pratiques frauduleuses, la Secrétaire d'Etat explique que le Procureur de la République 
a été saisi et qu'une enquête préliminalre est ouverte. 

 

169. LA CRISE DE L’UNIVERSITÉ ANTILLES GUYANE. ACTE  VI : L’AFFAIRE 
CEREGMIA  

2014, 05, 06,  
Securite Off 

Début novembre, un courrier de l’ULCR dénonce les pratiques du CEREGMIA. Ensuite, un maître de 
conférences de la Faculté de Droit et d’Économie de Guadeloupe rédige une missive de douze pages 
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sur les exactions du « parrain » et de « ses filleuls ». Le courrier est d’abord mis en ligne sur le site de 
Guadeloupe 1ère, avant d’atteindre la Guyane et la Martinique. Il faut rappeler aussi que le rapport de 
la Cour des Comptes était mis en ligne depuis quelques semaines sur Guyaweb. Les attaques initiales 
ne sont donc pas venues du pôle Martinique, contrairement à ce que l’on veut faire croire. 

Pour lire cet article, identifiez-vous ou abonnez-vous. 

Cités dans cet article : IGAENER  /  Martinique  /  opérations FEDER  /  Université 

Par La rédaction - Le 6 mai 2014 

Début novembre, un courrier de l’ULCR dénonce les pratiques du CEREGMIA. Ensuite, un maître de conférences de la 
Faculté de Droit et d’Économie de Guadeloupe rédige une missive de douze pages sur les exactions du « parrain » et de « ses 
filleuls ». Le courrier est d’abord mis en ligne sur le site de Guadeloupe 1ère, avant d’atteindre […] Lire la suite de l'article. 
 

170. LA CRISE DE L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES ET DE LA  GUYANE - ACTE VII  

2014, 05, 06 
La Tribune des Antilles 

uag.ceregmia.jpg 

Acte VII : La grève de l'intersyndicale en Guadeloupe 

Il est pathétique de voir que les syndicats de l’UAG n’ont jamais pris position sur le dossier du 
CEREGMIA, comme si ce dossier constituait un point aveugle qu’ils refusent de voir. Lorsque 
l’actuelle gouvernance de l’UAG a posé le problème des pièces comptables et des 10 millions, il s’est 
trouvé au moins un syndicat pour mettre en doute ces affirmations et créer la diversion en prétendant 
avoir peur pour les salaires des personnels. 

Le pacte de non-agression, passé entre les syndicats de l’UAG et le CEREGMIA est surprenant et 
mérite d’être interrogé. Alors que le Rapport de la Cour des Comptes écrit explicitement, dès 
l’introduction, que le CEREGMIA fait peser un risque juridique et financier sérieux à l’UAG, aucun 
syndicat ne monte au créneau pour demander des comptes au CEREGMIA. 

Garde à vue 

Lors du débat sur le rapport de la Cour des Comptes au conseil d’administration du 14 juin 2013, 
organisé par la présidente de l’UAG, le seul représentant syndical du pôle Guadeloupe, membre du 
CA, est absent et donne sa procuration au doyen de la Faculté de Droit et d’Économie de la Martinique 
(fidèle serviteur de Fred Célimène) qui, lui-même absent, a donné sa procuration à… Fred Célimène ! 
Pourtant ce représentant est un ancien gendarme retraité recruté à l’UAG… 

Dans ce même rapport de la Cour des Comptes, on découvre (pages 56 et 57) que la réalisation 
effective d’une opération menée entre le SCUIO-IP et le CEREGMIA est mise sérieusement en cause. 
Or, le responsable administratif du SCUIO-IP (devenu depuis DOSIP) n’est autre que le représentant 
syndical du SPEG, Frédéric Gérardin, qui, a lui-même introduit à l’UAG, l’une des premières 
personnes mises en garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire du CEREGMIA, ouverte par le 
procureur de la République. 

Côté syndicat Martinique, silence radio également. 

Ce silence est donc loin d’être innocent. Quand on regarde bien les membres du Conseil d’Administration 
qui ont boycotté le CA du 14 juin 2013 sur le rapport de la Cour des Comptes, avant de boycotter 
également celui du 16 décembre 2013 (le premier après la crise de Guyane), qui trouve-t-on ? 

- le Vice-président du pôle Guadeloupe, Michel Geoffroy, qui avait fait pourtant campagne contre le 
directeur du CEREGMIA pour être élu au CA et qui, manifestement, s’est lié d’amitié avec lui pour 
des raisons que tout le monde devine : unir leurs forces pour mettre à mal l’équipe en place ; 

- le doyen de la Faculté de Sciences, Alex Méril, candidat à l’élection présidentielle de l’UAG de 
janvier 2013, porté à bout de bras pendant toute sa campagne par Fred Célimène, directeur du 
CEREGMIA ; 



230 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

- Marc Blanc, ancien gendarme et unique représentant syndical élu au CA du pôle Guadeloupe qui 
donne ses procurations au clan CEREGMIA ; 

Et que dire de Georges Virassamy, ancien président malheureux de l’UAG, qui était lui aussi, comme 
par hasard, absent de ces 2 conseils d’administration et qui a cosigné avec Fred Célimène, le doyen 
Éric Carpin une lettre demandant la démission de l’actuelle présidente et de ses vice-présidents ? 

Intérêts personnels 

Il ne faut pas être bien malin pour comprendre que ce sont ces mêmes personnes qui ont ensuite signé 
une lettre ouverte à la présidente de l’UAG exigeant la convocation d’une instance qu’ils ont osé 
appeler « Conseil d’Administration des Antilles », réduite aux seuls élus universitaires des pôles 
Guadeloupe et Martinique du CA, à l’exclusion des 10 personnalités extérieures, pourtant membres de 
droit de ce supposé « CA Antilles », pour décider en toute impunité de l’avenir de l’UAG. 

Ce sont aussi ces mêmes personnes qui défendent, bec et ongles, deux universités de plein exercice, 
l’une en Guadeloupe, l’autre en Martinique, prétextant défendre les intérêts des personnels, alors que 
c’est à la fois leur propre proposition de scission et leur complicité objective avec le CEREGMIA qui 
menacent ces intérêts. 

L’intersyndicale de Guadeloupe qui résulte de cette combinaison de personnes qui n’ont jamais 
dénoncé le CEREGMIA, préférant entraver sans arrêt l’action de la gouvernance, a ensuite 
consciemment organisé le blocage de l’université en Guadeloupe pour empêcher la consultation 
démocratique, et mettre en place une consultation clandestine leur permettant de proclamer des 
résultats fictifs qui, bien évidemment, laissent entendre que toute la Guadeloupe est pour une 
université de la Guadeloupe. 

SOURCE : Securiteoff   

 

171. UNIVERSITÉ : A. MARIE-JEANNE INTERROGE LE GOUV ERNEMENT 

2014, 05, 06,  
DOM-ToM news 

Fil info 

Question de Mr. Alfred Marie-Jeanne à l’Assemblée Nationale à propos de la situation de l’Université 

Monsieur le Premier ministre, l’Université des Antilles et de la Guyane, qui rayonnait sur les pôles de 
Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, a été malencontreusement démantelée. Sur les deux vestiges 
encore debout était prévue la création d’une université dite des Antilles. Mais patatras ! Des courants 
antagoniques sont en train de la miner. 

Face à cette situation anachronique, le bon sens plaide pour le maintien de la solution préconisée. 
C’est le minimum requis, qui permettrait aux jeunes d’amorcer valablement la poursuite de leurs 
études supérieures. 

Il faut ajouter à ces désagréments des révélations qui mettent directement en cause un laboratoire de 
recherche, partie intégrante de l’UAG. Des pratiques frauduleuses ont été épinglées à maintes et 
maintes reprises par la Cour des comptes. Ses recommandations sont demeurées jusqu’ici lettre morte. 

En fait, nous assistons à une véritable liquidation. Cette liquidation n’est-elle pas le moyen 
délibérément choisi pour conserver une impunité qui dure depuis de très longues années ? Que de 
complaisances ! Que de connivences ! 

Aujourd’hui, nous nous trouvons dans un imbroglio en plusieurs actes, tous déconcertants, tous 
déshonorants. 

Monsieur le Premier ministre, ne pouvant être insensible et indifférent à ce feuilleton désolant, quelles 
mesures précises et concrètes comptez-vous prendre pour y remédier coûte que coûte, envers et contre 
tout ? (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.) 
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Réponse de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la 
recherche : 

Monsieur le député, vous évoquez deux problèmes différents : le premier porte sur l’évolution des 
structures de l’Université des Antilles et de la Guyane, le second sur des pratiques frauduleuses 
identifiées à l’occasion d’un contrôle récent de la Cour des comptes. 

Sur le premier point, le Gouvernement a souhaité la création d’une Université de Guyane afin de tenir 
compte des spécificités de ce territoire où seuls 5 % des jeunes sont inscrits à l’université. Cela 
entraîne effectivement une évolution des structures de l’UAG. Dans ce contexte, le Gouvernement 
partage votre souhait de maintenir une université unique des Antilles. Cette solution correspond 
d’ailleurs aux attentes de toutes les forces vives de l’université. C’est aussi le sens des textes qui sont 
en préparation et qui seront adoptés dans les prochaines semaines, après que les personnels aient été 
consultés, ainsi que le CNESER. 

Sur le second sujet, je peux vous assurer que le Gouvernement partage votre souci d’exemplarité dans 
la gestion des établissements d’enseignement supérieur. On ne peut pas affirmer que les conséquences 
du contrôle de la Cour des comptes soient restées lettre morte. Sur le plan judiciaire, le procureur de la 
République a bien été saisi dès la remise du rapport définitif de la Cour au début de l’année 2013. Une 
enquête préliminaire a été ouverte en avril 2013, et la procédure suit son cours. 

Par ailleurs, une mission de l’Inspection générale de l’enseignement supérieur et de la recherche a été 
diligentée. Ses conclusions seront bientôt connues et permettront de tirer toutes les conséquences de 
cette affaire sur le plan administratif. 

En conclusion, je peux vous assurer qu’il n’y a ni démantèlement, ni imbroglio. Le Gouvernement a la 
même volonté que vous, monsieur le député, de défendre la qualité de l’enseignement supérieur dans 
les Antilles, dont nous savons tous qu’il est décisif pour l’avenir de ces territoires et des jeunes. 

Source : http://politiques-publiques.com/politiqp/martinique/universite-mar.. 

 

172. A PROPOS DE LA CRISE A L’UNIVERSITE ANTILLES G UYANE. Alfred Marie-Jeanne 

2014, 05, 07 
Montray Kreyol 

Voilà la question posée par Alfred Marie-Jeanne à l’Assemblée Nationale à propos de la 
situation de l’Université 

Monsieur le Premier ministre, l’Université des Antilles et de la Guyane, qui rayonnait sur les pôles de 
Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, a été malencontreusement démantelée. Sur les deux vestiges 
encore debout était prévue la création d’une université dite des Antilles. Mais patatras ! Des courants 
antagoniques sont en train de la miner. 

Face à cette situation anachronique, le bon sens plaide pour le maintien de la solution préconisée. 
C’est le minimum requis, qui permettrait aux jeunes d’amorcer valablement la poursuite de leurs 
études supérieures. 

Il faut ajouter à ces désagréments des révélations qui mettent directement en cause un laboratoire de 
recherche, partie intégrante de l’UAG. Des pratiques frauduleuses ont été épinglées à maintes et 
maintes reprises par la Cour des comptes. Ses recommandations sont demeurées jusqu’ici lettre morte. 

En fait, nous assistons à une véritable liquidation. Cette liquidation n’est-elle pas le moyen 
délibérément choisi pour conserver une impunité qui dure depuis de très longues années ? Que de 
complaisances ! Que de connivences ! 

Aujourd’hui, nous nous trouvons dans un imbroglio en plusieurs actes, tous déconcertants, tous déshonorants. 

Monsieur le Premier ministre, ne pouvant être insensible et indifférent à ce feuilleton désolant, quelles 
mesures précises et concrètes comptez-vous prendre pour y remédier coûte que coûte, envers et contre 
tout ? (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.) 



232 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

Réponse de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de 
la recherche  : 

Monsieur le député, vous évoquez deux problèmes différents : le premier porte sur l’évolution des 
structures de l’Université des Antilles et de la Guyane, le second sur des pratiques frauduleuses 
identifiées à l’occasion d’un contrôle récent de la Cour des comptes. 

Sur le premier point, le Gouvernement a souhaité la création d’une Université de Guyane afin de tenir 
compte des spécificités de ce territoire où seuls 5 % des jeunes sont inscrits à l’université. Cela entraîne 
effectivement une évolution des structures de l’UAG. Dans ce contexte, le Gouvernement partage votre 
souhait de maintenir une université unique des Antilles. Cette solution correspond d’ailleurs aux attentes de 
toutes les forces vives de l’université. C’est aussi le sens des textes qui sont en préparation et qui seront 
adoptés dans les prochaines semaines, après que les personnels aient été consultés, ainsi que le CNESER. 

Sur le second sujet, je peux vous assurer que le Gouvernement partage votre souci d’exemplarité dans 
la gestion des établissements d’enseignement supérieur. On ne peut pas affirmer que les conséquences 
du contrôle de la Cour des comptes soient restées lettre morte. Sur le plan judiciaire, le procureur de la 
République a bien été saisi dès la remise du rapport définitif de la Cour au début de l’année 2013. Une 
enquête préliminaire a été ouverte en avril 2013, et la procédure suit son cours. 

Par ailleurs, une mission de l’Inspection générale de l’enseignement supérieur et de la recherche a été 
diligentée. Ses conclusions seront bientôt connues et permettront de tirer toutes les conséquences de 
cette affaire sur le plan administratif. 

En conclusion, je peux vous assurer qu’il n’y a ni démantèlement, ni imbroglio. Le Gouvernement a la 
même volonté que vous, monsieur le député, de défendre la qualité de l’enseignement supérieur dans 
les Antilles, dont nous savons tous qu’il est décisif pour l’avenir de ces territoires et des jeunes. 

 

173. UNIVERSITÉ: LA DISSOCIATION ANTILLES ET GUYANE  BIENTÔT ACTÉE PAR 
DÉCRET (FIORASO) 

2014, 05, 07 
Le Nouvel Observateur 

Publié le 07-05-2014 à 18h00Mis à jour le 09-05-2014 à 18h30 

Paris, 7 mai 2014 (AFP) - La dissociation de l'université Antilles-Guyane (UAG) en deux entités 
indépendantes est en cours, les décrets les créant devant être soumis à consultation "avant l'été", a 
déclaré mercredi la secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso. 

"Le décret créant une université de plein exercice en Guyane à la demande des acteurs guyanais va 
être soumis aux instances dont la consultation est obligatoire (personnels, étudiants, Conseil national 
de l'enseignement supérieur et de la recherche-Cneser) et ce décret sera ensuite publié dans les 
meilleurs délais", a déclaré Mme Fioraso, répondant au député guadeloupéen Ary Chalus (RRDP) lors 
des questions au gouvernement. 

"En parallèle et selon le même calendrier, un décret créant une université des Antilles rassemblant les 
pôles guadeloupéen et martiniquais, comme vous le souhaitez, dans une université unique des Antilles 
sera soumis à la même consultation avant l'été", a poursuivi la secrétaire d'Etat. 

"Nous aurons donc deux universités: une université Antilles, une université Guyane, autonomes mais qui 
continueront d'avoir des partenariats de recherche et pourquoi pas de formation", a-t-elle souligné, ajoutant: 
"En tous cas, les deux universités auront bien été créées et nous n'aurons pas perdu de temps". 

Sur la situation en Guadeloupe, "l'annonce de la création des deux universités et les garanties sur la 
constance des moyens, a permis de ramener la situation à la normale et au calme", s'est félicitée Mme 
Fioraso, voulant rassurer les étudiants et leurs parents sur l'organisation des examens de fin d'années. 
Le pôle universitaire de Guadeloupe a été bloqué pendant plus de trois semaines entre mars et avril. 
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174. UNIVERSITÉ : MOTION DES ORGANISATIONS DE PARENTS D’ ÉLÈVES  

2014, 05, 09 
MAdinin’Art 

Nous, organisations représentatives des parents d’élèves de Guadeloupe et de Martinique, nous démarquant 
de tout discours ou posture identitaire, signifions notre exaspération face à la détérioration de la situation de 
ce qui reste de l’UAG et nous nous prononçons fermement en faveur d’une Université des Antilles. 

 En effet, cette option semble plus rassurante pour nos enfants qui étudient au sein d’un établissement déjà 
fragilisé par la crise guyanaise dont ont découlé des mouvements qui ont perturbé le bon déroulement de 
l’année universitaire et son calendrier d’examens. Cette option est aussi plus rassurante pour les lycéens qui 
doivent pouvoir faire leurs choix d’orientation dans la plus grande sérénité. 

 Par ailleurs et surtout, nous sommes convaincus que seule l’option d’une Université des Antilles 
comportant deux pôles forts, bien structurés et équilibrés respectant les forces et limitant les lacunes de 
chacun, pourrait garantir la sauvegarde, voire l’amélioration de la qualité et la pluralité de l’offre de 
formation et de recherche. 

 A défaut, il apparaît évident que nos enfants seront tentés ou même parfois contraints de partir étudier dans 
des universités bien plus attractives. 

 Cela ne sera pas sans conséquences! 

- Des conséquences pécuniaires qui viendront grever encore davantage le budget de nos foyers, alors 
même que l’Université des Antilles et de la Guyane accueille majoritairement un public boursier. En 
effet, partir étudier dans l’Hexagone ou à l’étranger représente évidemment un coût bien plus élevé lié 
au transport, au logement. 

- Des conséquences à moyen et court terme pour nos régions qui risquent de se vider encore un peu plus de 
sa jeunesse diplômée quand on sait que près de la moitié des bacheliers partis ne reviennent pas, alors 
même que notre démographie est en baisse. 

 L’ensemble de ces éléments emporte notre conviction en faveur de cette Université des Antilles qui, sans 
nier la réalité de nos îles, permettrait de maintenir un ensemble plus fort dans l’intérêt de nos enfants. 

 Gérard Laguerre, président de l’UPEM 
 Charles Baron, président de la FAPEG 
 Joseph Jean-Baptiste, président de la PEEP 
 Maryse Marcelline, présidente de la FCPE 

 

175. UAG : LE MAIL QUI CIRCULE ! MAKAC LA VA DÉSORM AIS SUIVRE CE DOSSIER ! 

2014, 05, 12,  
MAKAC LA 

La vraie question qui cherche à déstabiliser l'UAG et notamment le labo CEREGMIA ? Pourquoi ce 
comité de soutien ? Qui tire vraiment les ficelles ? Qui sont les acteurs qui font pression sur de la 
Présidente ? Pourquoi cette mise en scène de cette victimisation ... Pourquoi des socio professionnels 
sont-ils devenus des activistes sur les réseaux sociaux....Une enquête sénatoriale peut-être orientée... 

Attendons l'enquête judiciaire...Il y aura des surprises......Pourquoi les journalistes professionnels ne 
vont pas dans le fond du dossier ? 

UAG : le mail qui circule! MAKAC LA va désormais suivre ce dossier! 

Objet : INVITATION à la Présentation publique par Corinne MENCE-CASTER du projet de 
l'Université des Antilles 
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S'engager pour défendre l'Université des Antilles, c'est aussi faire connaître son projet au-delà du 
microcosme Universitaire. 

Le comité de soutien a donc le plaisir de vous convier à une manifestation publique au cours de 
laquelle Corinne MENCE CASTER présentera le projet qu'elle porte avec sa gouvernance pour 
l'Université des Antilles. 

Cette présentation aura lieu CE MARDI 13 MAI 2014, à 18h30 à l’Institut Martiniquais du Sport (IMS) 
situé au Lamentin, sur la route du Vert-pré (UN PEU AVANT L’HOPITAL DE MANGOT VULCIN). 

Nous devons tous nous approprier ce projet qui est aussi le nôtre, car l'université contribue à la formation 
des jeunes, à leur insertion professionnelle, au développement et au rayonnement de nos territoires. 

Merci de confirmer votre présence par retour de mail à : comitesoutienmencecaster@gmail.com 

Au plaisir de vous accueillir. 

"Soutenons Corinne MENCE CASTER dans son combat pour sauver l'université" 

Ce message a été envoyé par Comité de soutien Université des Antilles utilisant le système de 
Change.org. Ceux qui ont reçu cet e-mail sont ceux qui ont signé la pétition intitulée "Benoit 
HAMON: Soutenez Corinne MENCÉ-CASTER dans son combat pour sauver l'Université des Antilles 

MAKAC LA a signé cette pétition, nous avons même fait une campagne de publicité pour cette pétition ! 

 

176. CORINNE MENCÉ-CASTER VA GAGNER UN COMBAT QU'ON  DISAIT PERDU 
D'AVANCE! 

2014, 05, 12 
Makacla 

« Chers membres de notre communauté universitaire  

Comme nous vous l’avions indiqué, nous avons fait remonter au Ministère de l’Education, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) l’ensemble des éléments relatifs à la 
concertation qui s’est tenue sur les pôles Guadeloupe et Martinique de novembre 2013 à mars 2014, 
ainsi que les courriers et motions prises par les divers acteurs de nos territoires. 

Corinne Mencé-Caster va gagner un combat qu'on disait perdu d'avance! 

 « Chers membres de notre communauté universitaire  

Comme nous vous l’avions indiqué, nous avons fait remonter au Ministère de l’Education, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) l’ensemble des éléments relatifs à la 
concertation qui s’est tenue sur les pôles Guadeloupe et Martinique de novembre 2013 à mars 2014, 
ainsi que les courriers et motions prises par les divers acteurs de nos territoires.  

Au cours de la semaine dernière et par le biais des médias, Madame Fioraso, Secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche, dans ses réponses à l’Assemblée nationale aux députés 
Alfred Marie-Jeanne le 6 mai et Ary Chalus le 7 mai, a précisé l’avenir institutionnel de l’UAG. Elle a 
ainsi indiqué les orientations prises par l’État, en ce qui concerne l’évolution du dispositif 
d’enseignement supérieur aux Antilles et en Guyane. Comme vous avez pu l’entendre, il s’agit d’une 
part, de la création d’une Université de Guyane, et d’autre part, du rassemblement des pôles de 
Guadeloupe et Martinique au sein d’une Université des Antilles et ceci de manière simultanée.  

Même si une autre forme aurait pu être donnée à cette annonce, cette décision me semble porteuse 
d’espoir pour le développement de l’enseignement supérieur et la recherche dans nos régions.  

C’est pourquoi je me propose de revenir vers vous dans les prochains jours pour préciser davantage les 
avancées du dialogue avec le ministère, et en particulier le calendrier de travail, notamment celui des 
instances qui doivent être consultées sur les textes en cours de rédaction.  
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Je rappelle également que, dans le cadre de la concertation qui avait été confiée aux vice-présidents de 
pôles, il leur avait été demandé de faire des propositions relatives à l’ordonnance (depuis septembre 
2013) et à l’évolution institutionnelle (depuis le 31 octobre 2013). Le congrès interpolaire qui était 
prévu, postérieurement à la consultation de la communauté universitaire, avait pour objet d’engager ce 
débat entre pôles, nécessaire à la construction d’un avenir commun.  

Comme vous le savez, les événements qui se sont déroulés du 20 mars au 28 avril 2014 sur le Campus 
de Fouillole ne nous ont pas permis de tenir cette séance de travail entre élus des deux pôles. Il 
n’empêche que les travaux menés sur les pôles ont été transmis à nos instances de tutelle, parmi 
lesquelles des propositions relatives à l’ordonnance.  

Par ailleurs, indépendamment des tensions et autres éléments de blocage survenus et qui ont 
régulièrement empêché de bénéficier de conditions de travail sereines, les directions administrative et 
politique de l’établissement, ainsi que de nombreux personnels, ont continué à travailler afin de 
permettre à notre institution d’assurer ses missions fondamentales.  

C’est ainsi que tout a été mis en œuvre pour la bonne conduite des missions d’évaluation de l’AERES, 
le fonctionnement des comités de sélection, la préparation des concours pour les personnels 
administratifs, et la poursuite des travaux de la direction financière et comptable afin d’améliorer la 
gestion financière et comptable de l’établissement, et ce, sous la double égide de la mission 
d’inspection générale et du cabinet d’audit DELOITTE.  

Les résultats des travaux relatifs aux finances et à la situation comptable vous seront communiqués en 
cours de semaine par une note de synthèse, validée par le cabinet DELOITTE, qui exposera 
l’ensemble des problématiques financières et comptables qui se posent à l’établissement.  

Cette note est essentielle à la compréhension de mécanismes qui ont un impact indéniable sur le vote 
du compte financier, la mise en œuvre de la DBM n°1 dans les conditions habituelles. Certaines de ces 
difficultés de gestion, déjà en partie consignées dans le dernier Rapport de la Cour des Comptes, se 
sont trouvées aggravées par la disparition de pièces comptables, la question des sommes non 
recouvrées, les problèmes liés aux conventions de recherche.  

C’est pourquoi une mission conjointe de la direction administrative et politique de l’établissement 
s’est rendue vers la fin du mois de mars 2014, à Bercy, en présence du cabinet Deloitte et de 
représentants du MESR, pour évoquer ces questions très délicates et entrevoir des solutions adaptées, 
notamment aux besoins des composantes et des laboratoires.  

Heureusement l’exposé de ces difficultés qui couvrent pour la plupart les années 2005-2012, avec des 
retombées en 2013, seront assorties, dans la note, de propositions de solutions à court et moyen terme, 
de manière à faciliter également les travaux de la mission technique de l’IGAENR qui sera présente 
dans l’établissement du 13 au 22 mai 2014, pour mener à bien la scission avec la Guyane et sa sortie 
de l’indivision UAG.  

De même, pour garantir et préserver les moyens des personnels de l’établissement, un important 
travail est en cours sur la masse salariale, afin de mener à leur terme dans le courant de cette année, les 
travaux d’harmonisation des primes, de grille indiciaire et de NBI, dans la continuité des conclusions 
du Comité technique du 6 décembre 2013.  

Il va de soi que les conseils et comités seront réunis dès la fin de la mission technique IGAENR pour 
évoquer l’ensemble de ces questions et faire le point également sur le dossier relatif à l’évolution 
institutionnelle.  

Enfin, j’en appelle, comme je l’ai déjà fait à de nombreuses reprises, au rassemblement de toutes les 
forces, au-delà de toute divergence d’opinion, pour construire notre avenir, assurer la fin de l’année 
universitaire et la préparation de la prochaine rentrée, en pensant en premier lieu à nos actuels et futurs 
étudiants qui sont notre raison d’être.  

Bien à vous, »  

Corinne Mencé-Caster  
Présidente de l’UAG 
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Comment 

Obéro  

13 mai 2014 a 09h02 at 9 h 02 min — Reply  

Elle a courageusement tenu le choc. Mais quoiqu’elle en 
dise, elle maîtrise peu de choses et n’est pas encore 
pleinement dans le jeu. Certaines de ses alliances du pôle 
Martinique l’ont plombé et continuent de la plomber par 
leurs antécédents, leur moralité et leur comportement 
clanique et cancanier. Ils cherchent en permanence 
l’affrontement et réduisent les enjeux à des règlements de 
compte personnels. 

 

.Posté par Neverbeen le 17/05/2014 22:22 

Cette affaire de l'ex-UAG donne un gros-poil aux 
Martiniquais qui vont perdent leur côté dominateur et la 
nouvelle princesse n'aura que ses princes charmants de 
Madinina. Au fond elle a entièrement raison de défendre 
son Hamburger-Kréol rien de plus normal. Son clan pas 
très clair traine des faitouts aux pattes et si jamais la 
transparence se faisait au sein de cette ex-UAG nous 
aurons de drôle de surprises et tout ce petit monde de 
l'UAG va s'entendre la casse annoncée. La domination 
martiniquaise s'achève. 

 

177. CORINNE MENCÉ-CASTER, OPTIMISTE MALGRÉ TOUT 

2014, 05, 12 
Politiques publiques MArtinique 

Dans une note adressée à la communauté universitaire, la présidente de l’UAG fait le point sur la 
situation et les perspectives de l’université. Corinne Mencé-Caster qui conserve l’espoir d’une 
stabilisation de la situation malgré les difficultés que traverse l’institution depuis le conflit avec le pôle 
Guyane. 

« Chers membres de notre communauté universitaire 

Comme nous vous l’avions indiqué, nous avons fait remonter au Ministère de l’Education, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) l’ensemble des éléments relatifs à la 
concertation qui s’est tenue sur les pôles Guadeloupe et Martinique de novembre 2013 à mars 2014, 
ainsi que les courriers et motions prises par les divers acteurs de nos territoires. 

Au cours de la semaine dernière et par le biais des médias, Madame Fioraso, Secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche, dans ses réponses à l’Assemblée nationale aux députés 
Alfred Marie-Jeanne le 6 mai et Ary Chalus le 7 mai, a précisé l’avenir institutionnel de l’UAG. Elle a 
ainsi indiqué les orientations prises par l’État, en ce qui concerne l’évolution du dispositif 
d’enseignement supérieur aux Antilles et en Guyane. Comme vous avez pu l’entendre, il s’agit d’une 
part, de la création d’une Université de Guyane, et d’autre part, du rassemblement des pôles de 
Guadeloupe et Martinique au sein d’une Université des Antilles et ceci de manière simultanée. 

Même si une autre forme aurait pu être donnée à cette annonce, cette décision me semble porteuse 
d’espoir pour le développement de l’enseignement supérieur et la recherche dans nos régions. 

C’est pourquoi je me propose de revenir vers vous dans les prochains jours pour préciser davantage les 
avancées du dialogue avec le ministère, et en particulier le calendrier de travail, notamment celui des 
instances qui doivent être consultées sur les textes en cours de rédaction. 

Je rappelle également que, dans le cadre de la concertation qui avait été confiée aux vice-présidents de 
pôles, il leur avait été demandé de faire des propositions relatives à l’ordonnance (depuis septembre 
2013) et à l’évolution institutionnelle (depuis le 31 octobre 2013). Le congrès interpolaire qui était 
prévu, postérieurement à la consultation de la communauté universitaire, avait pour objet d’engager ce 
débat entre pôles, nécessaire à la construction d’un avenir commun. 

Comme vous le savez, les événements qui se sont déroulés du 20 mars au 28 avril 2014 sur le Campus 
de Fouillole ne nous ont pas permis de tenir cette séance de travail entre élus des deux pôles. Il 
n’empêche que les travaux menés sur les pôles ont été transmis à nos instances de tutelle, parmi 
lesquelles des propositions relatives à l’ordonnance. 

Par ailleurs, indépendamment des tensions et autres éléments de blocage survenus et qui ont 
régulièrement empêché de bénéficier de conditions de travail sereines, les directions administrative et 
politique de l’établissement, ainsi que de nombreux personnels, ont continué à travailler afin de 
permettre à notre institution d’assurer ses missions fondamentales. 
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C’est ainsi que tout a été mis en œuvre pour la bonne conduite des missions d’évaluation de l’AERES, 
le fonctionnement des comités de sélection, la préparation des concours pour les personnels 
administratifs, et la poursuite des travaux de la direction financière et comptable afin d’améliorer la 
gestion financière et comptable de l’établissement, et ce, sous la double égide de la mission 
d’inspection générale et du cabinet d’audit DELOITTE. 

Les résultats des travaux relatifs aux finances et à la situation comptable vous seront communiqués en 
cours de semaine par une note de synthèse, validée par le cabinet DELOITTE, qui exposera 
l’ensemble des problématiques financières et comptables qui se posent à l’établissement. 

Cette note est essentielle à la compréhension de mécanismes qui ont un impact indéniable sur le vote 
du compte financier, la mise en œuvre de la DBM n°1 dans les conditions habituelles. Certaines de ces 
difficultés de gestion, déjà en partie consignées dans le dernier Rapport de la Cour des Comptes, se 
sont trouvées aggravées par la disparition de pièces comptables, la question des sommes non 
recouvrées, les problèmes liés aux conventions de recherche. 

C’est pourquoi une mission conjointe de la direction administrative et politique de l’établissement 
s’est rendue vers la fin du mois de mars 2014, à Bercy, en présence du cabinet Deloitte et de 
représentants du MESR, pour évoquer ces questions très délicates et entrevoir des solutions adaptées, 
notamment aux besoins des composantes et des laboratoires. 

Heureusement l’exposé de ces difficultés qui couvrent pour la plupart les années 2005-2012, avec des 
retombées en 2013, seront assorties, dans la note, de propositions de solutions à court et moyen terme, 
de manière à faciliter également les travaux de la mission technique de l’IGAENR qui sera présente 
dans l’établissement du 13 au 22 mai 2014, pour mener à bien la scission avec la Guyane et sa sortie 
de l’indivision UAG. 

De même, pour garantir et préserver les moyens des personnels de l’établissement, un important 
travail est en cours sur la masse salariale, afin de mener à leur terme dans le courant de cette année, les 
travaux d’harmonisation des primes, de grille indiciaire et de NBI, dans la continuité des conclusions 
du Comité technique du 6 décembre 2013. 

Il va de soi que les conseils et comités seront réunis dès la fin de la mission technique IGAENR pour 
évoquer l’ensemble de ces questions et faire le point également sur le dossier relatif à l’évolution 
institutionnelle. 

Enfin, j’en appelle, comme je l’ai déjà fait à de nombreuses reprises, au rassemblement de toutes les 
forces, au-delà de toute divergence d’opinion, pour construire notre avenir, assurer la fin de l’année 
universitaire et la préparation de la prochaine rentrée, en pensant en premier lieu à nos actuels et futurs 
étudiants qui sont notre raison d’être. 

Bien à vous, » 

Corinne Mencé-Caster 
Présidente de l’UAG 

Comment 

Obéro  

13 mai 2014 a 09h02 at 9 h 02 min — Reply  

Elle a courageusement tenu le choc. Mais quoiqu’elle en 
dise, elle maîtrise peu de choses et n’est pas encore 

pleinement dans le jeu. Certaines de ses alliances du pôle 
Martinique l’ont plombé et continuent de la plomber par 
leurs antécédents, leur moralité et leur comportement 
clanique et cancanier. Ils cherchent en permanence 
l’affrontement et réduisent les enjeux à des règlements de 
compte personnels. 

 

178. L'UNIVERSITÉ ANTILLES : LE PROJET EN COURS  

2014, 05, 13 
Bondamanjak 

Ce 13 mai 2014 à l'IMS du Lamentin s'est tenue une présentation par Mme Corinne MENCE-
CASTER et Mme Cécile BERTIN-ELISABETH du projet de l'Université des  Antilles qui se détache 
donc du pôle Guyane. Cette refonte de l'Université provoque des bouleversements d'autant plus 
perceptibles qu'ils viennent s'ajouter à la nécessité de mettre l'université en conformité avec la 
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nouvelle loi de l'enseignement supérieur et de la recherche  avec pour toile de fond les multiples et 
regrettables perturbations que subit notre pôle suite à l'affaire du CEREGMIA. 

Le public était nombreux, on pu voir parmi les personnalités présentes Alfred MARIE-JEANNE, 
Raphaël CONFIANT, Louis BOUTRIN, Francis CAROLE, Jean BERNABE, Vincent HUGUES-
BELROSE et bien d'autres. 

Le fait universitaire aux Antilles ne date que de 1982, ce qui en fait une jeune université mais qui a tout 
de même 42 ans d'expérience. Ces années n'ont pas été vaines car l'Université des Antilles devient de 
plus en plus performante. Ce sont pas moins de 2700 diplômes délivrés chaque année, 11 000 étudiants 
et 900  emplois directs sur les pôles Martinique et Guadeloupe, chacun gérant environ 5000 étudiants. 
 
L'UA, un projet bipolaire, qui favorise l'autonomie des pôles Guadeloupe et Martinique en conservant 
une gestion transversale. 

Il s'agissait donc de présenter le fonctionnement projeté de la nouvelle Université qui se situe dans le 
prolongement de l'ancienne UAG mais avec des modifications destinées à améliorer son efficacité et 
sa compétitivité. Mais "l'UA n'est pas L'UAG sans G" a -t-elle insisté, il faut profiter de l'opportunité 
de cette mutation pour optimiser l'efficacité de la nouvelle structure, pour améliorer l'existant. 
Il s'agit en résumé  d'un projet bipolaire (Martinique-Guadeloupe) qui s'attache à  renforcer 
l'autonomie des pôles en conservant une administration commune, dont le siège est actuellement au 
campus de Fouillole en Guadeloupe, mais en créant un bureau administratif et un Conseil 
d'administration  pour chacun de ces pôles permettant la gestion des ressources humaines locales. 
 
Une organisation bicéphale qui résulte d'une nécessité budgétaire 

Cette organisation bipolaire a précisé Mme Corinne MENCE-CASTER est "une nécessité budgétaire". 
Elle résulte de la volonté de maintenir une offre de formation de haut niveau. La spécialisation des 
pôles étant la condition de la qualité de l'offre de formation. 

D'autre part, l'Université des Antilles tient à maintenir ces pôles dans le but d'encourager la mobilité 
estudiantine et de lutter contre la sédentarité atavique. 

L'affirmation de la volonté de conserver l'université en tant qu' outil de développement des 
territoires de proximité. 

La Présidente de l'Université a tenu à rappeler  l'importance de l'Université dans le développement des 
territoires, non seulement  du point de vue de la formation de cadres (10 à 11 000 étudiants), 
l'université délivrant 2700 diplômes par an), mais des emplois qu'elle génère : 900 emplois directs 
(postes d'enseignants, de vacataires) et indirects (postes du CROUS par exemple). 

Favoriser les mobilités des étudiants 

En tant qu'espace de formation ouvert sur le monde, l'UA a une carte à jouer importante dans le cadre 
caribéen. Renforcer  l'attractivité de l'université des Antilles, c'est en effet développer les relations 
avec l'international. Il s'agit de renforcer  la coopération dans la Grande Caraïbe mais aussi dans 
l'international de manière générale, mais aussi de favoriser l'accueil sur les pôles des étudiants 
étrangers,  d'encourager les stages en immersion des étudiants de Martinique et de Guadeloupe ; L'UA 
travaille aussi pour le développement d'une double validation dans l'université d'accueil des étudiants 
qui séjournent  au sein d' universités caribéennes. Madame Cécile BERTIN-ELISABETH précise que 
la carte caribéenne ne peut se jouer que si des formations en langues sont développées au sein de 
l'université; Mme Corinne MENCE-CASTER précise elle qu'une offre de formation de français langue 
étrangère est accessible en ligne. Il s'agit de franchir la barrière de la langue qui est une entrave aux 
projets inter-îles 

Valoriser la recherche et l'accès aux résultats. 

Mettre en place des outils permettant la valorisation et une meilleure diffusion des résultats de la 
recherche des 21 unités de recherche existantes.Il existe en effet, nous précise Mme Corinne MENCE-
CASTER des laboratoires en recherche fondamentale et appliquée et ces unités de recherche ont une 
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production abondante mais insuffisamment mise en valeur. La nouvelle université s'efforcera 
d'accentuer des efforts en ce sens. 

Elargir l'offre de formation professionnalisantes afin de favoriser l'insertion professionnelle des 
jeunes diplômés. 

L'UA prépare déjà des DUT, des projets en cours visent à développer des formations 
professionnalisantes et une politique de développement du lien avec le monde de l'entreprise est prévu. 
Un projet notamment d'installation d'une pépinière d'entreprises à proximité de l'université est un 
projet possible. De même l'U.A se propose de développer des partenariats avec les communes et de 
trouver des interactions intéressantes avec les villes comme par exemple proposer une offre de 
formation aux élus locaux et des partenariats en matière de recherche appliquée. 

Pour finir la Présidente se voit poser une question au sujet des difficultés liées au remous que 
provoque la question du CEREGMIA, cette dernière répond qu'il convient d'assainir les pratiques 
parfois regrettables de gestion et que cette refonte permettra elle l'espère cet assainissement, que les 
fonds européens sont destinés aux étudiants, à faciliter leurs mobilités et à l'aide à leur formation. 

Par ailleurs une pétition circule de soutien à Mme Corinne MENCE-CASTER dans son projet. ( 

Liens : 
Autonomie des universités : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24651/autonomie-des-universites.html 
 
Pétition - Soutenez Corinne MENCE CASTER.http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/benoit-hamon-
soutenez-corinne-menc%C3%A9-caster-dans-son-combat-pour-sauver-l-universit%C3%A9-des-antilles-
support-madame-corinne-menc%C3%A9-caster-in-her-fight-to-save-the-university-of-the-french-west-indies 

 

178. CORINNE MENCÉ-CASTER VA GAGNER UN COMBAT QU'ON  DISAIT PERDU 
D'AVANCE!  

2014, 05, 12 
MAKAC LA 

« Chers membres de notre communauté universitaire  

Comme nous vous l’avions indiqué, nous avons fait remonter au Ministère de l’Education, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) l’ensemble des éléments relatifs à la 
concertation qui s’est tenue sur les pôles Guadeloupe et Martinique de novembre 2013 à mars 2014, 
ainsi que les courriers et motions prises par les divers acteurs de nos territoires.  

Corinne Mencé-Caster va gagner un combat qu'on disait perdu d'avance!  

« Chers membres de notre communauté universitaire  

 Comme nous vous l’avions indiqué, nous avons fait remonter au Ministère de l’Education, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) l’ensemble des éléments relatifs à la 
concertation qui s’est tenue sur les pôles Guadeloupe et Martinique de novembre 2013 à mars 2014, 
ainsi que les courriers et motions prises par les divers acteurs de nos territoires.  

 Au cours de la semaine dernière et par le biais des médias, Madame Fioraso, Secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche, dans ses réponses à l’Assemblée nationale aux députés 
Alfred Marie-Jeanne le 6 mai et Ary Chalus le 7 mai, a précisé l’avenir institutionnel de l’UAG. Elle a 
ainsi indiqué les orientations prises par l’État, en ce qui concerne l’évolution du dispositif 
d’enseignement supérieur aux Antilles et en Guyane. Comme vous avez pu l’entendre, il s’agit d’une 
part, de la création d’une Université de Guyane, et d’autre part, du rassemblement des pôles de 
Guadeloupe et Martinique au sein d’une Université des Antilles et ceci de manière simultanée.  

 Même si une autre forme aurait pu être donnée à cette annonce, cette décision me semble porteuse 
d’espoir pour le développement de l’enseignement supérieur et la recherche dans nos régions.  
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 C’est pourquoi je me propose de revenir vers vous dans les prochains jours pour préciser davantage 
les avancées du dialogue avec le ministère, et en particulier le calendrier de travail, notamment celui 
des instances qui doivent être consultées sur les textes en cours de rédaction.  

 Je rappelle également que, dans le cadre de la concertation qui avait été confiée aux vice-présidents de 
pôles, il leur avait été demandé de faire des propositions relatives à l’ordonnance (depuis septembre 
2013) et à l’évolution institutionnelle (depuis le 31 octobre 2013). Le congrès interpolaire qui était 
prévu, postérieurement à la consultation de la communauté universitaire, avait pour objet d’engager ce 
débat entre pôles, nécessaire à la construction d’un avenir commun.  

 Comme vous le savez, les événements qui se sont déroulés du 20 mars au 28 avril 2014 sur le Campus 
de Fouillole ne nous ont pas permis de tenir cette séance de travail entre élus des deux pôles. Il 
n’empêche que les travaux menés sur les pôles ont été transmis à nos instances de tutelle, parmi 
lesquelles des propositions relatives à l’ordonnance.  

 Par ailleurs, indépendamment des tensions et autres éléments de blocage survenus et qui ont 
régulièrement empêché de bénéficier de conditions de travail sereines, les directions administrative et 
politique de l’établissement, ainsi que de nombreux personnels, ont continué à travailler afin de 
permettre à notre institution d’assurer ses missions fondamentales.  

 C’est ainsi que tout a été mis en œuvre pour la bonne conduite des missions d’évaluation de 
l’AERES, le fonctionnement des comités de sélection, la préparation des concours pour les personnels 
administratifs, et la poursuite des travaux de la direction financière et comptable afin d’améliorer la 
gestion financière et comptable de l’établissement, et ce, sous la double égide de la mission 
d’inspection générale et du cabinet d’audit DELOITTE.  

 Les résultats des travaux relatifs aux finances et à la situation comptable vous seront communiqués en 
cours de semaine par une note de synthèse, validée par le cabinet DELOITTE, qui exposera 
l’ensemble des problématiques financières et comptables qui se posent à l’établissement.  

 Cette note est essentielle à la compréhension de mécanismes qui ont un impact indéniable sur le vote 
du compte financier, la mise en œuvre de la DBM n°1 dans les conditions habituelles. Certaines de ces 
difficultés de gestion, déjà en partie consignées dans le dernier Rapport de la Cour des Comptes, se 
sont trouvées aggravées par la disparition de pièces comptables, la question des sommes non 
recouvrées, les problèmes liés aux conventions de recherche.  

 C’est pourquoi une mission conjointe de la direction administrative et politique de l’établissement 
s’est rendue vers la fin du mois de mars 2014, à Bercy, en présence du cabinet Deloitte et de 
représentants du MESR, pour évoquer ces questions très délicates et entrevoir des solutions adaptées, 
notamment aux besoins des composantes et des laboratoires.  

 Heureusement l’exposé de ces difficultés qui couvrent pour la plupart les années 2005-2012, avec des 
retombées en 2013, seront assorties, dans la note, de propositions de solutions à court et moyen terme, 
de manière à faciliter également les travaux de la mission technique de l’IGAENR qui sera présente 
dans l’établissement du 13 au 22 mai 2014, pour mener à bien la scission avec la Guyane et sa sortie 
de l’indivision UAG.  

 De même, pour garantir et préserver les moyens des personnels de l’établissement, un important 
travail est en cours sur la masse salariale, afin de mener à leur terme dans le courant de cette année, les 
travaux d’harmonisation des primes, de grille indiciaire et de NBI, dans la continuité des conclusions 
du Comité technique du 6 décembre 2013.  

 Il va de soi que les conseils et comités seront réunis dès la fin de la mission technique IGAENR pour 
évoquer l’ensemble de ces questions et faire le point également sur le dossier relatif à l’évolution 
institutionnelle.  

 Enfin, j’en appelle, comme je l’ai déjà fait à de nombreuses reprises, au rassemblement de toutes les 
forces, au-delà de toute divergence d’opinion, pour construire notre avenir, assurer la fin de l’année 
universitaire et la préparation de la prochaine rentrée, en pensant en premier lieu à nos actuels et futurs 
étudiants qui sont notre raison d’être.  
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 Bien à vous, »  

Corinne Mencé-Caster  
 Présidente de l’UAG  

 

179. CORINNE MENCÉ-CASTER, PRÉSIDENTE DE L'UNIVERSI TÉ : « NOUS AURONS 
DES MILLIONS D'EUROS À REMBOURSER » 

2014, 05, 13, 
France-Antilles Martinique, Éric Hersilie-Héloïse 

Quelques heures avant la réunion publique de sortie de crise de l'université qu'avait programmée 
Corinne Mencé-Caster, nous avons rencontré la dernière présidente de l'Université des Antilles-
Guyane (UAG). Entretien. 

On sort de la crise, ou on plonge ? 

Peut-être ne faut-il pas trop s'avancer. Ce qu'il faut dire c'est qu'on essaie de reconstruire un outil 
universitaire performant. 

Vus les dégâts, quelle est votre formule ? 

Il faut analyser finement la crise qui a résulté d'une annonce brutale de scission à laquelle nous n'étions 
pas préparés. A cela s'est ajoutée l'annonce de la Guadeloupe. De là, nous sommes arrivés à une situation 
paroxismique avec tout ce que ça induit. Mon rôle est de faire revenir les choses à la normale et surtout 
au fondamental : les étudiants. Ceux d'aujourd'hui et de demain qui nous regardent. Et leur dire que nous 
sommes véritablement ceux qui allons leur proposer un outil universitaire stable ; qui a tiré les leçons des 
crises ; qui est plus ancré dans la Caraïbe ; qui est plus en phase avec la vie professionnelle. Grâce, entre 
autres, à une gestion de proximité administrative plus adaptée à notre temps. 

De l'extérieur, on a eu l'impression d'une guerre de tranchée entre la fac de lettres et la fac d'économie 
et de droit. Qu'en est-il ? 

J'invite le public et singulièrement les parents d'élèves à ne pas se laisser prendre à ce discours 
fumeux, visant à masquer la réalité : la mise en lumière d'une gestion opaque d'un laboratoire - NDLR 
: le CEREGMIA dirigé par Fred Célimène - depuis une vingtaine d'années. Je vous dirai simplement 
que si un président de Région, ou d'institution publique, voulait faire la lumière sur des faits qui sont 
avérés par des magistrats de la Cour des comptes, de graves soupçons déclarés par un procureur de la 
République, nous n'en serions pas là. Que dites-vous quand une mission de la Préfecture déclare que 
99% des dépenses de programmes sont inéligibles et que nous avons des sommes énormes à 
rembourser ? Ce n'est pas d'une guerre de tranchée qu'il s'agit. Enfin, pas celle dont vous parlez. 

Vous accréditez les accusations « d'agissements maffieux » lancés à l'encontre du président du 
CEREGMIA ? 

Il y a une situation trouble. Moi je suis chargée de l'enquête administrative de cette situation. Par 
contre il y a aussi une enquête judiciaire faite par les juges. Il leur appartiendra de dire s'il y a eu 
corruption, escroquerie, voire enrichissement personnel. Il y a eu durant des décennies des dérives 
internes, des détournements administratifs, des détournements de fonds mais aussi un manque de 
contrôle de la part des institutions externes. 

(W.T./archives F-A.) 

Ça a le mérite d'être clair. Maintenant, qu'allez-vous faire ? 

Mettre en oeuvre tous les dispositifs pour que plus jamais, l'Université des Antilles ne soit aux prises à 
de tels agissements. Je rappelle qu'en ce moment un cabinet d'audit est dans nos locaux pour faire le 
compte de ce que l'on doit aux bailleurs internationaux, nationaux et locaux. D'ores et déjà, l'UAG doit 
rembourser un million d'euros à la préfecture de Martinique ; au titre de trois projets du CEREGMIA. 
Et ce n'est que le début. Ne pensez-vous pas que cet argent ne nous serait pas utile aujourd'hui ? 
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180. CEREGMIA : LES DEUX AFFAIRES 

2014, 05, 16 
Politiques publiques 

Deux affaires Ceregmia sont entre les mains de la justice. Le premier volet concerne les irrégularités 
soupçonnées dans la gestion des fonds publics, qui ont fait l’objet d’une plainte de la présidente de 
l’Université en décembre 2013, et de l’ouverture d’une instruction en avril dernier. Sur ce volet 
financier, l’enquête se poursuit donc autour des faits pointés par plusieurs rapports de la cour des 
comptes ou plus récemment du Sénat. L’autre volet, c’est la plainte déposée par Corinne Mencé-
Caster pour diffamation et harcèlement. La présidente de l’UAG avait fait l’objet d’une campagne 
d’insultes et d’agression notamment par email, pour laquelle plusieurs membres du même Ceregmia – 
parmi lesquels ses deux principaux dirigeants Fred Célimène et Kinvi Logossah, qui ont également 
déposé plainte pour diffamation – devraient être entendus par la justice. 

@POLPUBLIQUES 

22 Commentaires 

Larose75  

16 mai 2014 a 12h08 at 12 h 08 min — Reply  

Bravo pour votre courage Chère Madame 

La Martinique et nos enfants sont fiers de vous 

Tjenbe red, pa molli 

Martiniquais Désappointé  

16 mai 2014 a 14h20 at 14 h 20 min — Reply  

Honte à ces Messieurs et à leur présumée campagne 
ordurière par email contre une femme qui, comptable des 
deniers publics en tant que présidente de l’U.A.G , ne 
faisait que réclamer des justifications quant à l’utilisation 
de ceux-ci - 

Non mais !!! En voilà donc de sacrés outrecuidants ! 
L’impunité comme valeur morale ? La présidente de 
l’U.A.G a raison de ne rien lâcher face à de tels 
personnages ! 

justicier  

16 mai 2014 a 17h08 at 17 h 08 min — Reply  

Si on pouvait faire autre chose que des cancans dans cette 
universite, tout le monde y gagnerait. Un cancan en 
chasse l’autre. Il faut arrêter ça et vous mettre au travail 
un peu et faire la chasse à cet égo démesuré qui vous 
mine tous. Si à chaque parole qu’on entendait, il fallait 
faire un procès, eh bien dis donc les tribunaux seraient 
obligés de travailler en 3 x 8. Au travail tous ces gens 
chèrement payés pour enseigner à nos gamins et faites 
pas c…. avec vos histoires à 2 ballesK. On s’en fout ! 

showda  

16 mai 2014 a 22h08 at 22 h 08 min — Reply 

« …que des cancans dans cette universite, tout le monde 
y gagnerait. Un cancan en chasse l’autre. » 

Le type même de mentalité qui banalise et diminue la 
responsabilité des voyous qui se sont accaparés des 
millions… 

Millions que l’université est sommée aujourd’hui de 
rendre à la préfecture, à la région et à l’Europe vu que les 

détournements ont été constatés par divers organismes, y 
compris, la cour des comptes … 

Millions qui rendent certains vindicatifs, apeurés, 
colériques et insultants, certains le seraient pour 
beaucoup moins !!! 

 Mais, au lieu de réclamer la vérité (pour des 
détournement financés par NOS impôts) vous préférez 
parler de cancans… Bravo !!! 

Omerta  

17 mai 2014 a 21h02 at 21 h 02 min — Reply  

Très bien, parlons des impôts dilapidés par l’UAG. L’(ex) 
ministère de la recherche, que l’équipe de la présidente se 
complait à citer en exemple, considère que la majorité des 
enseignants-chercheurs de l’UAG ne fait pas de 
recherche. Prenons-en 400 pour toute l’UAG, et juste la 
moitié, soit 200, qui usurpent donc 50% de leur salaire, 
provenant justement de l’impôt. Multipliez ces 200 par 
2000 Euros en moyenne (les 50% du salaire), chargez 
avec les taxes, vous approchez le millions d’Euros qui 
s’évaporent chaque mois des poches des contribuables, 
simplement du fait de ceux que le ministère considère 
usurper la moitié de leur poste à l’UAG. Multipliez par 
12 puis par 10 pour avoir une idée de ce que cela 
représente sur 10 ans: au moins 100 millions. Demandez-
vous maintenant pourquoi la présidence ne fera 
absolument rien pour résoudre ce petit problème – et 
donc aider l’UAG à remonter depuis sa bonne dernière 
place au classement des universités en France -, mais 
préfère communiquer à outrace sur une affaire qui 
représente quelques % de cette somme, sans même laisser 
à la justice le temps de faire son travail. 

POPO  

16 mai 2014 a 19h25 at 19 h 25 min — Reply  

que chacun sache : 

 * chaque cochon a son samedi, 

 * chaque samedi a son cochon, 

 * chaque cochon a son noël, 

 * et chaque noël a son cochon 
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 j’attends, nous verrons, il parait, selon certains que la 
Martinique avance 

Rassa Hugo  

16 mai 2014 a 23h51 at 23 h 51 min — Reply  

L’information publiée ici est fausse. Allez lire le démenti 
de l’un des avocats du CEREGMIA (maître Dorwling 
Carter) sur Bondamanjak. Si politiques publiques affirme 
le contraire, qu’il publie ici, pour attester de la véracité de 
son information, copie des citations en justice, et des 
documents de mise en accusation en sa possession. Nous 
avons besoin de savoir où se trouve la vérité. Que 
suppose une mise en examen? 

Rappel important : la mise en examen n’est pas une 
preuve de culpabilité comme certains commentaires 
semblent l’insinuer ici. C’est plutôt l’occasion donnée à 
l’accusé de s’expliquer, de se défendre et de prouver sa 
bonne foi. 

 Enfin, l’attitude de mme Mencé-Caster et son équipe est 
paradoxale et masque mal leur fébrilité. Voilà des gens 
qui ont confiée une affaire à la justice. Mais qui ont 
toujours besoin d’aller dans les médias crier par ci, par là 
, qu’il y a garde à vue, qu’il y a mise en examen… 
Pourquoi? Qu’y a-t-il de particulier dans tout ça? N’est-il 
pas normal qu’il y ait garde à vue, qu’il y ait mise en 
examen quand une affaire est confiée à la justice? Quand 
on pense avoir raison on est en général plus serein que 
ça! Seuls les tonneaux vides font du bruit. C’est le cas de 
ces gens-là. 

 Quant au rapport du sénat, l’un des accusés à adressé un 
démenti complet sur tout ce qui lui est reproché, avec 
preuves à l’appui, à la toute la communauté universitaire. 
Que Politiques publiques demande à mme Mence-Caster 
le texte de ce démenti et qu’il le publie ici. Ce serait de sa 
part un juste devoir d’information du public. 

 J’informe aussi que les avocats des accusés ont adressé 
une vive protestation au sénat dont les rapporteurs ont fait 
des choses indignes de cette assemblée. Tout sauf une 
démonstration de sagesse dans les accusations lancées 
contre sans vérification contre les deux dirigeants du 
Ceregmia; sans respect des règles fondamentales du droit 
ni des principes du sénat lui-même! Et ces choses sont 
reprises par les médias comme LA VERITE. C’est 
honteux. 

Lui-même  

17 mai 2014 a 10h24 at 10 h 24 min — Reply  

Vous êtes sérieux, la? 

Justicier  

17 mai 2014 a 15h48 at 15 h 48 min — Reply  

Très bien Rassa Hugo ! Des indépendantistes accroches a 
un rapport des colons du Sénat et voilà,….on détient la 
vérité. Une histoire qui fera pschiiiiit cette affaire de 
CEREGMIA que personne ne connait mais dont tout le 
monde parle. Oui PP devrait aller un peu plus au fond de 
cette pseudo AFFAIRE. Il y a bien une chose qu’il faut 
savoir : dans cette affaire grave dite Green Parrot, il y a 
des affidés qui cherchent a créer un parallélisme des 
formes et trouver une AFFAIRE en face. Et il y en a pour 
tomber dans le panneau sans enquête, sans lucidité, sans 
aller chercher la vérité. A ces messieurs pontifiants du « 

campus », faites votre boulot d’éducateur, celui pour 
lequel vous êtes chèrement payés pour peu d’heures de 
cours et au boulot. La jeunesse ne la faites pas fuir car 
pour l’instant vous ne leur donnez pas envie d’aller dans 
votre chère institution. Vous n’inspirez plus confiance. 

Ti sonson aka La riya  

19 mai 2014 a 07h36 at 7 h 36 min — Reply  

Justicier, tu nous erssors la même méthode sur tous les 
sujets 

 Dédé Saint prix est devenu le suspect par un tour de 
passe passe, alors que c’est lui qui est la victime d’un 
préjudice 

 Ici tes copains du PPM qui avait d’ailleurs voté la 
subvention malgré le rapport, qui devient des victimes 
alors que ce sont les seuls mis en examen. 

 Ensuite plus fort, tu dénonces une justice que pourtant tu 
utilises pour Green Parrot pour ta démonstration dans le 
sens contraire. 

 A noter que le sujet n’est pas Green Parrot. 

 Donc on voit bien que cette stratégie de défense est très 
mal mené, elle a côté très infantile, le gamin pris dans un 
pot de confiture qui dit malgré tout que ce n’est pas lui, 
alors qu’il a le visage entier barbouillée. 

 N’est ce plus simple de laisser la justice faire son boulot 
et rester là serein si « tu » n’as rien à te reprocher? 

 Tes posts au contraire renforcent l’idée d’une culpabilité, 
car il ne porte pas sur le fond avec des éléments crédibles, 
irréfutables. 

 Donc tu fais là un bien piètre avocat, tu enfonces tes 
petits copains. 

gisèle  

17 mai 2014 a 16h36 at 16 h 36 min — Reply 

j’ aimerais comprendre comment des sommes aussi 
importantes ont pu être détournées par ces Personnes et 
que l’uag soit obligé de rembourser. D’abord Pourquoi 
doit elle rembourser? 

 Il s’agit d’un laboratoire me semble t-il dépendant de 
l’uag. Ces personnes avaient-ils accès aux caisses ? les 
fonds étaient -ils versés sur compte géré par ce 
laboratoire. 

 On n’y comprend plus rien. 

ridge  

18 mai 2014 a 08h51 at 8 h 51 min — Reply  

Pas de panique , certains peuvent fuir dans un premier 
temps , 

 sur des petits paradis fiscaux ,( Sainte Lucie ) ( il de la 
Dominique ) . 

jess  

18 mai 2014 a 10h20 at 10 h 20 min — Reply  

On voit bien à travers les réponses quel groupe est en 
risque dans cette affaire…. 

Les eternels « justicier et consorts » vous craignez pour 
qui au juste? 

 Votre poche? 

 Celles de vos gourous? 
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 L’avenir de la Martinique peut être????? 

Elle est belle notre Martinique mais nos dirigeants actuels 
sont à l’image de la population qui vote et les met en 
place. 

Il faut tout bousculer….faire place nette afin que soit au 
pouvoir des hommes et femmes respectueux. 

 Il y en a oui il y en a, il faut les connaitre et les mettre en 
avant. 

 Il faut que leur troupe veille à ce que le pouvoir ne les 
pourrit pas car il est vrai que c’est là le problème: ne pas 
se laisser corrompre par le pouvoir. 

Servir et ne pas se servir; Ce n’est pas l’objectif de ceux 
qui nous dirigent en ce moment. 

Martiniquais Désappointé  

19 mai 2014 a 10h32 at 10 h 32 min — Reply  

* « Rapport des colons du sénat » –  

Qu’est-ce donc ? Il faudrait rappeler à l’interventant 
Justicier que Monsieur Aimé Césaire (fondateur du parti 
qu’il dédend ici), est resté quarante-sept ans 
parlementaire – Où ? A l’assemblée nationale de la 
France – Soit trois législatures de la quatrième république 
et neuf législatures de la cinquième république – Alors ? 
Un « anticolonialiste » notoire a passé quarante-sept 
années à parlementer dans les salons feutrés du colon ?  

 « Perroquet vert » ou pas ? Indépendantistes ou 
autonomistes ? Il s’agit d’argent public et donc de 
contributions ! Trop facile d’encenser les « corps 
constitués » de l’Etat français lorsque ceux-ci émettent 
des rapports défavorables à l’adversaire et, ensuite de « 
crier au colon » sur des analyses parlemenataires qui 
mettent en cause des pratiques douteuses au sein 
d’organismes à priori au-dessus de tout soupçon – La « 
partisanerie » aveugle n’est jamais par définition 
objective - 

Rassa  

19 mai 2014 a 14h31 at 14 h 31 min — Reply  

Comme je l’avais dit ici l’information de cet article (la 
mise en examen de deux dirigeants du ceregmia pour 
diffamation) est fausse. Bondamanjak, qui avait lancé 
l’information s’est rendu compte qu’il a été manipulé par 
ceux qui lui ont donné l’information. Bondamamjak vient 
de supprimer l’information. Allez vérifier cela sur le site. 
L’honnêteté voudrait que les autres médias qui ont 
diffusé cette information fassent un démenti. Mais hélas! 
Cela est-il possible dans notre Martinique où tout est 
sujet à parti pris. Tout est question de copinage etc. sans 
le moindre souci de vérification. 

 Politiques publiques fera-t-il un démenti? 

 De même j’avais informé que le rapport du sénat sur le 
ceregmia est truffé de contrevérités, les sénateurs n’ayant 
vérifié rien de ce qu’ils avançaient dans le rapport. Au 
point qu’un des accusés a même adressé un démenti point 
par point à toute la communauté universitaire avec des 
preuves flagrantes à l’appui. Pourquoi cela n’intéresse 
aucun média? Pourquoi nos médias préfèrent-ils toujours 
lancer des accusations mêmes fausses? Quelqu’un peut-il 
soutenir que les martiniquais sont plus voleurs, filous, 
magouilleurs, malhonnêtes etc. que les autres? Pourquoi 

ce déchainement de haines entre martiniquais? A titre 
d’exemple, allez lire ce que le rapport de la cour des 
comptes 2012 reproche à l’ECOLE POLYTECHNIQUE. 
L’UAG, c’est du pipi de chat à côté de ça. Pourtant, pas 
le moindre bruit autour de l’école polytechnique. Le 
problème a été traité et réglé dans la responsabilité. 
Personne ne dit qu’il faut tolérer la malhonnêteté, le vol, 
la magouille. Mais pourquoi ne pas laisser la justice 
travailler en toute sérénité une fois qu’on l’a saisie? A-t-
on besoin pour que la justice fonctionne d’envahir 
l’assemblée régionale de la Martinique, d’envahir le 
bureau du procureur de la république de Fort-de-France, 
de crier sur tel média qu’il y a garde-à-vue, mise en 
examen… Il y a des signes qui ne trompent pas. Ceux qui 
font ça ont certainement peur de la justice. Ils ne veulent 
pas du verdict de la justice. Ils ne veulent imposer que 
leurs opinions. Seule leur propre justice compte à leurs 
yeux. 

Ti sonson aka La riya  

20 mai 2014 a 08h37 at 8 h 37 min — Reply  

vous cherchez encore une fois à nous faire réagir par 
l’affectif: nous serions tous pareils, victimes des blancs, 
des colons, du pouvoir français…. 

Duvalier le faisait, le  » larvé de chez nous est votre 
méthode. 

 Là c’est simplement un comportement d’une élite, et rien 
d’autres, élite qui ne s’embarrasse de couleur de peau 
pour agir, car l’argent n’a pas de couleur. 

 Une couche de Césaire, le vernis à tout faire et l’affaire 
est emballé. 

 Il y a des gens dans cette île qui sont de gauche mais qui 
ne sont plus des aveugles et n’ont pas ce réflexe « pavlov 
», ayant justement suivi le travail de Césaire puis ensuite 
et surtout de Fanon, pour analyser les chose autrement et 
comprendre ce qu’est un petite bourgeoisie noire dans un 
contexte colonial et surtout les outils qui sont les siens. 

Ti sonson aka La riya  

20 mai 2014 a 13h47 at 13 h 47 min — Reply  

Duvalier le faisait, le « noirisme » larvé de chez nous est 
votre méthode. 

Justicier  

19 mai 2014 a 15h21 at 15 h 21 min — Reply  

Eh bien voilà ! Des qu’on essaye de demander un peu de 
lucidité dans un dossier et tout de suite arrivent les « 
decaleurs » du PPM. Je suis cesairiste a fond donc oui, 
adepte de son parti sans en être membre officiellement 
pour autant. Mais voilà que sans même demander de 
l’appui, Rassa vient dire ce que je dis tout le temps. Il 
suffit que l’exilé de l’isle Bourbon crache un truc…..et 
tout le monde s’excite. Ils sont encore nombreux a ne pas 
savoir que ce mec et son blog au beau nom de piment est 
a la solde des mimistes. Yo ka bwè kon Bèf tou sa i ka 
écri. Un peu de hauteur, du sens de l’enquête, de l’art de 
la vérification feraient du bien a tout le monde. Il faut 
aussi dire au piment que toutes les sommes payées par la 
Région et les fonds européens, objet d’éventuels 
reproches l’ont été du temps de la splendeur d’Alfred. Il 
suffit de faire comme moi d’aller lire le rapport du Sénat 
qui est en ligne. Encore une fois, au boulot cette 
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université a fin de faire revenir a la vois les étudiants et 
aussi la confiance. Pour le reste, kité la jistis fè travail li. 
Et quant a ceux qui parlent de Césaire et de sa présence 
sur les bancs de l’Assemblee Nationale, je leur répète sur 
Césaire n’a jamais été indépendantiste. Ils ont encore 
beaucoup de choses a lire et a découvrir de la pensée de 
ce grand monsieur beaucoup moins simpliste qu’ils ne 
croient. Mais bon, c’est encore ma naïveté qui parle car le 
tout n’est pas de le lire, il faut aussi…..le comprendre. Et 
là, c’est peine perdue pour certains, j’en suis sur. 

Ti sonson aka La riya  

19 mai 2014 a 18h03 at 18 h 03 min — Reply  

le propos n’était pas celui là. 

 encore une fois l’art de noyer le poisson 

 Comment accuser le sénat alors que l’institution est 
fréquentée depuis des années par des membres du PPM 
qui se félicitent d’y être après avoir tout fait pour y être? 

 Le Sénat serait donc un repaire d’incompétents et de 
soutien aux indépendantistes ? 

 Soyons sérieux 

totophe  

19 mai 2014 a 16h02 at 16 h 02 min — Reply  

dans cette affaire s’il en est, tous ceux qui sont blancs 
comme neige, ne pourront pas être noirs comme du 
charbon… par conséquent, tous ceux qui n’ont rien à se 
reprocher, n’ont rien à craindre. on a vu des montagnes 
accoucher de souris…les élus ont ce génie de pouvoir se 
sortir les couilles nettes de tout et ce, de tous bords 
confondus. l’électeur comprend bien les moyens mis en 
oeuvre pour éliminer les opposants! que voulez vous? 
c’est le jeu!!! 

Martiniquais Désappointé  

20 mai 2014 a 08h01 at 8 h 01 min — Reply  

Monsieur le Justicier,  

Qu’est-ce qu’il y’a à ne pas comprendre de la « pensée » 
de votre idole ? Ou plutôt qu’est qui aurait pu échapper 
au manant illettré de mon espèce ? Que l’universalisme 
de son anticolonialisme et de son « négrisme » 
fondamental, n’a eu aucune incidence pour ce qui 
concerne un début de décolonisation de son pays natal ? 

Monsieur le Justicier, voilà ce que déclarait un certain 
Monsieur Aimé Césaire en 1980, à l’époque seul député 

français de gauche en Martinique et pourfendeur invétéré 
de la droite locale : 

  » Je peux me tromper mais je dis bien : ou bien la 
Martinique sera indépendante ou bien elle disparaîtra » - 

Toujours dans le registre de la compréhension euh de 
l’incompréhension … du « latinisme » pointu de Mr 
Césaire et de son anticolonialisme universaliste 
conjugués au paradoxe de la pérennisation de la colonie 
en Martinique, Guy Cabort-Masson lui rétorquera cette 
phrase : 

« Vous êtes un indécrottable valet de l’Etat français quel 
qu’il soit » - 

Désolé de m’être éloigné un peu du sujet, mais la 
condescendance de Mr le Justicier et son préjugé sur ceux 
qui seraient capables ou incapables de comprendre le 
verbe césairien sont plus qu’agaçants - 

Un illettré césairien - 

FRENETIK  

26 mai 2014 a 18h23 at 18 h 23 min — Reply  

Partisans ou pas, militants, ou pas, il faut espérer que 
justice soit rendue, car il a fallut encore une fois encore 
qu’un média hexagonal nous fasse réagir face à un fait 
délictueux que personne ne conteste. Nous nous 
complaisons dans le vertige de l’impunité, et de la 
complaisance, dès qu’il s’agit d’amis, et d’alliés, mis en 
cause dans des affaires de détournement de fonds publics, 
de corruption, et de harcèlement. Il faut nous apprendre à 
être un peuple adulte, et non à être assujetti à une 
idéologie macoutiste. Beaucoup de personnes sont 
concernées par cette affaire-représentants de l’Etat, Elus 
politiques, Universitaires, Fonctionnaires, chargés 
d’instruire ce dossier. Ont-ils reçus des ordres? Se sont-
ils montrés complaisants, ou complices. Espérons que la 
justice fera son travail rien que son travail. L’outrance, et 
le déni sont aussi une forme de défense, : je n’étais pas 
informé, je ne savais pas que c’était aussi grave, ce n’est 
pas moi, c’est l’autre, etc… . Demandez aux 
protagonistes de l’affaire Bygmalion, ce qu’ils en 
pensent. Que justice soit rendue et que cet argent soit 
remboursé par ceux qui l’ont détourné de sa destination 
initiale. Au fait les 20. 000 Euros de frais de réparation et 
de pièces détachées automobiles, pour le CEREGMIA, ils 
ont servi à ouvrir un garage? 

 

181. LA CRISE DE L'EX UAG EST LOIN D'ÊTRE TERMINÉE ... 

2014, 05, 14 
caribcreolnews 

Pointe à Pitre. Jeudi 15 mai 2014. CCN. Le gouvernement français, son ministre de l’enseignement 
supérieur, la présidente actuelle de l’ex UAG ont fait le choix d’imposer une "Université des Antilles". 
Pour eux, le débat est pratiquement clos. Une fois le décret mis en application, La Guyane, aura « son 
» université, la Guadeloupe et la Martinique feront cause commune. Cette option n’est pourtant pas 
celle que souhaitaient les partisans d’une Université de « Guadeloupe de plein exercice ». 
L’intersyndicale qui a déjà mené en Guadeloupe une grève de 39 jours devra t-elle se résigner à 
accepter le schéma du gouvernement français ? Pas sur, car dans un document de près de 30 pages, 
adressé au ministre, le SPEG fait des propositions qu’on peut qualifier de modérées et qui s’appuient 
de manière critique sur le rapport du sénateur Magras. De son côté, « Le Collectif Guadeloupe 
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Université Avenir Défense, » qui s’était déjà exprimé sur CCN en avril denier, (*) prolonge sa 
réflexion et fait aussi des propositions qui sont très proches de celles du SPEG. Sortira t-on enfin de 
l’impasse actuelle ? Ce qui est certain, c’est que la décision du gouvernement français, ne semble pas 
vouloir tenir compte de la réalité du terrain ; Dans son schéma ancien, l’ex UAG était déjà l’université 
« française » la moins dotée en moyens humains et matériels. La création à marche forcée et contre la 
volonté du plus grand nombre d’une Université des Antilles ne va pas dans le sens d’une augmentation 
des moyens. Autant dire, que la crise des universités des Antilles et de la Guyane risque de se 
prolonger et même de s’aggraver. L’autisme et la cécité de la gouvernance actuelle peuvent augmenter 
la fuite de nos bacheliers vers d’autres universités. Qui s’en préoccupe ? 

Afin que nul n'ignore, CCN, publie ci dessous un certain nombre de documents indispensables pour 
comprendre la situation de cette université dont la gouvernance a montré son incapacité à gérer la crise... 

1. Plaidoyer du Collectif Guadeloupe Université Avenir Défense 

A la genèse d’un système universitaire public dans la zone Antilles-Guyane, le principe de réunir toutes 
les activités universitaires des territoires de Guadeloupe, Martinique et de Guyane parut aller de soi. 

Il faut donc remercier les pionniers pour avoir accepté cet attelage qui a permis la création en 1983 de 
l’Université des Antilles et de la Guyane. Mais, il faut noter que cette création a été acceptée et 
accompagnée par l’Etat puisque minimisant le coût de la mise en œuvre d’un service public d’études 
supérieures à destination des populations de cette zone française aux Antilles-Guyane. Depuis une 
trentaine d’année donc, de prime abord, des économies ont été réalisées mais, au détriment du 
potentiel de développement du système universitaire et de la qualité du service pouvant être rendu à la 
jeunesse des trois régions. 

L’Université des Antilles et de la Guyane a dû fonctionner et se développer avec une sous dotation 
structurelle en moyens financiers et humains, compte tenu de sa grande dispersion géographique (5 
unités géographiques en Guadeloupe, 2 en Martinique, 3 en Guyane). 

Or, la situation sociale de nos territoires est alarmante, les derniers chiffres de l’INSEE sont éloquents, le 
taux d'emploi en Guadeloupe s'élève à 48 %, soit 16 points de moins qu'en France hexagonale. Le taux 
de chômage est de 26,2 %. C’est 2,5 fois plus qu’en France hexagonale. La situation en Guadeloupe est 
la plus dramatique mais ces chiffres sont du même ordre de grandeur en Guyane (21,3 %) et en 
Martinique (22%). Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en Guadeloupe est de 59%. 

L’heure est donc venue, de rétablir les jeunesses des régions de Guadeloupe, Martinique et de la 
Guyane dans leur droit à bénéficier d’un enseignement supérieur de qualité dans leurs régions 
respectives. Car, une très forte proportion des étudiants issus de ces régions s’inscrivant à l’UAG sont 
boursiers sur critères sociaux ( 47% en 2010-2011 contre 37% en moyenne nationale). Ils sont donc 
issus de familles modestes n’ayant pas les capacités financières pour satisfaire à la poursuite d’études 
dans l’Hexagone ou dans une région autre que celle de résidence de leurs parents. Ceci étant, une 
proportion significative d’élèves des DFA choisissent de faire leurs études sur les campus pôle 
Guadeloupe par désir de demeurer au pays, parce que les formations sont attractives et l’encadrement 
pédagogique d’un excellent niveau (professeurs des universités, maîtres de conférences, habilités à 
diriger les recherches, un personnel administratif dévoué et bien formé, une bibliothèque universitaire 
qui correspond aux canons de la modernité etc…). 

Malgré le contexte économique difficile, il est impératif de penser une vraie politique publique 
d’enseignement supérieur dédiée aux jeunesses guadeloupéenne et martiniquaise. Pour cela, en tenant 
compte des nouveaux textes législatifs (loi LRU et ESR), il faut créer une université de plein exercice 
sur le territoire de la Guadeloupe, et une autre de plein exercice sur le territoire de la Martinique. 

Ces nouvelles universités de plein exercice pourront alors se réunir dans une association à définir (de 
type GIP par exemple) et mettre en commun les projets qu’ils souhaiteront tout en gardant leur 
indépendance respective. Ces deux communautés universitaires n’auront plus à se déchirer pour 
arracher à l’UAG, ou à l’UA, les moyens humains et financiers nécessaire à l’accomplissement de 
leurs missions respectives attachées aux territoires concernées. 
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Le fonctionnement de l’appareil universitaire en sera simplifié et permettra d’optimiser l’utilisation 
des moyens au profit des jeunesses de Guadeloupe et de Martinique. La mise en adéquation de 
l’appareil universitaire avec le territoire de Guadeloupe est une question de bon sens. 

Le temps de la prise de décision sera raccourci puisqu’il ne sera plus nécessaire de mettre en branle 
toute la logistique actuelle pour organiser une réunion d’un conseil, car tous les protagonistes seront 
sur le territoire de Guadeloupe. Ce schéma permettra enfin l’émergence d’un vrai projet stratégique 
d’enseignement supérieur et de recherche et de lutte contre l’échec en premier cycle, ce qui n’a pas été 
rendu possible sur la base d’un fonctionnement de type « UAG ». 

Le plan Réussite en licence n’a pas été exécuté durant les 2 années universitaires précédentes alors que 
le Ministère avait accordé des financements spécifiques pour sa mise en œuvre. La mise en place 
d’une cellule de transfert de technologie est en attente malgré les propositions concrètes de soutien 
émanant de la Région Guadeloupe et que cette cellule serait à même d’être un catalyseur de la création 
de richesses sur notre territoire et donc de créations d’emplois aussi bien de cadres, mais aussi de 
techniciens, et par ricochet d’ouvriers qualifiés. 

La mobilisation, pour l’obtention d’une université de plein exercice en Guadeloupe, a grandi de jour 
en jour. Si, au départ elle était, semble-t-il, le fait d’un groupe qui avait été qualifié d’inconscients (et 
autres qualificatifs que nous ne reprendrons pas ici), le mouvement prend de plus en plus d’ampleur, 
les différentes couches de la population affichent de plus en plus leur soutien à ce projet, et ce malgré 
les contre-vérités distillés ça et là. 

Le projet d’Université des Antilles est la simple reconduction du schéma UAG, réduit aux Antilles 
sans la Guyane. Il aura surtout pour effet de ralentir et de complexifier le fonctionnement des instances 
universitaires sans améliorer les performances de la nouvelle structure. 

Bien au contraire, l’ampleur de la crise actuelle suffit à prouver que le modèle UAG, d’une université 
unique pour plusieurs territoires différents ayant des politiques universitaires différentes, a vécu, et ne 
pourra absolument pas fonctionner aux Antilles eu égard à l’expérience passée, mais aussi au regard 
de la volonté exprimée lors de la consultation du 28 avril organisée sur le Pôle Guadeloupe. 

En effet, 51% des personnels BIATSS du Pôle Guadeloupe ont participé à la consultation et se sont 
prononcés à 77% pour la création d’une université de plein exercice en Guadeloupe dans un cadre 
d’établissements à statut confédéral avec la Martinique, et le cas échéant avec la Guyane. 40% des 
personnels enseignants ont participé à la consultation et se sont prononcé à 76.8 % pour la création 
d’une université de plein exercice en Guadeloupe dans un cadre d’établissements à statut confédéral 
avec la Martinique, et le cas échéant, avec la Guyane. 

Les plus hauts responsables de l’Etat ainsi que les élus guadeloupéens doivent se poser la question des 
conséquences des choix qu’ils vont opérer pour l’enseignement supérieur, qui ne s’appuie que sur une 
contestable logique de rationalisation administrative. 

Dans un contexte de chômage endémique que l’on doit corréler à une montée record de la violence dans 
notre société, on est en droit de penser qu’investir dans l’enseignement supérieur en Guadeloupe aura pour 
conséquence à court terme de contribuer à diminuer les dépenses relatives au chômage des jeunes ainsi que 
celles relatives à la gestion et au traitement de la violence. Car cet investissement permettra de diversifier 
les formations universitaires, de travailler en lien avec les formations du supérieur enseignées dans les 
Lycées, d’établir un schéma de formation continue cohérent, de mieux les adapter au territoire, tout en 
gardant des équipes enseignantes et de recherche qui ont fait leur preuve. 

Il s’agit aussi de soutenir la recherche et les projets de transferts de technologie qu’elle va générer. 
Donc, il s’agit pour le Président de la République, le Premier Ministre, les Ministres, les élus de la 
Guadeloupe, de prendre leurs responsabilités vis-à-vis cette jeunesse guadeloupéenne. La question de 
l’institution universitaire en Guadeloupe est loin d’être réglée. 

Osez soutenir un schéma universitaire, pensé par et avec des universitaires responsables de 
Guadeloupe, qui permettra d’atteindre les objectifs prônés par la loi ESR (Enseignement supérieur et 
Recherche), à savoir l’efficacité, la simplification du fonctionnement des instances universitaires, la 
réussite des étudiants, la création de richesses issues de transferts de technologie sous-tendu par un 
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adossement au territoire. Soyez conscient que dans le cas contraire la situation sociale, déjà grave de 
ces territoires, va certainement, encore empirer ! 

Le Collectif Guadeloupe Université Avenir Défense 

2. Un Communiqué de la présidence « analysant » les résultats de la consultation organisée sur le 
campus de Guadeloupe 

Rappel : 

Nous rappelons que cette « consultation », organisée de manière non réglementaire par 
l’Intersyndicale de Guadeloupe ne saurait revêtir une quelconque légitimité puisque les listes utilisées 
n’ont pas été validées par la direction de l’établissement ; et, qu’aucune autorité neutre et attestée n’a 
contrôlé les opérations électorales. 

Toutefois, rien ne nous empêche de procéder à quelques commentaires sur les données fournies par 
l’Intersyndicale. 

Données (non vérifiables) : 

Les données fournies par l’Intersyndicale indiquent que : 

- 97 personnels BIATSS sur 257 se seraient déplacés et auraient voté pour une Université de 
Guadeloupe (UG) soit 37,7%. 

- 73 personnels enseignants sur 258 se seraient déplacés et auraient voté pour une Université de 
Guadeloupe (UG) soit 28,30%. 

Brève analyse : 

On peut donc déduire de ces données invérifiables (du fait de l’absence de toute liste d’émargement 
pour cette consultation) que : 

- 62,3% des personnels BIATSS ne se sont pas déplacés ou n’ont pas voté pour l’UG et n’ont 
donc pas adhéré à cette consultation, portée par une Intersyndicale nettement en faveur de 
l’Université de Guadeloupe. Cela tend donc à signifier que ces personnels ne sont pas favorables 
à une Université de Guadeloupe ou, au moins, pas dans les conditions dans lesquelles cette 
Université semble se dessiner ; 

- 71,7% des enseignants ne se sont pas déplacés! ou n’ont pas voté pour l’UG et n’ont donc pas 
adhéré à cette consultation, portée par une Intersyndicale en faveur de l’Université de Guadeloupe. 
Cela tend donc à signifier que ces personnels ne sont pas favorables à une Université de Guadeloupe, 
ou au moins, pas dans les conditions dans lesquelles cette Université semble se dessiner. 

Conclusion : 

Il en ressort que les résultats de cette consultation, tels qu’ils se présentent, c’est-à-dire sans aucune 
possibilité de vérification des chiffres avancés, sont particulièrement défavorables au choix « 
Université de la Guadeloupe ». 

67% des personnels (soit plus de deux tiers) ne se sont pas prononcés pour cette option. 

Et ce, sans évoquer les 6 000 étudiants délibérément écartés alors qu’il n’y a pas d’université sans 
étudiant. 

Université des Antilles et de la Guyane 

3. La réaction du SPEG 

A Pointe-À-Pitre, le 06 Mai 2014 

UNE PRÉSIDENCE D'UNIVERSITÉ PERDANT TOUT CONTACT AVEC LES REALITÉS ET LE 
SENS COMMUN ! 

Depuis le lundi 28 avril 2014, la présidence de l'UAG révèle à beaucoup de membres de notre 
université et des rédactions de presse de nos régions qu'elle est particulièrement déconnectée des 
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réalités vécues tant par les personnels de l'UAG que par les journalistes de Guadeloupe et de 
Martinique. 

Manifestement très courroucés, 

• par la tenue effective le lundi 28 avril 2014 de la consultation des personnels de l'UAG en 
Guadeloupe organisée par l'intersyndicale universitaire de Guadeloupe sans l'aval de la présidence de 
l'UAG ni du ministère de tutelle (cc qui n'a rien d'anormal dans une université censée être libre, 
responsable et autonome) sur l'évolution institutionnelle de l'université en Guadeloupe, 

• par une très bonne participation des personnels à cette consultation contrairement à ce qu'ils 
allèguent (51% des BIA TSS et 40% des enseignants de l'UAG en Guadeloupe ayant pour principal 
employeur l'UAG, soit 45,63% de l'ensemble des personnels considérés) 

• et par les résultats sans ambiguïté de cette consultation (77% des suffrages exprimés des BIATSS et 
76,6% de ceux des enseignants et assimilés «pour une université de la Guadeloupe dans le cadre d'une 
confédération d’universités » avec la Guyane et la Martinique), 

la présidente de l'UAG et certains membres de son équipe rapprochée (ouvertement partisans «d'une 
université des Antilles portée par des pôles autonomes», option n'ayant recueilli que 23% des suffrages 
exprimés des BIATSS et enseignants réunis de Guadeloupe lors de la consultation précitée) ne cessent 
de se répandre sur les médias en Guadeloupe et Martinique pour dénoncer les soi-disant« illégitimité 
», « irrégularité » et « trucage » de la susdite consultation. 

Or, 

• avec près d'un personnel sur deux de l' UAG en Guadeloupe ayant participé à cette consultation 
malgré de très fortes pressions de la présidence de l'UAG la veille et le jour même du scrutin pour les 
en dissuader, 

• avec des rotations de dizaines de personnels aux opinions différentes (d'aucuns pour l'UA et d'autres 
pour l'UG) à surveiller les opérations de vote jusqu'à la proclamation des résultats, 

• avec des journalistes de la presse audiovisuelle de Guadeloupe et de Martinique (dont A TV) 
observant eux aussi les opérations de vote et assistant en direct au descelle ment par huissier des urnes, 
au dépouillement des bulletins et au comptage (calepins et stylo en mains) des suffrages exprimés, 
blancs et nuls, 

• et enfin, avec l'observation discrète du déroulement de ces opérations par les services spécialisés du 
renseignement intérieur de l'Etat comme il se doit en pareille circonstance, la présidente actuelle de 
notre établissement et ses plus proches conseillers ne se sont même pas rendus compte qu'essayer de 
faire croire aux personnels de l' UAG et aux journalistes que la consultation du 28 avril 2014 était « 
illégitime », « irrégulière » et « truquée », revenait tout compte fait à démontrer eux-mêmes sans 
ambigüité aux personnels de l'UAG en Guadeloupe et même en Martinique (par le bouche-à-oreille 
entre collègues), aux journalistes témoins des opérations de vote et à leurs collègues (toujours par le 
bouche-à-oreille) ainsi qu'au sommet de l'Etat destinataire en temps réel des notes de ses services de 
renseignement : 

1. que la présidence actuelle de l'UAG s'était profondément méprise autant sur les opinions réelles des 
personnels de l'UAG en Guadeloupe quant à la situation actuelle et à l'avenir de notre université que 
sur sa propre capacité d'entraînement des personnels considérés en faveur de la solution d'évolution de 
l'université qu'elle privilégiait ; 

2. qu'elle était irrespectueuse des libertés et droits fondamentaux pourtant formellement inscrits dans la 
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Constitution française en vigueur (dont: 
«toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté 
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence 
d'autorités publiques et sans considération de frontières »; « Tout homme peut défendre ses droits et 
ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au Syndicat de son choix»; « Tout travailleur participe par 
l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions, de travail ainsi qu'à la 
gestion des entreprises » ...) ; 
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3. qu'elle se livrait elle-même à des travestissements, trucages et manipulations des réalités de l'UAG 
en foulant carrément au pied publique ment dans les médias, des libertés et droits fondamentaux en 
vigueur dont ceux de quatre syndicats représentatifs de personnels tous parfaitement fondés 
juridiquement face à n'importe quelle autorité publique fusse la plus haute, à consulter par votes à 
bulletins secrets ces mêmes personnels sur une question portant sur l'évolution de leur propre outil de 
travail, a fortiori lorsque la consultation se tient un jour de grève des personnels appelés à voter ; 

4. et que cette présidence d'université paraissait en conséquence au grand jour peu digne de probité et 
de confiance pour énormément de personnels de l'UAG, y compris parmi ceux qui soutenant cette 
présidence n'ont certes pas participé à la consultation du lundi 28 avril 2014 mais ont eu des 
témoignages directs du sérieux et de l'honnêteté de cette consultation de la part des 170 partisans de 
l'UAG, des 51 partisans de l'UAG et des 14 ayant voté bulletin blanc qui y ont participé et méritent en 
cela grands respect et remerciements pour le courage, la dignité, la sincérité et le pluralisme dont ils 
ont su faire preuve envers et contre tout sans aucune stigmatisation des abstentionnistes. 

Décidément, la colère succédant à leur incapacité flagrante et récurrente à mettre en application 
autonomie et démocratie universitaires sont de bien mauvaises conseillères pour certains dirigeants 
d'université. 

Le SPEG, en accord avec les résultats de cette consultation du 28 avril 2014, réaffirme qu'il est pour la 
création de trois universités de plein exercice (une en Guyane, une en Martinique et une en 
Guadeloupe) et la création dans le même temps d'une confédération de ces trois nouvelles entités. 

Frédéric Gérardin 

Elu titulaire du SPEG au Comité technique de l'UAG 

4. La Lettre du Pr Janky à la Présidente 

Madame La Présidente 

Université des Antilles et de la Guyane 

Etant hors du pays, je ne prends lecture que maintenant de votre dernier courrier électronique du 14 
avril 2014, par lequel vous faites fart à la communauté universitaire de la décision du ministère. En 
effet, celui-ci par l’intermédiaire de Monsieur Le Recteur de l’Académie de la Guadeloupe, informait 
sur les délais trop courts pour la réalisation de la consultation et demandait de transmettre directement 
les avis de l’ensemble des acteurs de l’université. 

Sachez, madame La Présidente que, personnellement, Je ne suis pas surpris. 

Un débat démocratique avait clairement été demandé et ceci bien avant la grève sur le pôle 
Guadeloupe. Comme réponse, nous avons assisté à des échanges de mails, qui très souvent n’avaient 
rien à voir avec l’évolution de l’université. Il est vrai qu’il y a eu des débats sur chaque pôle mais 
comment peut –on se marier et s’installer dans la durée si les 2 futurs conjoints ne se sont jamais 
rencontrés, ni jamais échangé pour construire ensemble leur avenir, sans frustration. Peut-on remplacer 
l’homme par un banal ordinateur ? Doit –on remplacer les échanges par des collections de mails 
individuels ? 

Un débat démocratique a eu lieu à l’occasion des dernières élections à la Présidence de l’UAG. Tous 
les usagers des 3 pôles ont pu, avec grand plaisir, y participer. Il m’est difficile de croire que personne 
parmi qui ceux gravitent autour de vous, n’ait pu susciter un pareil débat. Cela aurait pu et 
certainement depuis bien longtemps permettre d’arriver à un consensus. Ce consensus a-t il été trouvé 
entre les acteurs polaires et inter polaires ? Comment pourra-t-on répondre à monsieur Le Ministre sur 
l’avis des différents acteurs, si ce n’est un avis simplifié et personnalisé de la Présidence ? La Guyane 
a su mettre plusieurs phases intermédiaires nécessaires et indispensables avant d’arriver à des élections 
(administration provisoire sur le Pôle Guyane, nomination d’un Président par le Ministère chargé 
d’organiser les élections des conseils). 

En réalité, quels sont les problèmes, ils sont multiples et tous d’une particulière importance. En dehors 
des missions régaliennes de l’université : formation, recherche et insertion, les problèmes: 
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- du personnel déjà soulevés par le syndicat 

- de la représentation aux différents conseils 

- de la répartition des moyens 

- du fonctionnement… 

Peut-on répondre à toutes ces questions sans un vrai débat démocratique ? 

Un projet d’université va nous être imposé. Quel gâchis ? Sommes-nous incapables de faire notre projet ? 

A-t-on le droit de laisser passer cette période capitale pour discuter de notre avenir ? Doit – on 
commencer à discuter de notre avenir qu’après la décision du ministère ? Il sera trop tard. Ce sera 
certainement le début de problèmes insurmontables et des discussions interminables au conseil 
d’administration, comme nous avions l’habitude d’y assister. 

Après 3 périodes de grève, dont une sur chaque pôle, la présidence n’a jamais évolué sur son attitude. 
Nous sommes en train de construire sur des idées avec des racines enfoncées dans le vide. 

Je suis désolé, madame La présidente, mais je ne peux rester indifférent car il en va de l’avenir de nos 
étudiants, de l’avenir de nos enfants. Je demande à ce que tout soit fait pour que la discussion ait lieu 
avant toute décision ministérielle. Il s’agit de la responsabilité de la présidence. 

Dès que le décret de création de l’Université de la Guyane paraitra, l’UAG n’existera plus en temps 
que telle, la présidence perdra toute sa légitimité. Une administration provisoire devra être aussitôt 
mise en place, pour préparer l’avenir de l’université et organiser les élections. Nous devrons plus 
perdre de temps, la présidence actuelle a montré ses limites. 

Je vous prie de croire, madame la Présidente, en l’expression de mon attitude réfléchie et personnelle. 

Pr Eustase JANKY 

Membre du conseil d’administration de l’université des Antilles et de la Guyane 

5. Une motion du CCE de Martinique 

Le CCEE de la Martinique, réuni en séance plénière le 30 avril 2014 prend acte de la décision 
ministérielle en date du 11 novembre 2013 visant à créer une université de plein exercice en Guyane et 
de la volonté, manifestée par la suite, de créer parallèlement une université des Antilles. Il déplore 
cependant la précipitation et l’absence totale d’anticipation qui ont présidé à la prise d’une telle 
décision, étant observé que le principe de création d’une université en Guyane à l’horizon 2020 avait 
été acté dans le cadre des Etats généraux de l’outre-mer de 2009 et des assises de l’enseignement 
supérieur et de la recherche qui se sont déroulées en 2012. Un tel processus nécessite une préparation 
et un accompagnement qui font cruellement défaut aujourd’hui, ce qui place les deux autres pôles de 
l’UAG – la Guadeloupe et la Martinique – dans une situation complexe et délicate. 

Dans ces conditions, le CCEE de la Martinique insiste pour qu’une décision soit prise dans les 
meilleurs délais, afin de mettre un terme à l’incertitude actuelle. Il importe, en effet, de faire face à 
l’important retard accumulé dans le traitement des dossiers et à des urgences immédiates, dont en 
particulier l’inscription des étudiants et des usagers dans le cadre de la prochaine rentrée universitaire. 

Le CCEE de la Martinique se prononce résolument en faveur de la création d’une Université des 
Antilles (UA), seul gage à ses yeux de la visibilité, de l’attractivité et du rayonnement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche aux Antilles. Toutefois, il considère que ce nouvel 
établissement ne sera viable qu’à une triple condition : 

- D’une part, que la situation créée par la gestion hasardeuse et entachée de graves irrégularités 
du laboratoire de recherche CEREGMIA, clairement mise en évidence par les rapports de la 
cour des comptes, d’information du sénat en date du 16 avril 2014 et de l’IGAENER, soit 
définitivement réglée. A cet effet, le CCEE insiste pour que le courageux travail 
d’assainissement entrepris par l’équipe dirigeante actuelle de l’UAG, en particulier sa 
Présidente, Madame Corine Mencé-Caster, soit encouragé et soutenu par les autorités de tutelle 
afin qu’il soit mené jusqu’au bout ; 
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- D’autre part, que l’UA, au-delà des conseils centraux et des services généraux, soit structurée 
autour de deux pôles forts, dotés à égalité des moyens leur permettant d’exercer une autonomie 
pleine et entière du triple point de vue de la pédagogie, du fonctionnement et de la gestion 
budgétaire et financière ; 

- Enfin, que la phase transitoire devant conduire à la transformation de l’UAG en Université des 
Antilles soit gérée par l’équipe de direction actuelle de l’UAG qui puise sa légitimité dans la 
représentation paritaire des deux pôles antillais au sein des conseils centraux, s’est fortement 
investie dans la préparation des dossiers, dont en particulier celui de la réforme de l’ESR, et est 
immédiatement opérationnelle dans un contexte où il convient, compte tenu du retard accumulé 
et prévisible, de réduire au maximum la période transitoire. 

6. Un Communiqué - question écrite du Député Maire Ary Chalus 

Paris 7 mai 2014. Le Député de la Guadeloupe, Ary CHALUS, appelle l’attention de Monsieur le 
Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sur la situation du 
Pôle Guadeloupe de l’Université des Antilles-Guyane (U.A.G.) qui demeure préoccupante à quelques 
semaines des examens, à l’instar des Pôles de la Guyane et de la Martinique 

Monsieur le Ministre, 

Dans mes précédentes questions écrites des 12 novembre 2013 et 17 avril 2014, je faisais part de la 
grande inquiétude des étudiants, de la quasi-totalité des enseignants-chercheurs et des parents, suite 
aux évènements ayant entouré la transformation du Pôle universitaire de la Guyane en Université de 
plein exercice. 

Aujourd'hui, à la veille des examens devant sanctionner une scolarité gravement perturbée tout au long 
de l’année par les grèves et parfois le blocage des campus universitaires sur les trois pôles, les 
dommages collatéraux de cette décision sont encore visibles. 

Dans la réponse hier à la question du collègue Alfred Marie-Jeanne, Mme Fioraso indiquait que les 
textes en préparation sur l'avenir de l'université aux Antilles ne seront adoptés dans les prochaines 
semaines, qu'après que les personnels et le CNESER aient été consultés. 

Cela me rassure d'autant que le 14 avril, par la voie de la présidente de l'UAG, nous apprenions avec 
consternation que le ministère confirmait que les délais ne permettaient plus d'envisager l'organisation 
de la consultation! 

Aussi, Monsieur le Ministre, je vous prie de bien vouloir m'indiquer les mesures que vous entendez 
prendre pour l'organisation de cette consultation des forces vives antillaises de l'enseignement 
supérieur. Car cette consultation permettra sans doute un retour définitif à une situation plus sereine et 
à un fonctionnement normal des pôles universitaires de la Guadeloupe et de la Martinique. 

A terme, je m’interroge aussi sur les dispositions retenues pour poser les bases d’un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche en Guadeloupe et en Martinique, car ces dispositions ne 
sauraient être subordonnées exclusivement au calendrier de mise en place d’une Université de plein 
exercice à la Guyane. 

Lire les propositions du SPEG suite au rapport sénatorial d’avril 2014 

 

182. PLUSIEURS MEMBRES DU CEREGMIA MIS EN EXAMEN EN  #MARTINIQUE 

2014, 05, 15 
Bondamanjak 

CEREGMIA, corinne mencé-caster, Éric Carpin, fred célimène, Kinvi Logossah, uag by bondamanjak 

Le 7 mai 2014 a eu lieu, l’audition au tribunal de grande instance de Fort-de-France en #Martinique de 
messieurs, Fred Célimène, Kinvi Logossah et Éric Carpin pour diffamation et harcèlement moral sur 
plainte de Corinne Mencé-Caster présidente de l’#UAG. Suite la lecture de tous les mails haineux et 
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destructeurs, qu’elle a reçu depuis plusieurs mois, ces trois membres du #Ceregmia ont été mis en 
examen. Le procès aura lieu en juin 2014. 

Rico De Prestico · Meilleur commentateur 

Que toute la lumière soit faite sur cette affaire! 

J'espère bien que ce n'est que le début, car nous constatons 
que ces gens sont mis en examen, suite à une plainte de 
Corinne Mencé-Caster. 

Mais le fond de l'affaire, c'est bien celle du CEREGMIA! 

Il faudra que les avocats de Corinne Mencé Caster soient 
"véyatifs" que des dossiers compromettants pour 
certains, ne disparaissent comme par enchantement. 

Monsieur Alfred Marie Jeanne fera, je l'espère, le relais en 
haut lieu de tout manquement de la justice sous les 
cocotiers. 

En juin 2013, la Martinique sera en ébullition et il sera hors 
de questions que cette affaire soit délocalisée. 

Lavons notre linge sale au pays! 

        Gislaine Garraud Cecile 

        Je porte tout mon soutien à Corinne MENCE-CASTER 

        , que toute la lumère soit faite sur cette affaire. Que ces 
gens soient jugès. LA JUTICE DE DIEU EST 
PUISSANTE. 

    Karyn Cadignan Cormier 

    enourmous! 

    · 1 · il y a 20 heures 

    Alain Potiron · RESPONSABLE à Graphitimbre tampon 
encreur 

    Corruption, copinage, favoritisme, népotisme, mensonge, 
duperie, fraude, contrats sans soumission, amoralité, 
absence d’éthique & pillage des fonds publics… Les 
valeurs libérales 

    Jaïlee Djayl · Meilleur commentateur · Fort-de-France 

    Ce n'est que le début....j'espère, des têtes doivent tomber, 
comment les petites gens doivent justifier, expliquer, 
culpabiliser même, lorsqu'elles reçoivent des aides 
(CMU, RSA, subventions européennes, indemnisations 
de l'ASP, financement de formation etc.). Et puis ces 
gens durant des années ...des millions!... bref c'est 
révoltant. 

    Bérard Capgras · Meilleur commentateur · Travaille chez 
Armée de Terre 

    crab la kay décalé...sé la nou ké sav siy ni zo??? 

    Shushi Basmati · Acajou 1 

    ça c'est pour les menaces envers MENCE-CASTER,et 
pour l'argent de l"Europe ,c'est quant ? 

        Léandre Litampha · Travaille chez Éducation nationale 

        Quand on est au PPM on doit donner le bon exemple 
pour faire progresser l'Université et à travers elle la 
Martinique. 

        Répondre · 

Alain Labonne Allab · Meilleur commentateur · Lycée 
Victor Schoelcher 

    Espérons que nous verrons une suite logique dans cette 
affaire, car souvent en Martinique comme en France 
métropolitaine (la France du piston) si vous vous 
trouvez dans un bon réseau...avec de bons avocats 
pénalistes (de grandes pointures) on peut faire trainer 
les choses très longtemps afin de noyer le poisson à la 
longue. Ne chantons pas victoire trop vite, wait and 
see? 

    · 2 · il y a 5 heures 

 

183. UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE: DES SUBVENTIONS SI PHONNÉES À GRANDE 
ÉCHELLE 

2014, 05, 19 
Mediapart, Lucie Delaporte 

Des documents confidentiels dévoilent comment des millions d’euros de subventions européennes ont 
disparu dans des montages opaques à l'université des Antilles-Guyane. Une information judiciaire 
vient d'être ouverte tandis que la nouvelle présidente de l'université parle de « système mafieux ». 

C’est un système vieux de quinze ans qui est en train de vaciller. Son effondrement menace 
d’emporter des universitaires, des responsables politiques locaux et n’épargnera pas l’État qui a choisi 
de fermer pudiquement les yeux durant toutes ces années. À l’université des Antilles et de la Guyane 
s’est développé un impressionnant système de détournement de fonds sans que, jusqu’à ces derniers 
mois, personne trouve rien à redire. À tous les niveaux ou presque, les autorités concernées ont failli. 
Aujourd’hui, après plus d’une décennie où les alertes n’ont pourtant pas manqué, le système semble se 
lézarder. 

Longtemps mis sous le boisseau, les faits commencent à ... 

Médiapart, fonds siphonnés 

20 Commentaires 

ylm  

19 mai 2014 a 15h50 at 15 h 50 min — Reply  

Il a déjà été dit à plusieurs reprises sur ce site combien 
l’Etat évitait de prendre partie (de remplir son rôle) dans 
ces affaires. La surprise de Médiapart est normale, mais 
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ce n’est pas parce qu’ils n’en parlent pas que c’est une 
surprise pour les journalistes martiniquais. 

Hasneverbeen  

19 mai 2014 a 20h32 at 20 h 32 min — Reply  

L’Etat serait blâmable, mais pas la presse martiniquaise ? 
Je pensais naïvement jusqu’ici que le rôle de cette 
dernière était d’informer. Qu’elle ait été au courant (ce 
qui n’est pas évident), ne peut en aucune façon redorer 
son blason. 

Ti sonson aka La riya  

19 mai 2014 a 17h42 at 17 h 42 min — Reply  

Quelques extraits de Médiapart 

 Pour un programme dévolu à la mutualisation 
administrative et pédagogique dans la Caraïbe, le 
laboratoire présente de faramineuses dépenses 
d’électricité (plusieurs milliers d’euros), de climatisation 
(plusieurs fois plus de 4 000 euros rien que pour l’année 
2011), une facture de 19 026 euros « d’accessoires et 
pièces automobiles » en date du 31 octobre 2011, une 
autre d’« implémentation éolienne », de 4 068 euros en 
novembre 2011, d’« abattage d’arbres », etc. Ernst & 

 Young, dans son rapport, avait aussi relevé une facture 
de plus de 30 000 euros d’« équipement audiovisuel » 
jugée par le cabinet à 98 % inéligible. Et que dire de la 
facture de 651 euros pour « achats divers » au magasin « 
Nice looking » ? 

…….. 

Dans le même ordre d’idées, Mediapart a eu accès au 
contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire en 
octobre 2009, toujours sans appel d’offres et avec une 
société de conseil, Pro service, dont la gérante et unique 
salariée est une doctorante de Fred Célimène. 

 Le montant du contrat, dont l’objet est d’assurer « les 
relations internationales de l’Euro institut caribéen », 

s’accompagne de factures s’élevant au total à 165 000 
euros. Les faits pourraient constituer a minima du « délit 
de favoritisme », confirme dans une note adressée à la 
direction des affaires juridiques de l’université l’avocate 
Sabrina Goldman. 

……. 

Dans un courriel qu’a pu consulter Mediapart, Fred 
Célimène se félicite auprès d’un membre de 
l’administration de l’université que Serge Letchimy mais 
aussi Victorin Lurel l’aient appelé au sujet de ces 
déprogrammations pour savoir « ce que je désirais 
exactement ». « J’ai demandé de te transmettre 

directement le courrier indiquant le « retrait de la 
déprogrammation » ou « l’annulation de la 
déprogrammation » (…) À partir de là, je ferai mes 
remontées de dépenses comme d’habitude », poursuit il, 
sûr de ses appuis politiques. 

 Questionné sur la nature de ses liens avec Fred 
Célimène, Serge Letchimy reconnaît qu’il s’agit d’un « 
proche » avant de se demander si le terme est bien 
approprié. Il confirme avoir appelé le directeur du 
laboratoire au moment de la déprogrammation des 
subventions 

……. 

Y a-t-il eu des complaisances au sein de l’appareil d’État 
? À quoi ont donc servi les millions de 

 subventions perçus par le Ceregmia ? Certains au sein de 
l’université s’interrogent sur les liens entre le directeur du 
laboratoire Fred Célimène et le Parti progressiste 
martiniquais, le parti de Serge Letchimy. 

Ti sonson aka La riya  

19 mai 2014 a 17h54 at 17 h 54 min — Reply + 

La seule question à se poser concernent les « liens » qui 
unissent ici beaucoup de membres de l’élite dans cette île, 
quelque soit la couleur, quelque soit la couleur politique, 
quelque que soit le statut privé ou fonctionnaire et qui 
font que le petit planteur rasta de 10 pieds de marijuana 
sera montré du doigt dans tous les médias alors que les 
affaires qui concernent l’élite ne sortent jamais du cercle 
très privé de…. l’élite. 

 Donc l’Etat, plus exactement certains fonctionnaires 
locaux, hauts et petits, comme certains journalistes sont 
dans le même sac. 

 C’est cela une petite île…. 

Hasneverbeen  

19 mai 2014 a 23h05 at 23 h 05 min — Reply  

Manifestement, cette enquêta assassine de Médiapart 
provoque aussi des remous au delà de la sphère politico-
universitaire. 

Il semble que le grand blogueur de la place craigne de se 
faire voler la vedette par le journal d’Edwy Plénel. Et il le 
fait savoir : il avait tout annoncé depuis déjà 5 mois ! 
C’est pas bien de venir voler le pain des blogueurs 
martiniquais ! 

Cette sortie va sans doute me coûter mon droit d’entrée 
chez le voisin car je le sais susceptible et j’ai déjà eu droit 
au purgatoire. Mais c’est plus fort que moi. Il fallait que 
je le dise. Advienne que pourra. 

 

184. CEREGMIA : MEDIAPART ENQUÊTE SUR DES DÉTOURNEM ENTS DES FONDS 
EUROPÉENS À L'UAG 

2014, 05, 19, 
Mediapart 

UAG : "Les fonds européens ont été siphonnées à grande échelle".  

ENQUÊTE DE MEDIAPART réalisée par Lucie DELAPORTE. EXTRAITS : ... "Des documents 
confidentiels auxquels Mediapart a eu accès dévoilent comment des millions d’euros de subventions 
européennes ont disparu dans des montages opaques à l'université des Antilles-Guyane. Une 
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information judiciaire vient d'être ouverte pour « détournement de fonds » et « escroquerie en bande 
organisée » tandis que la nouvelle présidente de l'université parle de « système mafieux ».  

  C’est un système vieux de quinze ans qui est en train de vaciller. Son effondrement menace d’emporter 
des universitaires, des responsables politiques locaux et n’épargnera pas l’État qui a choisi de fermer 
pudiquement les yeux durant toutes ces années. À l’université des Antilles et de la Guyane s’est 
développé un impressionnant système de détournement de fonds sans que, jusqu’à ces derniers mois, 
personne trouve rien à redire. À tous les niveaux ou presque, les autorités concernées ont failli. 
Aujourd’hui, après plus d’une décennie où les alertes n’ont pourtant pas manqué, le système semble se 
lézarder.   

Un million à ne rien faire ?  

"Le détail précis des dépenses auquel nous avons eu par ailleurs accès pour cette convention fait 
effectivement apparaître de curieux éléments...  

..."À ces facturations douteuses, et ses dépenses artificiellement gonflées, s’ajoutent des marchés 
passés dans des conditions pour le moins étranges. Le Ceregmia a par exemple signé un contrat de 
plus d’un million d’euros avec la société Filiatis pour « rechercher des subventions destinées à 
financer des projets de recherche », le 26 mai 2009. La Cour des comptes relève que ce marché n’a 
donné lieu à aucune mise en concurrence et souligne que l’établissement, avec une gérante unique, 
était de plus en cessation d’activité depuis janvier 2009 et a donc été réactivé à la veille de passer le 
contrat. Elle constate également que, dans les documents fournis, les signatures de la gérante ne sont 
pas les mêmes...  

Surtout, les demandes de subvention avaient en fait déjà eu lieu pour ce programme, ce qui rend de fait 
« ce marché sans objet lors de la conclusion ». D’ailleurs, « aucun des éléments produits ne porte la 
marque de l’intervention de la société Filiatis », dans la recherche de subventions, assène la Cour. Un 
million à ne rien faire ? Dans ce dossier qui a fait l’objet d’une communication au procureur général 
de la Cour des comptes, comme sur bien d’autres, la justice devra déterminer où est passé l’argent.  

Dans le même ordre d’idées, Mediapart a eu accès au contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire en 
octobre 2009, toujours sans appel d’offres et avec une société de conseil, Pro service, dont la gérante et 
unique salariée est une doctorante de Fred Célimène. Le montant du contrat, dont l’objet est d’assurer « les 
relations internationales de l’Euro institut caribéen », s’accompagne de factures s’élevant au total à 165 
000 euros. Les faits pourraient constituer a minima du « délit de favoritisme », confirme dans une note 
adressée à la direction des affaires juridiques de l’université l’avocate Sabrina Goldman."    

Suicide d'un agent comptable  

"Aujourd’hui, la présidence de l’université essaie d’évaluer le préjudice financier pour l’établissement. 
Il se chiffre à plusieurs millions, selon de premières estimations effectuées à l'aide du cabinet Deloitte.  

Le plus sidérant dans ce dossier est sans doute que ce système aurait pu perdurer si la nouvelle 
présidente, alors doyenne de la faculté des lettres, Corinne Mencé Caster, élue en janvier 2013 sur le fil 
et presque par surprise, n’avait décidé de se mêler, contrairement à ses prédécesseurs, des finances de 
l’université. Après s’être étonnée de l’étrange fonctionnement du Ceregmia – qui la court-circuitait 
systématiquement auprès des pouvoirs publics – et des nombreuses irrégularités comptables autour de ce 
laboratoire, elle décide de ne pas renouveler dans leurs fonctions le directeur général des services (DGS) 
et l’agent comptable. « Je me suis aperçue qu’ils transgressaient systématiquement mes consignes », 
raconte-t-elle. "  

Du jour où elle a su qu’elle ne serait pas reconduite à son poste, l’agent comptable en chef de 
l’université des Antilles ne s’est plus présentée dans l’établissement. Selon la présidente, quantité de 
documents comptables ont alors disparu. Un huissier a aussi constaté qu’un disque dur a été effacé.  

Pour la nouvelle équipe dirigeante, c’est le début d’un long travail pour tenter de mettre au clair la 
comptabilité de l’université dans un climat pesant où la présidente, aujourd’hui placée sous protection, 
a fait l’objet de menaces. Des affiches mettant en cause l’amateurisme de la présidente fleurissent 
également sur le campus martiniquais, certaines sous le titre « wanted dead or alive ».  
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Dans un mail en date du 22 octobre 2013, adressé à un agent comptable et envoyé en copie à la 
présidente, Fred Célimène, qui s’irrite qu’on lui demande des précisions sur certaines de ses 
opérations, assène : « Je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu’elle doit savoir que j’en suis 
à mon 12e agent comptable et qu’ils sont tous partis en mauvais état... Bien cordialement ! » Un 
courrier pour le moins inquiétant alors qu’au sein de l’université personne n’a oublié le suicide d’un 
agent comptable en 2001, au moment où un premier rapport de la Cour des comptes avait déjà 
commencé à pointer du doigt les dérives du laboratoire. « Un mail sorti de son contexte », nous a 
expliqué Fred Célimène (voir notre document ci- dessous).  

Corinne Mencé-Caster s’est manifestement attaquée à un écosystème au sein de l’université qui se 
croyait protégé et l’abri de tout contrôle, un écosystème qu’elle n’hésite pas à qualifier de « mafieux ». 
Il faut dire que tant la communauté universitaire que les pouvoirs publics se sont toujours montrés soit 
complaisants, soit totalement absents face aux errements du Ceregmia."  

Serge LETCHIMY interrogé par Médiapart  

"Questionné sur la nature de ses liens avec Fred Célimène, Serge Letchimy reconnaît qu’il s’agit d’un 
« proche » avant de se demander si le terme est bien approprié. Il confirme avoir appelé le directeur du 
laboratoire au moment de la déprogrammation des subventions. « Fred Célimène est un éminent 
professeur, quelqu’un qui a beaucoup apporté au pays », assure-t-il, en rappelant qu'une 
déprogrammation était lourde de conséquences.  

Pourquoi n’a-t-il pas plus tôt alerté sur les dysfonctionnements mis en exergue par la Cour des 
comptes depuis des années ? « Je ne sais pas s’il y a des irrégularités dans la gestion de ce 
laboratoire. Je ne veux pas me substituer à la justice. Et puis quand un important laboratoire vous 
sollicite sur des éléments de recherche essentiels pour la Guadeloupe et la Martinique, pourquoi avoir 
des suspicions ? » Pour preuve de son indépendance dans le dossier, il affirme aujourd’hui, à la 
lumière des récents événements, avoir décidé de « retirer sèchement un dossier de subvention en 
décembre dernier ». Ce que la présidente lui avait instamment demandé de faire, ayant constaté 
l’irrégularité de la signature de l’université dans ces dossiers de subventions. "  

(...)   

"Y a-t-il eu des complaisances au sein de l’appareil d’État ? À quoi ont donc servi les millions de 
subventions perçus par le Ceregmia ? Certains au sein de l’université s’interrogent sur les liens entre le 
directeur du laboratoire Fred Célimène et le Parti progressiste martiniquais, le parti de Serge Letchimy. 
Une chose est certaine dans cet accablant dossier, c’est que les étudiants de l’université des Antilles-
Guyane, dont le rapport de la Cour descompte rappelle combien ils sont défavorisés par rapport à la 
moyenne des étudiants français, n’ont pas vu la couleur des fonds européens. Quand on sait que dans la 
région, le chômage des jeunes avoisine les 60 %, le plus grand scandale est sans doute celui-ci."  

LIRE LA TOTALITÉ DE L'ENQUÊTE de MEDIAPART : CLIQUEZ CI-DESSOUS 

http://www.mediapart.fr/journal/france/190514/universite-antilles-guyane-les-fonds-europeens-ont-
ete-siphonnes-grande-echelle  

 

185. CEREGMIA…UNE TROUBLANTE AFFAIRE BI-VALVE QUI S ENT LA VULVE 

2014, 05, 19,  
by bondamanjak 

Ce 19 mai 2014, à l’orée du 22, est un jour historique en #Martinique. Voilà des semaines que le site 
#Bondamanjak appuie sur le furoncle nommé #Ceregmia. 

Mais ce pus qui pue avait du mal à gicler. 

Hier encore, on recevait des mails sympathiques quasiment déguisés en menaces du genre « Gilles ne 
te laisse pas manipuler… tu te discrédites« . Ce jour, puisque cette affaire CEREGMIA qui ébranle 
l’université Antilles-Guyane est une embrouille bi-valve, on a droit à une belle face de la lune. 
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Le site #Mediapart donne une nouvelle gifle aux journalistes locaux incapables de faire la moindre 
investigation, la moindre enquête… tellement ils sont à je et à tu sans gènes avec les politiques indigènes. 

Le dossier CEREGMIA publié sur mediapart.fr est conséquent. Il s’intitule « Université Antilles-
Guyane : les fonds européens ont été siphonnés à grande échelle ». Il faut 8 pages pour raconter ce 
migan visqueux qui fait dans le vice et sûrement dans la queue. On ne va pas se mêler. Rendez-vous 
sur Mediapart car eux au moins ont eux les couilles. 

Vous me direz à chacun sa gouvernance avec ou sans ingénierie. Mais à Bondamanjak on peut juste 
vous dire que dans pas longtemps… on va se marrer. Pas tout le monde… c’est sûr… mais c’est ça 
aussi la démocratie participative. 

Gery Val 

oh putain c'est de la bombe  

Répondre ·  

· 1 · il y a 22 heures 

Adolphine Rosaparks 

L'affaire CEREGMIA n'est qu'un début ! Vivement l'affaire 
SMITOM !  

Répondre ·  

· 2 · il y a 22 heures 

Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

http://blogs.mediapart.fr/blog/lisadavid/120214/les-
recherches-obscures-de-luniversite-antilles-guyane 

Répondre ·  

· 1 · il y a 22 heures 

Gerard Dorwling-carter 

Il faut que vous vous arrêtiez de gigoter au carnaval des 
autres. Gille que tu sois fier que les pros de Martinique 1ere 
qui ont fait des ecoles de journalisme et sont payés 
grassement par nos impôts fasssent du copier-coller sur 
Bondamjak dont ils parlent en se pinçant le nez pour émettre 
des infos imprécises je veux bien. Mais attends ce qui 
viendra avec payience et humilité, notamment la possibilité 
d'une procédure pour diffamation pour... les propos que 
justement tu reprends sur ton organe dinformation. Ne 
t'active pas trop donc dans le sens de l'autre. Ne fais pas toi 
aussi du copier-coller. 

Répondre ·  

· il y a 20 heures 

Therese Etienne 

stop aux menaces !!! 

Répondre ·  

 · 2 · il y a 11 heures 

Gerard Dorwling-carter 

Vous aurez compris": patience et humilité" 

Répondre ·  

· il y a 20 heures 

Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

Gérard, j'ai l'impression que tu fais des menaces à peine 
voilées pour juguler l'information et je suis déçu!  

Ce n'est pas parce que tu es l'avocat que de cette affaire, pour 
que tu cherches à museler l'information en voulant faire des 
procès à tire larigot.  

 Le pays est calme! Gardons notre calme pour éviter des 
tempêtes inutiles 

Je t'écoute des fois à la télé et la question que je me pose est 
Est-ce que tes beaux discours sur la télé de la personne, ce 
n'était pas du vent?.  

Nous en serions donc au "neg kont nég", pour noyer le 
poisson, au lieu d'aller à l'essentiel de ce dossier.  

Dis toi bien, Gérard qu'avec cette affaire, d'autres aussi vont 
éclater et qui vont éclabousser de son caca des blousses 
blanches! C'est tant mieux, il fallait à un moment que s'arrête 
cette impression d'impunité, au pays . Ce sera l'escalad... 

Afficher la suite 

Répondre ·  

· 3 · il y a 19 heures 

Valery Djondo ·  Meilleur commentateur · Université des 
Antilles et de la Guyane · 109 abonné(e)s 

Est-ce le FRED qui a fait 2 ans de prisons pour une arnaque 
lorsqu'il était président d'une association d'anciens 
alcooliques ?  

Répondre ·  

 · il y a 12 heures 

Gaël Louis ·  Meilleur commentateur · Travaille chez West 
Indian Cars Entertainment 

Certains ont surtout intérêt que la chape de plomb reste 
encore sur l'île et que rien ne se sache afin de ne pas en être 
éclaboussé de près ou du loin... 

Mais on pourra dire ce qu'on voudra, Mediapart est sans 
doutes l'un des sites les plus sérieux, et ce qu'ils ont publié 
n'est sans doutes que le dixième des informations qu'ils ont 
en leur possession... 

En tous cas, je vois que certains en Martinique se félicitent 
d'avoir en Martinique des Journalistes qui ne sont certes pas 
à la solde du pouvoir local, mais qui ont tout intérêt a la 
garder fermer et s'occuper de leurs affaire, au lieu de faire un 
travail de journaliste de fond... 

Bref, on critique les journalistes qui vont au front en les 
accusant de sensationnalisme mais ce sont sans doutes eux, 
les vrais journalistes... 

Répondre ·  

· 2 · il y a 11 heures 

Rico De Prestico ·  Meilleur commentateur 

Après cette affaire de l'université, il faudra que la justice de 
penche sur le dossier de l'eau en Martinique et les modes 
d'attribution des travaux.  

En tout cas, il est temps, que ce soit pour le transport, que 
pour l'eau, que nous ayons une gestion unique et de l'eau et 
du transport! 

 Je discutais avec une dame du Lamentin, qui va demander 
de quitter cette Ville, tant sa facture d'eau est élevée, non pas 
par sa consommation, mais par toutes les taxes qui se 
greffent sur sa facture.  
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 Voilà des dossiers épineux sur lesquels les maires, les 
députés et les sénateurs devraient se pencher sérieusement 
pour soulager la population,  

Combien de gestionnaires de services des eaux dans notre 
petit pays? Arrêtez ça! .  

Répondre ·  

· 2 · il y a 9 heures 

Christian Branchet 

L'université des Antilles-Guyane accusée d'avoir détourné 
des millions d'euros 

Publié le 20 mai 2014 à 15h52 in le Monde.fr 

Répondre ·  

· 1 · il y a 8 heures 

Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de Bellevue 
· 655 abonné(e)s 

Les menaces sont au fond de la nasse. Et ce n'est pas un film 
diffusé au Parnasse. 

Répondre ·  

· 2 · il y a 2 heures 

Olivier Baudot Montézume · Université Paris 4 - Sorbonne 

Une Présidente courageuse. moi j'ai du mal avec le silence 
radio des étudiants, premiers concernés . 

Répondre ·  

· 1 · il y a 2 heures 

 

186. UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE: LES FONDS EUROPÉEN S ONT ÉTÉ SIPHONNÉS À 
GRANDE ÉCHELLE 

2014, 05, 19, 
www.mediapart.fr  par LUCIE DELAPORTE 

2014, 05, 21, par Louise Michel 

Des documents confidentiels auxquels Mediapart a eu accès dévoilent comment des millions d’euros de 
subventions européennes ont disparu dans des montages opaques à l'université des Antilles-Guyane. Une 
information judiciaire vient d'être ouverte pour « détournement de fonds » et « escroquerie en bande 
organisée » tandis que la nouvelle présidente de l'université parle de « système mafieux ».  

C’est un système vieux de quinze ans qui est en train de vaciller. Son effondrement menace d’emporter 
des universitaires, des responsables politiques locaux et n’épargnera pas l’État qui a choisi de fermer 
pudiquement les yeux durant toutes ces années. À l’université des Antilles et de la Guyane s’est 
développé un impressionnant système de détournement de fonds sans que, jusqu’à ces derniers mois, 
personne trouve rien à redire. À tous les niveaux ou presque, les autorités concernées ont failli. 
Aujourd’hui, après plus d’une décennie où les alertes n’ont pourtant pas manqué, le système semble se 
lézarder. 

Longtemps mis sous le boisseau, les faits commencent à être mis sur la place publique. Un rapport  
d’information du Sénat, consacré à l’avenir de l’établissement depuis la partition du pôle guyanais l’an 
dernier, publié mi-avril, est accablant pour la gestion de l’université des Antilles-Guyane (UAG). Au vu 
des mécanismes qu’il décrit, il « estime urgent de sanctionner les responsables » et s’interroge sans 
détour sur les raisons de l’inertie des pouvoirs publics dans ce dossier.  

Un très sévère rapport de la Cour des comptes de janvier 2013, non public mais qui a beaucoup circulé (à 
lire en intégralité ici), avait également révélé les graves dysfonctionnements au sein d’un laboratoire de 
l’université où des millions d'euros de subventions ont disparu pratiquement sans laisser de traces.  

Le 7 avril, après un an d’enquête de la section régionale de la police judiciaire de Martinique, une 
information judiciaire a été ouverte pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie aux 
subventions en bande organisée ». L’affaire, très lourde, a été confiée à la juridiction interrégionale 
spécialisée qui gère ce type de dossier « compte tenu du caractère systématique et de la gravité des 
infractions, compte tenu aussi des complicités et des complaisances importantes », explique le procureur 
de Fort-de-France Éric Corbaux. Mediapart a eu accès à de nombreux documents financiers, courriers, 
mails ainsi qu’à plusieurs rapports confidentiels qui permettent de décrire précisément et de l’intérieur un 
système qui a prospéré sans encombre dans cette université de près de 12 000 étudiants. 

Quel est donc ce système ? Depuis quelques années, un laboratoire de l’université, le Ceregmia (centre 
d’études et de recherche en économie, gestion et informatique appliquée), créé en 1986 et rattaché à 
l’UFR de sciences juridique et économique de la Martinique, s’est mis à solliciter avec succès des 
financements européens. 
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À partir de 2009, neuf conventions sont passées par ce laboratoire avec le fonds européen de 
développement régional (FEDER). Cinq dépassent les 1,5 million d’euros. Les effectifs du Ceregmia, 
dirigé depuis l’origine par l’économiste Fred Célimène, ont triplé depuis cette date et ses recettes ont 
explosé passant de 182 684 euros en 2007 à 3,2 millions d’euros en 2010. Un dynamisme remarquable 
pour un labo dont le budget dépend aujourd’hui à 85 % de fonds européens. Or c’est la gestion plus que 
problématique de ces fonds qui fragilise aujourd’hui l’université dans son entier. 

Les financements européens, destinés à corriger les déséquilibres régionaux, devaient servir, selon les 
conventions, à « favoriser la constitution d’un savoir partagé sur l’espace Caraïbes », « développer le e-
learning », ou encore mettre en place une « bibliothèque numérique ». Sauf qu'au vu des documents que 
Mediapart a pu consulter, le suivi des dépenses a été au sein de l’université pour le moins défaillant. 

De manière systématique, un nombre important de pièces justificatives des dépenses – qui permettent à 
l’université de se faire rembourser par le FEDER – sont sans aucun rapport avec l’objet des programmes 
de recherche. Pis encore, certaines factures sont utilisées plusieurs fois pour des projets différents. 

Résultats, après différents audits, les taux d’inéligibilité des dépenses – c’est-à-dire les factures ne 
pouvant en réalité ouvrir droit à aucun remboursement par l’Europe – s’avèrent très élevés, jusqu'à 80 %. 

 La convention Euro Institut Caraïbe (EIC), signée en octobre 2009 et portant sur « la formation et 
l’information, l’amélioration de la connaissance institutionnelle dans l’espace Caraïbe », a par exemple 
fait l’objet d’un audit d’Ernst & Young sur demande de la Commission interministérielle de coordination 
des contrôles (CICC) en 2012. Mediapart a pu avoir accès à ce rapport confidentiel dont les conclusions 
sont sans appel : la majorité des factures présentées n’ont en fait rien à voir avec le projet. Confronté à de 
tels soupçons de fraude, le cabinet  d’audit a d’ailleurs recommandé un signalement à l’Olaf (office 
européen de lutte anti-fraude). Voir document ci-dessous. 

Un million à ne rien faire ? 

Le détail précis des dépenses auquel nous avons eu par ailleurs accès pour cette convention fait 
effectivement apparaître de curieux éléments. Pour un programme dévolu à la mutualisation administrative 
et pédagogique dans la Caraïbe, le laboratoire présente de faramineuses dépenses d’électricité (plusieurs 
milliers d’euros), de climatisation (plusieurs fois plus de 4 000 euros rien que pour l'année 2011), une 
facture de 19 026 euros « d’accessoires et pièces automobiles » en date du 31 octobre 2011, une autre d’« 
implémentation éolienne », de 4 068 euros en novembre 2011, d’« abattage d’arbres », etc. Ernst & 
Young, dans son rapport, avait aussi relevé une facture de plus de 30 000 euros d’« équipement audiovisuel 
» jugée par le cabinet à 98 % inéligible. Et que dire de la facture de 651 euros pour « achats divers » au 
magasin « Nice looking » ? 

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes s’était déjà émue que, selon un mécanisme manifestement 
similaire, dans le projet « Avancité3D Caraïbes », qui propose de modéliser les villes de la Caraïbe en 3D à 
des fins touristiques, et signée à la même date que le précédent projet, figure par exemple une facture de 18 
035 euros pour un séminaire de formation « conduite du changement » au bénéfice du groupe HEC, 
séminaire qui s’était en fait tenu en février 2008 suite à une convention passée en décembre 2007. 

Fred Célimène, le directeur du laboratoire incriminé, estime qu’il est dans cette affaire victime de « 
manoeuvres de déstabilisation menée par la nouvelle présidence » qui tente de faire diversion à la crise 
que traverse l’université : séparation du pôle guyanais, revendication d’indépendance du pôle 
guadeloupéen. Pour lui, il ne s’agit que de simples contre-feux allumés par l’actuelle équipe de direction 
pour faire oublier qu’elle n’a pas pu empêcher le démantèlement d’une université qu’il a « construite 
depuis trente ans ». 

Interrogé sur l’inéligibilité des dépenses de ces projets, comme les factures astronomiques d’électricité, 
cet économiste estime qu’il s’agit « de coûts environnés », c’est-à-dire tous les coûts indirects liés à 
l’opération, ce que la Cour des comptes qui « méconnaît les mécanismes de subventions européens n’a 
pas compris ». Si les subventions européennes peuvent effectivement couvrir ces coûts, elles ne le font 
que sur la part infime qui concerne directement le projet. Or dans les documents que nous avons pu voir, 
tout se passe comme si chaque projet revendiquait une grande partie des dépenses de fonctionnement de 
l’université dans son ensemble. 
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Autre irrégularité dans la présentation des dépenses, qui participe au système, le laboratoire fait apparaître 
des rémunérations de chercheurs qui, après vérification, n’ont en réalité jamais participé à ces programmes 
européens. Mediapart a ainsi pu consulter plusieurs courriers de protestations d’enseignants chercheurs, 
comme celui de Gilles Joseph, en date du17 janvier 2014 qui s’offusque de voir figurer son nom dans un 
dossier auquel il n’a « jamais participé, sous aucune forme que ce soit », écrit-il à la présidence. 

À ces facturations douteuses, et ses dépenses artificiellement gonflées, s’ajoutent des marchés passés 
dans des conditions pour le moins étranges. Le Ceregmia a par exemple signé un contrat de plus d’un 
million d’euros avec la société Filiatis pour « rechercher des subventions destinées à financer des projets 
de recherche », le 26 mai 2009. La Cour des comptes relève que ce marché n’a donné lieu à aucune mise 
en concurrence et souligne que l’établissement, avec une gérante unique, était de plus en cessation 
d’activité depuis janvier 2009 et a donc été réactivé à la veille de passer le contrat. Elle constate 
également que, dans les documents fournis, les signatures de la gérante ne sont pas les mêmes…  

Surtout, les demandes de subvention avaient en fait déjà eu lieu pour ce programme, ce qui rend de fait « 
ce marché sans objet lors de la conclusion ». D’ailleurs, « aucun des éléments produits ne porte la 
marque de l’intervention de la société Filiatis », dans la recherche de subventions, assène la Cour. Un 
million à ne rien faire ? Dans ce dossier qui a fait l’objet d’une communication au procureur général de 
la Cour des comptes, comme sur bien d’autres, la justice devra déterminer où est passé l’argent. 

Dans le même ordre d’idées, Mediapart a eu accès au contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire 
en octobre 2009, toujours sans appel d’offres et avec une société de conseil, Pro service, dont la gérante 
et unique salariée est une doctorante de Fred Célimène. Le montant du contrat, dont l’objet est d’assurer 
« les relations internationales de l’Euro institut caribéen », s’accompagne de factures s’élevant au total à 
165 000 euros. Les faits pourraient constituer a minima du « délit de favoritisme », confirme dans une 
note adressée à la direction des affaires juridiques de l’université l’avocate Sabrina Goldman. 

Un système de redistribution bien organisé 

Parallèlement à ces graves dérives, les rapports d’exécution qui attestent qu’un travail a été effectivement 
fourni sont la plupart du temps inexistants. Ce qui, pour des conventions qui mobilisent des millions 
d’euros de subventions, est un peu gênant pour la réputation de l’université et sa capacité future à 
solliciter des financements. La Cour des comptes s’étonne par exemple que dans l’opération « formation 
et accompagnement en ligne et en présentiel des étudiants de Martinique », signée en juin 2009, et 
désormais achevée, « aucune indication sur les actions de formation et d’accompagnement en ligne 
censée concerner 8 000 étudiants (n’ait) été produite ».  

Une fois de plus, la question de la destination finale des importantes sommes sollicitées se pose. Pour 
ceux qui gèrent les projets européens au sein du Ceregmia, Mediapart, qui a eu accès à de nombreuses 
fiches de paie, a pu constater des rémunérations hors normes et des dépenses somptuaires, ce qui peut 
constituer une première piste de réponse mais certainement pas suffisante eu égard aux sommes en jeu. 

Le directeur du laboratoire cumule les primes dans le cadre de ces projets sans que la présidence en soit 
informée, et au-delà des plafonds prévus. Rien que pour « la coordination scientifique » du projet « 
IFGCar », sur la formation de cadres en Haïti, Fred Célimène touche 1 900 euros par mois et 5 500 euros 
pour l’encadrement de mémoires. Une facture orange mobile de 8 000 euros pour son portable est 
également présentée, elle ne couvre que six mois de communication. Des milliers d’euros concernent 
aussi les postes restauration et voyages pour un projet, somme toute, assez modeste. 

Questionné sur ces points, Fred Célimène nous a répondu que la convention « IFGCar » étant passée 
avec l’AUF, l’agence universitaire de la francophonie, ces rémunérations ne doivent pas être comparées 
à celles pratiquées par l’université française, qui pratique « des rémunérations médiocres ». Concernant 
la facture téléphonique, il nous a assuré avoir « prêté (s)on téléphone aux étudiants haïtiens en détresse 
après le séisme » et remarque qu’aucune autre facture d’un tel montant n’a été présentée par la suite. 

Le directeur de l’IFGcar, institut de la francophonie pour la gestion de la Caraïbe (du même nom que 
le projet IFGCar, ce qui n’a cessé d’entretenir la confusion), qui fait partie de l’AUF, Kinvi Logossah, 
a quant à lui touché pendant plusieurs mois des doubles rémunérations, et également des primes de 
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l’université pour « participation à des opérations de recherche » comme celle de février 2012, de 13 
000 euros (voir document) alors même qu’il était en détachement de l’université. S’agissant des 
doubles rémunérations, M. Logossah nous a répondu par courriel qu’il s’agissait d’un « cas banal de 
tropperçu versé par erreur administrative ». Concernant l’objet de sa prime, il assure avoir saisi le 
tribunal administratif pour faire valoir ses droits. 

Pour faire fonctionner ce système, le laboratoire a organisé un efficace mécanisme de « remontée » de 
factures au sein de l’université. Mediapart, qui a pu avoir accès à un certain nombre de mails internes, 
s’est aperçu que le directeur du Ceregmia s’est arrangé pour avoir accès à des factures sans liens avec 
les programmes de recherche en question, en sollicitant – contre rémunération – le service comptable 
de la faculté. 

Dans un mail à l’agent comptable en chef daté du 2 juin 2010, il écrit : « Je vais "lister" ce que je 
souhaite obtenir et je vous transmettrai cette liste.» L’agent comptable demande à ses services d’aider 
M. Célimène. Dans un mail de juin 2009, la comptable écrit ainsi à son subordonné : « Je vous prie de 
monter au créneau, afin d’inviter les responsables et leurs gestionnaires à mettre leurs archives à 
disposition de M. Célimène. » Elle réclame « l’ensemble des documents de 2006 à 2009 »… « pour 
rendre service à M. Célimène ». 

Pour récompenser ceux qui acceptaient de mener ce travail supplémentaire, et clairement en dehors 
des clous, des primes étaient distribuées, en respectant la hiérarchie, a pu constater Mediapart. Une 
prime de 12 000 euros a ainsi été accordée à un cadre comptable, en octobre 2010, étonnamment 
intitulée « prime d’intéressement contrat de recherche » quand un agent plus subalterne ne touchait, 
lui, que quelques centaines d’euros. La chef comptable n’a pas été oubliée. En 2009, elle a perçu 15 
751 euros de primes pour, là encore, une énigmatique « participation à des opérations de recherche ». 
En 2010, elle touche 19 561 euros de primes diverses : prime président, intéressement au contrat de 
recherche, indemnité formation continue. Et encore 16 119 euros de primes en 2011. 

La manière de qualifier dans la comptabilité ces rémunérations pour bons et loyaux services a donné 
lieu à une séance de brainstorming. « Pour ce qui est d’inclure un alinéa "réalisation de travaux 
spécifiques effectués par la DAF", je pense que cela nous compliquerait les négociations vis-à-vis de 
certains bailleurs de fonds qui n’aiment pas trop que l’on rémunère des fonctionnaires de l’État (...) 
Vous savez bien que les mesquineries et la jalousie font partie de la nature humaine », écrit Fred 
Célimène à la chef comptable. « Donc je propose toujours des formulations assez larges dans 
lesquelles j’ai une grande souplesse comme : "frais de fonctionnement du projet" ; "coûts 
administratifs" ; "gestion et conduite du projet". » 

Suicide d'un agent comptable 

Aujourd’hui, la présidence de l’université essaie d’évaluer le préjudice financier pour l’établissement. 
Il se chiffre à plusieurs millions, selon de premières estimations effectuées à l'aide du cabinet Deloitte.  

Le plus sidérant dans ce dossier est sans doute que ce système aurait pu perdurer si la nouvelle 
présidente, alors doyenne de la faculté des lettres, Corinne Mencé Caster, élue en janvier 2013 sur le 
fil et presque par surprise, n’avait décidé de se mêler, contrairement à ses prédécesseurs, des finances 
de l’université. Après s’être étonnée de l’étrange fonctionnement du Ceregmia – qui la court-circuitait 
systématiquement auprès des pouvoirs publics – et des nombreuses irrégularités comptables autour de 
ce laboratoire, elle décide de ne pas renouveler dans leurs fonctions le directeur général des services 
(DGS) et l’agent comptable. « Je me suis aperçue qu’ils transgressaient systématiquement mes 
consignes », raconte-t-elle. 

Du jour où elle a su qu’elle ne serait pas reconduite à son poste, l’agent comptable en chef de 
l’université des Antilles ne s’est plus présentée dans l’établissement. Selon la présidente, quantité de 
documents comptables ont alors disparu. Un huissier a aussi constaté qu’un disque dur a été effacé. 
Pour la nouvelle équipe dirigeante, c’est le début d’un long travail pour tenter de mettre au clair la 
comptabilité de l’université dans un climat pesant où la présidente, aujourd’hui placée sous protection, 
a fait l’objet de menaces. Des affiches mettant en cause l’amateurisme de la présidente fleurissent 
également sur le campus martiniquais, certaines sous le titre « wanted dead or alive ». 
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Dans un mail en date du 22 octobre 2013, adressé à un agent comptable et envoyé en copie à la 
présidente, Fred Célimène, qui s’irrite qu’on lui demande des précisions sur certaines de ses opérations, 
assène : « Je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu’elle doit savoir que j’en suis à mon 12e 
agent comptable et qu’ils sont tous partis en mauvais état… Bien cordialement ! » Un courrier pour le 
moins inquiétant alors qu’au sein de l’université personne n’a oublié le suicide d’un agent comptable en 
2001, au moment où un premier rapport de la Cour des comptes avait déjà commencé à pointer du doigt 
les dérives du laboratoire. « Un mail sorti de son contexte », nous a expliqué Fred Célimène (voir notre 
document ci-dessous). 

 Corinne Mencé-Caster s’est manifestement attaquée à un écosystème au sein de l’université qui se 
croyait protégé et l’abri de tout contrôle, un écosystème qu’elle n’hésite pas à qualifier de « mafieux ». 
Il faut dire que tant la communauté universitaire que les pouvoirs publics se sont toujours montrés soit 
complaisants, soit totalement absents face aux errements du Ceregmia. 

Un premier rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l’université portant sur les années 1999 et 
2003 avait déjà relevé de tels dysfonctionnements au sein du laboratoire qu’un signalement avait été, 
là encore, fait au procureur. Sans avoir l’ampleur du système mis en place à partir de 2008-2009, la 
Cour soulignait déjà un « non-respect des procédures de dépenses », une comptabilité suspecte et 
condamnait le fait que Fred Célimène soit, parallèlement à ses fonctions universitaires, gérant d’une 
société de pêche, la « Compagnie de pêche antillaise ». Et ce sans qu’« aucune déclaration de cumul 
d’emploi et encore moins de rémunération (n'ait) été produite à l’université ». 

Face à ces graves accusations, l’université n’a pratiquement eu aucune réaction. En 2007, la section 
disciplinaire de l’UAG, parce qu’il était toujours gérant de sa société de pêche, a finalement interdit, pour 
une année, à Fred Célimène d’accéder à la classe supérieure de son corps. « Une sanction évidemment 
ridicule », concède l’ancienne présidente Jacqueline Abaul qui n’était plus alors en fonction. 

Une sanction disciplinaire ridicule 

L’attitude de la préfecture de Martinique, qui a compétence pour contrôler les fonds européens, pose 
également question. Comment ne s’est-elle pas étonnée par exemple que deux projets (Oolog et Green 
Island, près de 1,5 million d'euros chacun) portant sur des sujets totalement différents, revendiquent 
très exactement le même montant de subvention, avec une clé de répartition par poste exactement 
identique comme si le laboratoire, sûr de son fait, s’était contenté d’un simple copié-collé ? Un audit 
finalement mené par le service instructeur de la préfecture sur les conventions Oolog et Green Island, 
et que nous nous sommes procuré (à lire ici pour celui de Green Island et ici pour celui sur Oolog), 
montre qu'il ne fallait pas chercher très loin pour voir l'ampleur des dérives. 

Quel rôle a joué dans ce dossier le député du Parti progressiste martiniquais (il siège au groupe 
socialiste à l'Assemblée) et président de la région Martinique, Serge Letchimy ? Quand la région 
Guadeloupe, autorité de gestion pour les projets du programme « Interreg IV », décide de 
déprogrammer trois conventions passées avec le FEDER, en mars 2011, constatant d’importantes 
irrégularités, Serge Letchimy mène un intense lobbying auprès de Victorin Lurel, alors président 
socialiste du conseil régional de Guadeloupe pour que les projets soient reprogrammés. Ce qui sera 
fait. Dans un courriel qu’a pu consulter Mediapart, Fred Célimène se félicite auprès d’un membre de 
l’administration de l’université que Serge Letchimy mais aussi Victorin Lurel l’aient appelé au sujet 
de ces déprogrammations pour savoir « ce que je désirais exactement ». « J’ai demandé de te 
transmettre directement le courrier indiquant le "retrait de la déprogrammation" ou "l’annulation de 
la déprogrammation" (…) À partir de là, je ferai mes remontées de dépenses comme d’habitude », 
poursuit-il, sûr de ses appuis politiques. 

Questionné sur la nature de ses liens avec Fred Célimène, Serge Letchimy reconnaît qu’il s’agit d’un « 
proche » avant de se demander si le terme est bien approprié. Il confirme avoir appelé le directeur du 
laboratoire au moment de la déprogrammation des subventions. « Fred Célimène est un éminent 
professeur, quelqu’un qui a beaucoup apporté au pays », assure-t-il, en rappelant qu'une 
déprogrammation était lourde de conséquences. 
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Pourquoi n’a-t-il pas plus tôt alerté sur les dysfonctionnements mis en exergue par la Cour des 
comptes depuis des années ? « Je ne sais pas s’il y a des irrégularités dans la gestion de ce 
laboratoire. Je ne veux pas me substituer à la justice. Et puis quand un important laboratoire vous 
sollicite sur des éléments de recherche essentiels pour la Guadeloupe et la Martinique, pourquoi avoir 
des suspicions ? » Pour preuve de son indépendance dans le dossier, il affirme aujourd’hui, à la 
lumière des récents événements, avoir décidé de « retirer sèchement un dossier de subvention en 
décembre dernier ». Ce que la présidente lui avait instamment demandé de faire, ayant constaté 
l’irrégularité de la signature de l’université dans ces dossiers de subventions. 

Au niveau de l’État, comment ne pas s’interroger également sur les raisons pour lesquelles les 
multiples signaux d’alarmes, de la Cour des comptes, de l’inspection générale, sont restés si longtemps 
sans réponse. Le rapport de la Cour des comptes de 2006, qui pointait « des situations appelant des 
sanctions, sinon de sévères correctifs », est resté lettre morte.  

Après le rapport au vitriol de janvier 2013, le préfet de la région Martinique, qui représente l’État, va 
mettre un an avant de déclencher une procédure de contrôle sur trois conventions FEDER. Le 
ministère missionne l’IGAENR, là encore un an après… Un empressement tout relatif qui a sans doute 
laissé le temps à certaines pièces de disparaître. Certains éléments sèment même le trouble quant à la 
volonté des pouvoirs publics de mettre un terme au système Ceregmia aux Antilles. En 1998, la 
présidente de l’UAG de l’époque, Jacqueline Abaul, s’alarme des dysfonctionnements dans la gestion 
de son établissement et lance un processus interne de clarification des comptes. Elle remet également 
un rapport « en mains propres » à Christian Forestier qui vient d’être nommé directeur de cabinet de 
Jack Lang pour lui signaler ses doutes autour du fonctionnement du Ceregmia. 

La seule suite concrète donnée à ce rapport par Christian Forestier, qui a expliqué à Mediapart n’en 
avoir « aucun souvenir », est qu’il nomme Mme Abaul rectrice à Caen en 2001. « Le départ précipité 
de la présidente Abaul a eu pour conséquence d’interrompre le processus qui était engagé (…) Dès 
lors la situation du Ceregmia a évolué dans des conditions qui sont loin d’être satisfaisantes », note 
sèchement la Cour des comptes dans son rapport de 2006. 

« Honnêtement, je n’ai aucun souvenir de ce rapport que j’ai dû transmettre à mes services », explique 
Christian Forestier. La nomination de Mme Abaul en métropole correspond à un serment fait à son ami, 
l’écrivain Bertène Juminer, alors recteur de Guyane, de nommer quand il le pourrait un recteur antillais 
en métropole. Concernant Mme Abaul, le ministère cherchait aussi à cette époque à féminiser le corps 
des recteurs, et les candidates passées par la direction d’une université n’étaient pas légion. 

Il peut néanmoins paraître étonnant que, lorsque éclate la crise en Guyane – qui aboutira à la 
création d’une université indépendante, une partition que l’équipe dirigeante de l’université dénonce 
comme une diversion pour enterrer certains dossiers –, le ministère choisisse Christian Forestier 
pour mener une mission de conciliation. Pourquoi lui, désormais à la retraite après avoir dirigé le 
Cnam ? « C’est une personnalité acceptée par toutes les parties », répond simplement aujourd’hui 
l’entourage de Geneviève Fioraso, qui dit ne rien savoir du rapport enterré. 

Y a-t-il eu des complaisances au sein de l’appareil d’État ? À quoi ont donc servi les millions de 
subventions perçus par le Ceregmia ? Certains au sein de l’université s’interrogent sur les liens entre le 
directeur du laboratoire Fred Célimène et le Parti progressiste martiniquais, le parti de Serge Letchimy. Une 
chose est certaine dans cet accablant dossier, c’est que les étudiants de l’université des Antilles-Guyane, 
dont le rapport de la Cour des compte rappelle combien ils sont défavorisés par rapport à la moyenne des 
étudiants français, n’ont pas vu la couleur des fonds européens. Quand on sait que dans la région, le 
chômage des jeunes avoisine les 60 %, le plus grand scandale est sans doute celui-ci. 

Boite noire 

Cette enquête a été réalisée ces dernières semaines. Nous avons pu rencontrer à Paris un certain 
nombre de protagonistes du pôle Martinique de l'université, les autres ont été joints par téléphone. 
Serge Letchimy a été interviewé à l'Assemblée nationale et a demandé à relire ses propos, ce que 
nous avons accepté. Kinvi Logossah nous a fait parvenir ses réponses par mail. 
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Victorin Lurel, président socialiste de la région Guadeloupe et ancien ministre de l'Outre-mer, n'a 
pas donné suite à nos demandes d'entretien. Le député de Martinique Alfred Marie-Jeanne n'a pas 
souhaité s'exprimer sur le sujet. 

Directeur de la publication : Edwy Plenel 
Directeur éditorial : François Bonnet 
Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS). 

 

187. CEREGMIA: LE DIABLE SE SERAIT-IL ENTORTILLÉ...  ?  

2014, 05, 19 
Makac la 

Tenez pour preuve l’affaire du campus des Antilles et de la Guyane. L’opinion publique a beaucoup de 
mal à comprendre les enjeux de cette affaire où semble-t-il tout est réuni pour faire de ce dossier un 
feuilleton à rebondissement, Sexe, influence politique, histoire de fric, affaire en justice , jalousie, 
rancunes, vengeance, illusion, désillusion, internet , Facebook, fonds européens, négritude, négrisme, 
recherches développement ,arnaques, et j’en passe.  

 En fait ce que l’on veut c’est comprendre. Alors que se passe-t-il sur le CAMPUS ?  

 Le moins que l’on puisse dire c’est que c’est une révolution dans un panier de crabes qui s’opère. Si 
nos renseignements sont exacts tout a commencé quand l’actuelle présidente du campus, a décidé de 
se présenter aux élections comme présidente alors que, des penseurs biens intentionnés considéraient 
qu’il ne fallait pas que ce soit un martiniquais qui prenne la présidence de ce système au risque de faire 
exploser la marmite.  

 Nadine MENCE-CASTERE a déjoué toutes les alliances contre nature, tous les pièges, tous les bwa 
coré qui ont pu être mis sur sa route. Elle est donc devenue la présidente de l’institution élue 
démocratiquement  

 Ce qui devait arriver arriva. MAKAC LA ne saura vous dire d’où la mèche a été allumée mais l’avion 
Campus Antilles Guyane a explosé en plein vol dans la forêt guyanaise.  

 C’est maintenant l’heure du sauve qui peut, et chacun s’accroche à la branche qui lui passe sous la 
main. Dans cette dégringolade, tous les coups sont permis, sauf que kasé bwa en jchou makak pa jé.  

 A ce titre la place de la presse est déterminante et quand on sait l’expérience de certains blogs ou 
stations officielles de l’information en Martinique, on est en droit de se dire que, soit certains sont 
manipulés, soit ces mêmes petits malins en recherche de buzz sont en train de fabriquer une 
information qui est sensationnelle par le seul fait qu’elle est complètement fausse et imaginaire.  

 Avant de prendre le cas de la fausse information des dites mises en examens, commençons par faire 
un éclaircissement sur un des points qui me parait fondamental à préciser dans cette affaire.  

 Le laboratoire de recherche du campus universitaire n’est pas une entité morale autonome, ou 
indépendante. Son système de gestion est donc rattaché à une maison mère. S’il y a une malversation 
dans ce laboratoire il ne peut qu’avoir eut lieu qu’en complicité avec les ordonnateurs, les payeurs, les 
vérificateurs, les dirigeants, et- peut-être même avec ceux qui en ont bénéficié des subsides d’un profit 
anormal, sans en être les décisionnaires.  

 Plusieurs individus de ces mêmes instances pourraient ainsi se voir inquiétés si des malversations 
durant toutes ces périodes étaient avérées. Il conviendra de faire la preuve de ce commerce dans un 
premier temps. Dans un second temps il conviendra de trouver à qui la combine à profiter, à ce groupe 
exclusivement à moins que ce soit un hold-up généralisé !  

 Nous n’en sommes pas encore là et à cet instant la présomption d’innocence nous parait être la 
situation à respecter.  
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 D’autre part dans cette affaire il semblerait que les deux clans aient porté plainte l’un contre l’autre, 
comment donc comprendre que la justice traiterait cette affaire avec une précipitation envers les uns et 
un ralentissement envers les autres.  

 En réalité dans cette affaire il y a un bug. C’est celui de l’information.  

 Les nouveaux avocats des parties en lutte dont ceux du camp CELIMEN, MAITRE Gérard 
DARLING CARTER, ET MAITRE Edmond MARIETTE, savent la force de l’opinion publique dans 
ce genre de ouélélé. Ces derniers ont commencé un travail d’éclaircissement juridique du dossier qui 
fait que plusieurs responsables d’éditions de support d’informations peu enclin à procéder à la 
vérification de leurs sources d’informations risquent d’être attaqués pour diffamation.  

 Il se dit qu’on retrouve la même petite équipe fine qui avait annoncé sans que cela ne soit vrai une 
semaine avant l’heure la mort d’Erick BROUTA. On dit déjà que leurs couilles seraient à leur dépend 
placées dans l’étau.  

 MAKAC LA a choisi d’analyser l’info, ce qui lui donne un certain recul face à cette dernière. Il 
n’empêche que lorsque la barbe de ton cousin prend feu il convient même si tu es un MAKACK de 
commencer à arroser sous ton ventre.  

 Pour l’heure MAKACLA apprend à connaitre par quelles procédures un accusé est mis en examen. Nous 
conseillons aux acteurs de l’information d’en faire autant. Au point de notre analyse il nous semble que la 
nouvelle d’une mise en examen des dirigeants du CEREGMIA soit une fausse information qui met en 
pâture des noms, mais qui correspond peut-être à une volonté de manipulation de l’opinion.  

 N’est-ce pas là aussi la preuve que ce dossier est aussi et peut être avant tout une affaire d’affrontement 
politique, dont les premières victimes collatérales seraient ceux qui « crient » le moins : les étudiants.  

 Si ce dossier est politique il intéresse donc MAKAC LA. Nous avons compris que la politique en 
Martinique c’était une grande part d’enculade et cet exemple de l’université nous parait excellent 
comme modèle à comprendre.  

 Pauvres amis, le diable se serait-il entortillé... ?  

 

188. SCANDALE CEREGMIA, MEDIAPART DIT TOUT 

2014, 05, 19 
Montray Kreyol, Lucie Delaporte  

L’article publié par le site mediapart.fr est intitulé : Université Antilles-Guyane : les fonds européens 
ont été siphonnés à grande échelle. Il commence ainsi : Des documents confidentiels auxquels 
Mediapart a eu accès dévoilent comment des millions d’euros de subventions européennes ont disparu 
dans des montages opaques à l’université des Antilles-Guyane. 

Tout, vous saurez tout sur cette affaire : 

Extrait : "L’affaire, très lourde, a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée qui gère ce type de 
dossier « compte tenu du caractère systématique et de la gravité des infractions, compte tenu aussi des 
complicités et des complaisances importantes  », explique le procureur de Fort-de-France Éric Corbaux" 

Extrait : "De manière systématique, un nombre important de pièces justificatives des dépenses – qui permettent à 
l’université de se faire rembourser par le FEDER – sont sans aucun rapport avec l’objet des programmes de 
recherche. Pis encore, certaines factures sont utilisées plusieurs fois pour des projets différents.." 

Extraits : "Pour un programme dévolu à la mutualisation administrative et pédagogique dans la 
Caraïbe, le laboratoire présente de faramineuses dépenses d’électricité (plusieurs milliers d’euros), de 
climatisation (plusieurs fois plus de 4 000 euros rien que pour l’année 2011), une facture de 19 026 
euros « d’accessoires et pièces automobiles  » en date du 31 octobre 2011, une autre d’« 
implémentation éolienne  », de 4 068 euros en novembre 2011, d’« abattage d’arbres », etc. Ernst 
&Young, dans son rapport, avait aussi relevé une facture de plus de 30 000 euros d’« équipement 
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audiovisuel  »jugée par le cabinet à 98 % inéligible. Et que dire de la facture de 651 euros pour « 
achats divers  » au magasin« Nice looking  » ?" 

et tout à l’avenant...... 

 

189. PIÈCE JUSTIFICATIVE : PROJETS INTERREG PORTÉS PAR LE LABORATOIE 
CEREGMIA 

2014, 05, 19 
Région Guadeloupe 
Affaire suivie par Gilles BAJAZET 

Le Président, 

A Madame Corinne MENCE-CASTE 
Présidente de l’Université des Antilles-Guyane 
Campus de FOuillole 
97157 Pointe-à-Pitre Cedex 

Madame la Présidente, 

Par décision en date du 16 juillet 2009, le comité de sélection du programme INTERRG 
Caraïbes a octroyé à l’Université des Antilles Guyane (UAG) trois subventions FEDER pour les 
opérations portées par le Centre d’études et de Recherches en Economie, Gestion, odélisation et 
Informaique Appliquée (CEREGMIA) pour les montants suivents : 

- Projet Avancé 3DCaraïbes : 1 374 480 € 
- Projet EC : 1 375 678 € 
- Projet IFGCAR : 1 968 697 € 

- Total : 4 718 855 € 

En l’absence de transmission des factures et autres pièces justificatives dans les délais et selon 
les formes prévues, et après de nombreuses relances effectuées auprès de l’UAG restées sans 
réponses, les trois projets ont été déprogrammés par le comité de sélection du programme 
INTEREG, saisi par voie de consulation écrite le 11 mars 2011. 

Face aux demandes insistantes du Conseil régional de Martinique, le comité de sélecton a 
accepté d’annuler ces déprogrammations et de prolonger le délai d’exécution des projets 
jusqu’au 31 décembre 2013. Au terme de ce délai conventionnel, force est de constater que le 
bilan est extrêmement préoccupant :  

D’un point de vue opérationnel, le CEREGMIA n’a transmis aucun élément permettant de 
procéder à l’évaluation des projets ; d’un point de vue fnancier, seulement 40 % des dépenses 
présentées ont été retenues après contrôle, alors que la moyenne sur le programme est de 85 %. 
Ces chiffres témoignent à mon sens de graves dysfonctionnements de gestion. Cette opinion est 
corroborée par le contrôle de second niveau réalisé par le cabinet Ernst & Young sur le projet 
EIC dans le courant de l’année 2013.  

Par ailleurs, la publication de rapports par la Cour des Comptes et le Sénat, ainsi que d’articles 
très sévères dans la presse locale et nationale, mettent aussi en lumière des dérives d’une sévère 
gravité au sein du CEREGMIA. 

Enfin, l’ouverture par le procureur de la République de Fort-de-France, d’une information 
judiciaire pour « escroquerie en bande organisée et détournement de fonds en bande 
organisée », me préoccupe au plus haut point.  

Aussi, compte tenu des éléments précités, en ma qualité d’autorité de gestion garante du bon 
fonctionnement du système et de la fiabilité des dépenses déclarées à la Commission 
européenne, je me dois de faire application du principe de précaution afin de ne faire courir 
aucun risque au programme INTERREG Caraïbes.  
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Par voie de conséquences, je tiens à vous annoncer qu’au vu des éléments précédemment 
évoqués, le comité de sélection du programme INTERREG Caraïbes, réuni le 03 avril 2014 à 
Saint-Martin, a décidé de suspendre la certification et le paiement des opérations portées par 
le CEREGMIA dans l’attente des résultats des procédures judiciaires en cours. 

En outre, j’ai également demandé à mes services de procéder à un plan de reprise des trois 
opérations portées par le CEREGMIA. En fonction des résultats qui me seront communiqués, je 
n’hésiterai pas à prononcer la déprogrammation des opérations, avec reversement des sommes 
induments perçues.  

Je suis disposé à évoquer avec vous tous ces sujets dans le cadre d’une réunion future. Le 
Secrétariat Technique Commun (STC) prendra l’attache de vos services dans les meilleurs 
délais, afin de convenir des modalités pratiques de cet entretien. 

Je vous prie d’agréer, Madame La Présidente, l’expression de mes respectueuses salutations.  

Député-Président du conseil régional 
Victorin LUREL 

 

190. SOCIALISME FRANCO-TROPICAL ET CORRUPTION : LE CAS ANTILLAIS  

2014, 05, 19, 
Bouteille à l'Amer, Memento Mouloud 

C’est  un système vieux de quinze ans qui est en train de vaciller. Son effondrement menace d’emporter des 
universitaires, des responsables politiques locaux et n’épargnera pas l’État qui a choisi de fermer 
pudiquement les yeux durant toutes ces années. À l’université des Antilles et de la Guyane s’est développé 
un impressionnant système de détournement de fonds sans que, jusqu’à ces derniers mois, personne trouve 
rien à redire. À tous les niveaux ou presque, les autorités concernées ont failli. Aujourd’hui, après plus 
d’une décennie où les alertes n’ont pourtant pas manqué, le système semble se lézarder. 

Depuis quelques années, un laboratoire de l’université, le Ceregmia (centre d’études et de recherche en 
économie, gestion et informatique appliquée), créé en 1986 et rattaché à l’UFR de sciences juridique et 
économique de la Martinique, s’est mis à solliciter avec succès des financements européens. 

À partir de 2009, neuf conventions sont passées par ce laboratoire avec le fonds européen de 
développement régional (FEDER). Cinq dépassent les 1,5 million d’euros. Les effectifs du Ceregmia, 
dirigé depuis l’origine par l’économiste Fred Célimène, ont triplé depuis cette date et ses recettes ont 
explosé passant de 182 684 euros en 2007 à 3,2 millions d’euros en 2010. Un dynamisme remarquable 
pour un labo dont le budget dépend aujourd’hui à 85 % de fonds européens. 

Pour un programme dévolu à la mutualisation administrative et pédagogique dans la Caraïbe, le 
laboratoire présente de faramineuses dépenses d’électricité (plusieurs milliers d’euros), de 
climatisation (plusieurs fois plus de 4 000 euros rien que pour l’année 2011), une facture de 19 026 
euros « d’accessoires et pièces automobiles » en date du 31 octobre 2011, une autre d’« 
implémentation éolienne », de 4 068 euros en novembre 2011, d’« abattage d’arbres », etc. Ernst & 
Young, dans son rapport, avait aussi relevé une facture de plus de 30 000 euros d’« équipement 
audiovisuel » jugée par le cabinet à 98 % inéligible. Et que dire de la facture de 651 euros pour « 
achats divers » au magasin « Nice looking » ? 

Dans le même ordre d’idées, existe un contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire en octobre 2009, 
toujours sans appel d’offres et avec une société de conseil, Pro service, dont la gérante et unique salariée 
est une doctorante de Fred Célimène. Le montant du contrat, dont l’objet est d’assurer « les relations 
internationales de l’Euro institut caribéen », s’accompagne de factures s’élevant au total à 165 000 euros. 

Le plus sidérant dans ce dossier est sans doute que ce système aurait pu perdurer si la nouvelle présidente, 
alors doyenne de la faculté des lettres, Corinne Mencé Caster, élue en janvier 2013 sur le fil et presque par 
surprise, n’avait décidé de se mêler, contrairement à ses prédécesseurs, des finances de l’université. Après 
s’être étonnée de l’étrange fonctionnement du Ceregmia – qui la court-circuitait systématiquement auprès 
des pouvoirs publics – et des nombreuses irrégularités comptables autour de ce laboratoire, elle décide de 
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ne pas renouveler dans leurs fonctions le directeur général des services (DGS) et l’agent comptable. « Je 
me suis aperçue qu’ils transgressaient systématiquement mes consignes », raconte-t-elle. 

Dans un mail en date du 22 octobre 2013, adressé à un agent comptable et envoyé en copie à la 
présidente, Fred Célimène, qui s’irrite qu’on lui demande des précisions sur certaines de ses 
opérations,  assène : « Je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu’elle doit savoir que j’en suis 
à mon 12e agent comptable et qu’ils sont tous partis en mauvais état… Bien cordialement ! » Un 
courrier pour le moins inquiétant alors qu’au sein de l’université personne n’a oublié le suicide d’un 
agent comptable en 2001, au moment où un premier rapport de la Cour des comptes avait déjà 
commencé à pointer du doigt les dérives du laboratoire. 

Quel rôle a joué dans ce dossier le député du Parti progressiste martiniquais (il siège au groupe socialiste 
à l’Assemblée) et président de la région Martinique, Serge Letchimy ? Quand la région Guadeloupe, 
autorité de gestion pour les projets du programme « Interreg IV », décide de déprogrammer trois 
conventions passées avec le FEDER, en mars 2011, constatant d’importantes irrégularités, Serge 
Letchimy mène un intense lobbying auprès de Victorin Lurel, alors président socialiste du conseil 
régional de Guadeloupe pour que les projets soient reprogrammés. Ce qui sera fait. 

Au niveau de l’État, comment ne pas s’interroger également sur les raisons pour lesquelles les multiples 
signaux d’alarmes, de la Cour des comptes, de l’inspection générale, sont restés si longtemps sans 
réponse. Le rapport de la Cour des comptes de 2006, qui pointait « des situations appelant des sanctions, 
sinon de sévères correctifs », est resté lettre morte. Après le rapport au vitriol de janvier 2013, le préfet 
de la région Martinique, qui représente l’État, va mettre un an avant de déclencher une procédure de 
contrôle sur trois conventions FEDER. Le ministère missionne l’IGAENR, là encore un an après… Un 
empressement tout relatif qui a sans doute laissé le temps à certaines pièces de disparaître. 

En 1998, la présidente de l’UAG de l’époque, Jacqueline Abaul, s’alarme des dysfonctionnements 
dans la gestion de son établissement et lance un processus interne de clarification des comptes. Elle 
remet également un rapport « en mains propres » à Christian Forestier qui vient d’être nommé 
directeur de cabinet de Jack Lang pour lui signaler ses doutes autour du fonctionnement du Ceregmia. 
La seule suite concrète donnée à ce rapport par Christian Forestier, qui n’en a « aucun souvenir », est 
qu’il nomme Mme Abaul rectrice à Caen en 2001. « Le départ précipité de la présidente Abaul a eu 
pour conséquence d’interrompre le processus qui était engagé (…) Dès lors la situation du Ceregmia a 
évolué dans des conditions qui sont loin d’être satisfaisantes », note sèchement la Cour des comptes 
dans son rapport de 2006. 

Mediapart 

 

191. MYSTÉRIEUSE AFFAIRE D'ÉVAPORATION DE GRISBI À L'UNIVERSITÉ 
ANTILLES GUYANE (SELON MÉDIAPART). 

2014, 05, 20 
Le Scrutateur, Edouard Boulogne 

Malgré les efforts de certains pour étouffer le scandale qui monte, les faits évoqués par l'actuelle 
présidente de l'UAG, madame Mencé-Caster remontent à la surface, et le dossier ( voir ci-dessous ) du 
site Mediapart est vraiment troublant. 

Un dossier à LIRE JUSQU'AU BOUT. 

LS.  

http://www.mediapart.fr/journal/france/190514/universite-antilles-guyane-les-fonds-europeens-ont-
ete-siphonnes-grande-echelle?onglet=ful 

C’est un système vieux de quinze ans qui est en train de vaciller. Son effondrement menace d’emporter des 
universitaires, des responsables politiques locaux et n’épargnera pas l’État qui a choisi de fermer 
pudiquement les yeux durant toutes ces années. À l’université des Antilles et de la Guyane s’est développé 
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un impressionnant système de détournement de fonds sans que, jusqu’à ces derniers mois, personne 
trouve rien à redire. À tous les niveaux ou presque, les autorités concernées ont failli. Aujourd’hui, 
après plus d’une décennie où les alertes n’ont pourtant pas manqué, le système semble se lézarder. 

Longtemps mis sous le boisseau, les faits commencent à être mis sur la place publique. Un rapport 
d’information du Sénat, consacré à l’avenir de l’établissement depuis la partition du pôle guyanais l’an 
dernier, publié mi-avril, est accablant pour la gestion de l’université des Antilles-Guyane (UAG). Au 
vu des mécanismes qu’il décrit, il « estime urgent de sanctionner les responsables » et s’interroge sans 
détour sur les raisons de l’inertie des pouvoirs publics dans ce dossier. 

Un très sévère rapport de la Cour des comptes de janvier 2013, non public mais qui a beaucoup circulé 
(à lire en intégralité ici), avait également révélé les graves dysfonctionnements au sein d’un laboratoire 
de l’université où des millions d'euros de subventions ont disparu pratiquement sans laisser de traces. 

Campus SchoelcherCampus Schoelcher 

Le 7 avril, après un an d’enquête de la section régionale de la police judiciaire de Martinique, une 
information judiciaire a été ouverte pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie aux 
subventions en bande organisée ». L’affaire, très lourde, a été confiée à la juridiction interrégionale 
spécialisée qui gère ce type de dossier « compte tenu du caractère systématique et de la gravité des 
infractions, compte tenu aussi des complicités et des complaisances importantes », explique le 
procureur de Fort-de-France Éric Corbaux. 

Mediapart a eu accès à de nombreux documents financiers, courriers, mails ainsi qu’à plusieurs 
rapports confidentiels qui permettent de décrire précisément et de l’intérieur un système qui a prospéré 
sans encombre dans cette université de près de 12 000 étudiants.  

Quel est donc ce système ? Depuis quelques années, un laboratoire de l’université, le Ceregmia (centre 
d’études et de recherche en économie, gestion et informatique appliquée), créé en 1986 et rattaché à 
l’UFR de sciences juridique et économique de la Martinique, s’est mis à solliciter avec succès des 
financements européens. 

À partir de 2009, neuf conventions sont passées par ce laboratoire avec le fonds européen de 
développement régional (FEDER). Cinq dépassent les 1,5 million d’euros. Les effectifs du Ceregmia, 
dirigé depuis l’origine par l’économiste Fred Célimène, ont triplé depuis cette date et ses recettes ont 
explosé passant de 182 684 euros en 2007 à 3,2 millions d’euros en 2010. Un dynamisme remarquable 
pour un labo dont le budget dépend aujourd’hui à 85 % de fonds européens. Or c’est la gestion plus 
que problématique de ces fonds qui fragilise aujourd’hui l’université dans son entier. 

Les financements européens, destinés à corriger les déséquilibres régionaux, devaient servir, selon les 
conventions, à « favoriser la constitution d’un savoir partagé sur l’espace Caraïbes », « développer le e-
learning », ou encore mettre en place une « bibliothèque numérique ». Sauf qu'au vu des documents que 
Mediapart a pu consulter, le suivi des dépenses a été au sein de l’université pour le moins défaillant. 

De manière systématique, un nombre important de pièces justificatives des dépenses – qui permettent à 
l’université de se faire rembourser par le FEDER – sont sans aucun rapport avec l’objet des programmes de 
recherche. Pis encore, certaines factures sont utilisées plusieurs fois pour des projets différents. 

Résultats, après différents audits, les taux d’inéligibilité des dépenses – c’est-à-dire les factures ne 
pouvant en réalité ouvrir droit à aucun remboursement par l’Europe – s’avèrent très élevés, jusqu'à 80 %. 

La convention Euro Institut Caraïbe (EIC), signée en octobre 2009 et portant sur « la formation et 
l’information, l’amélioration de la connaissance institutionnelle dans l’espace Caraïbe », a par 
exemple fait l’objet d’un audit d’Ernst & Young sur demande de la Commission interministérielle de 
coordination des contrôles (CICC) en 2012. Mediapart a pu avoir accès à ce rapport confidentiel dont 
les conclusions sont sans appel : la majorité des factures présentées n’ont en fait rien à voir avec le 
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projet. Confronté à de tels soupçons de fraude, le cabinet d’audit a d’ailleurs recommandé un 
signalement à l’Olaf (office européen de lutte anti-fraude). Voir document ci-dessous. 

Un million à ne rien faire ? 

Le détail précis des dépenses auquel nous avons eu par ailleurs accès pour cette convention fait 
effectivement apparaître de curieux éléments. Pour un programme dévolu à la mutualisation 
administrative et pédagogique dans la Caraïbe, le laboratoire présente de faramineuses dépenses 
d’électricité (plusieurs milliers d’euros), de climatisation (plusieurs fois plus de 4 000 euros rien que 
pour l'année 2011), une facture de 19 026 euros « d’accessoires et pièces automobiles » en date du 31 
octobre 2011, une autre d’« implémentation éolienne », de 4 068 euros en novembre 2011, d’« 
abattage d’arbres », etc. Ernst & Young, dans son rapport, avait aussi relevé une facture de plus de 30 
000 euros d’« équipement audiovisuel » jugée par le cabinet à 98 % inéligible. Et que dire de la facture 
de 651 euros pour « achats divers » au magasin « Nice looking » ? 

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes s’était déjà émue que, selon un mécanisme 
manifestement similaire, dans le projet « Avancité3D Caraïbes », qui propose de modéliser les villes 
de la Caraïbe en 3D à des fins touristiques, et signée à la même date que le précédent projet, figure par 
exemple une facture de 18 035 euros pour un séminaire de formation « conduite du changement » au 
bénéfice du groupe HEC, séminaire qui s’était en fait tenu en février 2008 suite à une convention 
passée en décembre 2007. 

Fred Célimène, le directeur du laboratoire incriminé, estime qu’il est dans cette affaire victime de « 
manœuvres de déstabilisation menée par la nouvelle présidence » qui tente de faire diversion à la crise 
que traverse l’université : séparation du pôle guyanais, revendication d’indépendance du pôle 
guadeloupéen. Pour lui, il ne s’agit que de simples contre-feux allumés par l’actuelle équipe de 
direction pour faire oublier qu’elle n’a pas pu empêcher le démantèlement d’une université qu’il a « 
construite depuis trente ans ». 

Interrogé sur l’inéligibilité des dépenses de ces projets, comme les factures astronomiques 
d’électricité, cet économiste estime qu’il s’agit « de coûts environnés », c’est-à-dire tous les coûts 
indirects liés à l’opération, ce que la Cour des comptes qui « méconnaît les mécanismes de 
subventions européens n’a pas compris ». Si les subventions européennes peuvent effectivement 
couvrir ces coûts, elles ne le font que sur la part infime qui concerne directement le projet. Or dans les 
documents que nous avons pu voir, tout se passe comme si chaque projet revendiquait une grande 
partie des dépenses de fonctionnement de l’université dans son ensemble. 

Autre irrégularité dans la présentation des dépenses, qui participe au système, le laboratoire fait 
apparaître des rémunérations de chercheurs qui, après vérification, n’ont en réalité jamais participé à 
ces programmes européens. Mediapart a ainsi pu consulter plusieurs courriers de protestations 
d’enseignants-chercheurs, comme celui de Gilles Joseph, en date du 17 janvier 2014 qui s’offusque de 
voir figurer son nom dans un dossier auquel il n’a « jamais participé, sous aucune forme que ce soit », 
écrit-il à la présidence. 

À ces facturations douteuses, et ses dépenses artificiellement gonflées, s’ajoutent des marchés passés 
dans des conditions pour le moins étranges. Le Ceregmia a par exemple signé un contrat de plus d’un 
million d’euros avec la société Filiatis pour « rechercher des subventions destinées à financer des projets 
de recherche », le 26 mai 2009. La Cour des comptes relève que ce marché n’a donné lieu à aucune mise 
en concurrence et souligne que l’établissement, avec une gérante unique, était de plus en cessation 
d’activité depuis janvier 2009 et a donc été réactivé à la veille de passer le contrat. Elle constate 
également que, dans les documents fournis, les signatures de la gérante ne sont pas les mêmes… 

Surtout, les demandes de subvention avaient en fait déjà eu lieu pour ce programme, ce qui rend de fait 
« ce marché sans objet lors de la conclusion ». D’ailleurs, « aucun des éléments produits ne porte la 
marque de l’intervention de la société Filiatis », dans la recherche de subventions, assène la Cour. Un 
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million à ne rien faire ? Dans ce dossier qui a fait l’objet d’une communication au procureur général 
de la Cour des comptes, comme sur bien d’autres, la justice devra déterminer où est passé l’argent. 

Dans le même ordre d’idées, Mediapart a eu accès au contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire 
en octobre 2009, toujours sans appel d’offres et avec une société de conseil, Pro service, dont la gérante 
et unique salariée est une doctorante de Fred Célimène. Le montant du contrat, dont l’objet est d’assurer 
« les relations internationales de l’Euro institut caribéen », s’accompagne de factures s’élevant au total à 
165 000 euros. Les faits pourraient constituer a minima du « délit de favoritisme », confirme dans une 
note adressée à la direction des affaires juridiques de l’université l’avocate Sabrina Goldman. 

Un système de redistribution bien organisé 

Parallèlement à ces graves dérives, les rapports d’exécution qui attestent qu’un travail a été 
effectivement fourni sont la plupart du temps inexistants. Ce qui, pour des conventions qui mobilisent 
des millions d’euros de subventions, est un peu gênant pour la réputation de l’université et sa capacité 
future à solliciter des financements. La Cour des comptes s’étonne par exemple que dans l’opération « 
formation et accompagnement en ligne et en présentiel des étudiants de Martinique », signée en juin 
2009, et désormais achevée, « aucune indication sur les actions de formation et d’accompagnement en 
ligne censée concerner 8 000 étudiants (n’ait) été produite ». 

Une fois de plus, la question de la destination finale des importantes sommes sollicitées se pose. Pour 
ceux qui gèrent les projets européens au sein du Ceregmia, Mediapart, qui a eu accès à de nombreuses 
fiches de paie, a pu constater des rémunérations hors normes et des dépenses somptuaires, ce qui peut 
constituer une première piste de réponse mais certainement pas suffisante eu égard aux sommes en jeu. 

Le directeur du laboratoire cumule les primes dans le cadre de ces projets sans que la présidence en 
soit informée, et au-delà des plafonds prévus. Rien que pour « la coordination scientifique » du projet 
« IFGCar », sur la formation de cadres en Haïti, Fred Célimène touche 1 900 euros par mois et 5 500 
euros pour l’encadrement de mémoires. Une facture orange mobile de 8 000 euros pour son portable 
est également présentée, elle ne couvre que six mois de communication. Des milliers d’euros 
concernent aussi les postes restauration et voyages pour un projet, somme toute, assez modeste. 

Questionné sur ces points, Fred Célimène nous a répondu que la convention « IFGCar » étant passée 
avec l’AUF, l’agence universitaire de la francophonie, ces rémunérations ne doivent pas être 
comparées à celles pratiquées par l’université française, qui pratique « des rémunérations médiocres ». 
Concernant la facture téléphonique, il nous a assuré avoir « prêté (s)on téléphone aux étudiants 
haïtiens en détresse après le séisme » et remarque qu’aucune autre facture d’un tel montant n’a été 
présentée par la suite. 

Le directeur de l’IFGcar, institut de la francophonie pour la gestion de la Caraïbe (du même nom que 
le projet IFGCar, ce qui n’a cessé d’entretenir la confusion), qui fait partie de l’AUF, Kinvi Logossah, 
a quant à lui touché pendant plusieurs mois des doubles rémunérations, et également des primes de 
l’université pour « participation à des opérations de recherche » comme celle de février 2012, de 13 
000 euros (voir document) alors même qu’il était en détachement de l’université. S’agissant des 
doubles rémunérations, M. Logossah nous a répondu par courriel qu’il s’agissait d’un « cas banal de 
trop-perçu versé par erreur administrative ». Concernant l’objet de sa prime, il assure avoir saisi le 
tribunal administratif pour faire valoir ses droits. 

Pour faire fonctionner ce système, le laboratoire a organisé un efficace mécanisme de « remontée » de 
factures au sein de l’université. Mediapart, qui a pu avoir accès à un certain nombre de mails internes, 
s’est aperçu que le directeur du Ceregmia s’est arrangé pour avoir accès à des factures sans liens avec 
les programmes de recherche en question, en sollicitant – contre rémunération – le service comptable 
de la faculté. 

Dans un mail à l’agent comptable en chef daté du 2 juin 2010, il écrit : « Je vais "lister" ce que je 
souhaite obtenir et je vous transmettrai cette liste. » L’agent comptable demande à ses services d’aider 
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M. Célimène. Dans un mail de juin 2009, la comptable écrit ainsi à son subordonné : « Je vous prie de 
monter au créneau, afin d’inviter les responsables et leurs gestionnaires à mettre leurs archives à 
disposition de M. Célimène. » Elle réclame « l’ensemble des documents de 2006 à 2009 »… « pour 
rendre service à M. Célimène ». 

Pour récompenser ceux qui acceptaient de mener ce travail supplémentaire, et clairement en dehors 
des clous, des primes étaient distribuées, en respectant la hiérarchie, a pu constater Mediapart. Une 
prime de 12 000 euros a ainsi été accordée à un cadre comptable, en octobre 2010, étonnamment 
intitulée « prime d’intéressement contrat de recherche » quand un agent plus subalterne ne touchait, 
lui, que quelques centaines d’euros. La chef comptable n’a pas été oubliée. En 2009, elle a perçu 15 
751 euros de primes pour, là encore, une énigmatique « participation à des opérations de recherche ».  
En 2010, elle touche 19 561 euros de primes diverses : prime président, intéressement au contrat de 
recherche, indemnité formation continue. Et encore 16 119 euros de primes en 2011. 

La manière de qualifier dans la comptabilité ces rémunérations pour bons et loyaux services a donné 
lieu à une séance de brainstorming. « Pour ce qui est d’inclure un alinéa "réalisation de travaux 
spécifiques effectués par la DAF", je pense que cela nous compliquerait les négociations vis-à-vis de 
certains bailleurs de fonds qui n’aiment pas trop que l’on rémunère des fonctionnaires de l’État (...) 
Vous savez bien que les mesquineries et la jalousie font partie de la nature humaine », écrit Fred 
Célimène à la chef comptable. « Donc je propose toujours des formulations assez larges dans 
lesquelles j’ai une grande souplesse comme : "frais de fonctionnement du projet" ; "coûts 
administratifs" ; "gestion et conduite du projet". » 

Suicide d'un agent comptable 

Aujourd’hui, la présidence de l’université essaie d’évaluer le préjudice financier pour l’établissement. 
Il se chiffre à plusieurs millions, selon de premières estimations effectuées à l'aide du cabinet Deloitte. 

Le plus sidérant dans ce dossier est sans doute que ce système aurait pu perdurer si la nouvelle 
présidente, alors doyenne de la faculté des lettres, Corinne Mencé Caster, élue en janvier 2013 sur le 
fil et presque par surprise, n’avait décidé de se mêler, contrairement à ses prédécesseurs, des finances 
de l’université. Après s’être étonnée de l’étrange fonctionnement du Ceregmia – qui la court-circuitait 
systématiquement auprès des pouvoirs publics – et des nombreuses irrégularités comptables autour de 
ce laboratoire, elle décide de ne pas renouveler dans leurs fonctions le directeur général des services 
(DGS) et l’agent comptable. « Je me suis aperçue qu’ils transgressaient systématiquement mes 
consignes », raconte-t-elle. 

Questionné sur la nature de ses liens avec Fred Célimène, Serge Letchimy reconnaît qu’il s’agit d’un « 
proche » avant de se demander si le terme est bien approprié. Il confirme avoir appelé le directeur du 
laboratoire au moment de la déprogrammation des subventions. « Fred Célimène est un éminent 
professeur, quelqu’un qui a beaucoup apporté au pays », assure-t-il, en rappelant qu'une 
déprogrammation était lourde de conséquences. 

Pourquoi n’a-t-il pas plus tôt alerté sur les dysfonctionnements mis en exergue par la Cour des 
comptes depuis des années ? « Je ne sais pas s’il y a des irrégularités dans la gestion de ce laboratoire. 
Je ne veux pas me substituer à la justice. Et puis quand un important laboratoire vous sollicite sur des 
éléments de recherche essentiels pour la Guadeloupe et la Martinique, pourquoi avoir des suspicions ? 
» Pour preuve de son indépendance dans le dossier, il affirme aujourd’hui, à la lumière des récents 
événements, avoir décidé de « retirer sèchement un dossier de subvention en décembre dernier ». Ce 
que la présidente lui avait instamment demandé de faire, ayant constaté l’irrégularité de la signature de 
l’université dans ces dossiers de subventions. 

Au niveau de l’État, comment ne pas s’interroger également sur les raisons pour lesquelles les 
multiples signaux d’alarmes, de la Cour des comptes, de l’inspection générale, sont restés si longtemps 
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sans réponse. Le rapport de la Cour des comptes de 2006, qui pointait « des situations appelant des 
sanctions, sinon de sévères correctifs », est resté lettre morte. 

Après le rapport au vitriol de janvier 2013, le préfet de la région Martinique, qui représente l’État, va 
mettre un an avant de déclencher une procédure de contrôle sur trois conventions FEDER. Le 
ministère missionne l’IGAENR, là encore un an après… Un empressement tout relatif qui a sans doute 
laissé le temps à certaines pièces de disparaître. 

Certains éléments sèment même le trouble quant à la volonté des pouvoirs publics de mettre un terme 
au système Ceregmia aux Antilles. En 1998, la présidente de l’UAG de l’époque, Jacqueline Abaul, 
s’alarme des dysfonctionnements dans la gestion de son établissement et lance un processus interne de 
clarification des comptes. Elle remet également un rapport « en mains propres » à Christian Forestier 
qui vient d’être nommé directeur de cabinet de Jack Lang pour lui signaler ses doutes autour du 
fonctionnement du Ceregmia. 

La seule suite concrète donnée à ce rapport par Christian Forestier, qui a expliqué à Mediapart n’en 
avoir « aucun souvenir », est qu’il nomme Mme Abaul rectrice à Caen en 2001. « Le départ précipité 
de la présidente Abaul a eu pour conséquence d’interrompre le processus qui était engagé (…) Dès 
lors la situation du Ceregmia a évolué dans des conditions qui sont loin d’être satisfaisantes », note 
sèchement la Cour des comptes dans son rapport de 2006. 

« Honnêtement, je n’ai aucun souvenir de ce rapport que j’ai dû transmettre à mes services », explique 
Christian Forestier. La nomination de Mme Abaul en métropole correspond à un serment fait à son 
ami, l’écrivain Bertène Juminer, alors recteur de Guyane, de nommer quand il le pourrait un recteur 
antillais en métropole. Concernant Mme Abaul, le ministère cherchait aussi à cette époque à féminiser 
le corps des recteurs, et les candidates passées par la direction d’une université n’étaient pas légion. 

Il peut néanmoins paraître étonnant que, lorsque éclate la crise en Guyane – qui aboutira à la création 
d’une université indépendante, une partition que l’équipe dirigeante de l’université dénonce comme 
une diversion pour enterrer certains dossiers –, le ministère choisisse Christian Forestier pour mener 
une mission de conciliation. Pourquoi lui, désormais à la retraite après avoir dirigé le Cnam ? « C’est 
une personnalité acceptée par toutes les parties », répond simplement aujourd’hui l’entourage de 
Geneviève Fioraso, qui dit ne rien savoir du rapport enterré. 

Y a-t-il eu des complaisances au sein de l’appareil d’État ? À quoi ont donc servi les millions de 
subventions perçus par le Ceregmia ? Certains au sein de l’université s’interrogent sur les liens entre le 
directeur du laboratoire Fred Célimène et le Parti progressiste martiniquais, le parti de Serge 
Letchimy. Une chose est certaine dans cet accablant dossier, c’est que les étudiants de l’université des 
Antilles-Guyane, dont le rapport de la Cour des compte rappelle combien ils sont défavorisés par 
rapport à la moyenne des étudiants français, n’ont pas vu la couleur des fonds européens. Quand on 
sait que dans la région, le chômage des jeunes avoisine les 60 %, le plus grand scandale est sans doute 
celui-ci. 

 

192. L’UNIVERSITÉ DES ANTILLES-GUYANE ACCUSÉE D’AVO IR DÉTOURNÉ DES 
MILLIONS D’EUROS 

2014, 05, 20, 
Le Figaro, Antoine Lhermenault 

L’université des Antilles-Guyane est plongée dans un scandale de détournement de fonds publics 

Selon le site Mediapart, plusieurs millions d’euros de subventions européennes ont disparu dans des 
montages opaques à l’université des Antilles-Guyane (UAG). Une information judiciaire pour 
«détournement de fonds publics» et «escroquerie aux subventions en bande organisée» a été ouverte. 
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Qu’il s’agisse du rapport d’information du Sénat consacré à l’avenir de l’université, publié à la mi-
avril, ou d’un rapport de la Cour des comptes , non-public mais consultable en ligne, de janvier 2013 ; 
les soupçons liés à l’utilisation illégale de fonds publics au sein de l’Université Antilles - Guyane se 
multiplient. Une information judiciaire «détournement de fonds publics» et «escroquerie aux 
subventions en bande organisée» a été ouverte le 7 avril. Le laboratoire de l’université, le Centre 
d’étude et de recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée (CEREGMIA), 
et son directeur, le professeur Fred Célimène, sont particulièrement visés. 

En réalité, dysfonctionnements et rappel à l’ordre dure depuis de longues années au sein de cette 
université de 12.000 étudiants. Ces dernières années, l’organe de recherche, rattaché à l’UFR de 
sciences juridiques et économique de la Martinique, s’est mis à solliciter des subventions européennes. 
Depuis 2009, ce ne sont pas moins de neuf conventions de financement qui ont été conclues entre le 
laboratoire et le Fonds européen de développement régional (FEDER), dont cinq dépassant les 1,5 
millions d’euros. Ces crédits étaient officiellement destinés, pour une majeure partie, à corriger des 
déséquilibres régionaux. Reste aujourd’hui que le suivi de ces subventions est introuvable. 

Le 21 octobre dernier, la présidente Corinne Mencé-Caster, élue en janvier 2013, expliquait que «plus 
de 10 millions d’euros de recettes sont à recouvrer, dont certaines sont d’ores et déjà irrécupérables» et 
que «jusqu’ici les crédits liés aux conventions (ndlr, de projets de recherche) pouvaient être ouverts 
dans leur quasi-totalité sans suivi véritable, ni politique de recouvrement des recettes». 

Car très régulièrement, les pièces justificatives des dépenses seraient, en effet, selon Mediapart, sans 
aucun rapport avec l’objet des programmes de recherche: 19.026 euros d’ «accessoires et de pièces 
automobiles», 4068 euros d’«abattage d’arbres» ou encore, 651 euros de «frais divers» dépensés au 
magasin «Nice looking». Des pièces justificatives, très certainement jugées inéligibles, qui empêchent 
le remboursement des sommes du FEDER à l’université. La gestion douteuse du CEREGMIA fragilise 
donc aujourd’hui l’établissement dans sa globalité. 

Le rapport d’information du Sénat apporte une résonance particulière à cette affaire, en revenant sur la 
mort d’un ancien agent comptable de l’université, en 2001. A l’époque, le corps, retrouvé sans vie au 
pied des falaises de l’Anse-Bertrand, avait amené les autorités à conclure à un suicide. Un évènement 
qui n’est plus sans rappeler les mots du directeur du laboratoire, Fred Célimène, à l’adresse du 
nouveau service de l’agence comptable. L’économiste, s’irritant de devoir joindre de nouvelles pièces 
justificatives, écrivait le 22 octobre 2013: «Je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu’elle 
doit savoir que j’en suis à mon 12e agent comptable et qu’ils sont tous partis en mauvais état». 
Sûrement car elle s’est attaqué frontalement à toutes ces zones d’ombres, la nouvelle présidente, 
Corinne Mencé-Caster, aujourd’hui placée sous protection, est régulièrement menacée de mort. 

 

193. L'UNIVERSITÉ DES ANTILLES-GUYANE ACCUSÉE D'AVO IR DÉTOURNÉ DES 
MILLIONS D'EUROS 

2014, 05, 20 
Le Monde.fr  

Des documents confidentiels dévoilent que des millions d'euros de subventions européennes ont été 
détournés à l'université des Antilles-Guyane (UAG), selon une information dévoilée par Mediapart 
lundi 19 mai. Une information judiciaire pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie aux 
subventions en bande organisée » est ouverte depuis le 7 avril. Elle a été confiée à la juridiction 
interrégionale spécialisée, en charge de ce genre de dossiers.  

Cela fait plusieurs années que cette université de 12 000 étudiants est rappelée à l'ordre. Un sévère 
rapport de la Cour des comptes publié en janvier 2013, suivi d'un rapport d'information du Sénat 
publié mi-avril, soulignait de graves dysfonctionnements. Le rapport du Sénat jugeait « urgent de 
sanctionner les responsables ». 
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DES DÉPENSES ET DES MARCHÉS ÉTRANGES 

Ces dernières années, un laboratoire de l'université, le Ceregmia (centre d'études et de recherche en 
économie, gestion et informatique appliquée), rattaché à l'UFR de sciences juridiques et économique 
de la Martinique, s'est mis à solliciter des subventions européennes. Depuis 2009, neuf conventions de 
financement ont ainsi été conclues entre le laboratoire et le Fonds européen de développement régional 
(Feder), dont cinq dépassant les 1,5 million d'euros. Les effectifs du Ceregmia ont triplé depuis cette 
date et ses recettes ont explosé passant de 182 684 euros en 2007 à 3,2 millions d'euros en 2010. 

Ces crédits éuropéens sont officiellement destinés, pour une majeure partie, à corriger des 
déséquilibres régionaux. Mais aujourd'hui, le suivi de ces subventions est introuvable. Selon 
Mediapart, différents audits ont montré que les taux d'inéligibilité des dépenses (des factures ne 
pouvant en réalité ouvrir droit à aucun remboursement par l'Europe) s'élèvent jusqu'à 80 % des totaux. 
Le site en ligne cite des factures d'électricité, de climatisation, de pièces automobiles, etc. Autant de 
dépenses qui ne peuvent pas être remboursées par l'Europe. 

Le site évoque également des « marchés passés dans des conditions pour le moins étranges ». Par 
exemple un contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire en octobre 2009, sans appel d'offres et 
avec une société de conseil, Pro service, dont la gérante et unique salariée est une doctorante de Fred 
Célimène, le directeur du laboratoire. Ce dernier estime qu'il est dans cette affaire victime de « 
manœuvres de déstabilisation menées par la nouvelle présidence ». 

 

194. L’INFORMATION JUDICIAIRE AUTOUR DU CEREGMIA OU VERTE 

2014, 05, 20,  
Guyaweb, Marion Briswalter 

Médiapart publie une enquête ce lundi dans le sillage de l’information judiciaire ouverte par le parquet 
de Fort-de-France pour « escroquerie en bande organisée et détournements de fonds en bande 
organisée » au sein de l’université des Antilles et de la Guyane (UAG). 

En 2012 la Chambre régionale des comptes, basée en Guadeloupe, se penchait sur le fonctionnement 
de l’UAG de 2005 à 2010, sous les présidences successives d’Alain Arconte, Georges Virassamy et de 
Pascal Saffache. L’instance consacrait alors une longue étude assortie de commentaires salés sur le 
fonctionnement du Ceregmia, un des laboratoires du campus martiniquais. (Guyaweb du 18/11/13) 

L’information judiciaire qui est ouverte par le procureur de la République de Fort-de-France s’attachera à « 
déterminer les contours de ces infractions, des auteurs de l’infraction, les complices, peut-être aussi des 
bénéficiaires voire des complaisances », déclarait au Monde le procureur Eric Corbaux (22/03/14). Ce 
dernier évoquait « l’existence d’un système qui perdure depuis un certain nombre d’années ». 

Si Le Monde avançait alors la somme de « centaines de milliers d’euros » de fonds européens 
présumés détournés, ce 19 mai, Médiapart s’alarme plutôt de « millions d’euros [qui ont] disparu ». « 
Aujourd’hui, la présidence de l’université essaie d’évaluer le préjudice financier pour l’établissement. 
Il se chiffre à plusieurs millions, selon de premières estimations effectuées à l’aide du cabinet Deloitte 
» note l’auteure de l’enquête. 

Selon Médiapart, plusieurs anomalies de contrôle n’auraient permis d’ « empêcher certains dérapages 
mis en exergue dans le dernier Rapport de la Cour des Comptes qui pointe du doigt l’établissement » 
pour reprendre les propos de Corinne Mencé-Caster, la présidente de l’UAG (Guyaweb du 25/03/14). 

En novembre nous rapportions la colère de ce maître de conférences en Sciences économiques, le 
guadeloupéen Philippe Verdol, qui citait alors le rapport de la Cour des comptes de 2004 : « la mission 
a souhaité faire le point sur l’ensemble des subventions attribuées par le Ministère au cours des 9 
dernières années (1994 à 2002). Elle a dû y renoncer pour les exercices 1994, 1995 et 1996, vu 
l’absence de budgets et de comptes financiers consolidés pour ces années-là ». 

Letchimy, préfecture et Forestier 
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Ainsi le quotidien en ligne s’interroge sur le « rôle joué dans ce dossier » par le président de la région 
Martinique, Serge Letchimy. « Quand la région Guadeloupe, autorité de gestion pour les projets du 
programme « Interreg IV », décide de déprogrammer trois conventions passées avec le FEDER, en 
mars 2011, constatant d’importantes irrégularités, Serge Letchimy mène un intense lobbying auprès de 
Victorin Lurel, alors président socialiste du conseil régional de Guadeloupe pour que les projets soient 
reprogrammés. Ce qui sera fait ». 

Le parquet devra également s’interroger sur « L’attitude de la préfecture de Martinique, qui a 
compétence pour contrôler les fonds européens ». 

L’autre nom cité est celui de Christian Forestier. D’abord envoyé comme émissaire spécial de la 
ministre Geneviève Fioraso, à Cayenne, lors de la crise sur le pôle universitaire guyanais, l’homme a 
depuis été élu à la tête de l’Établissement supérieur du professorat et de l’éducation de Cayenne pour 
cinq ans. Lors d’une conférence de presse donnée le 7 février dernier sur le campus universitaire à 
laquelle participait Guyaweb, Christian Forestier réfutait alors toute nomination à venir en Guyane. 

«  En 1998, la présidente de l’UAG de l’époque, Jacqueline Abaul, s’alarme des dysfonctionnements dans 
la gestion de son établissement et lance un processus interne de clarification des comptes » relate 
Médiapart. « Elle remet également un rapport « en mains propres » à Christian Forestier qui vient d’être 
nommé directeur de cabinet de Jack Lang (…) La seule suite concrète donnée à ce rapport par Christian 
Forestier, qui a expliqué à Mediapart n’en avoir « aucun souvenir », est qu’il nomme Mme Abaul rectrice à 
Caen en 2001. « Le départ précipité de la présidente Abaul a eu pour conséquence d’interrompre le 
processus qui était engagé (…) Dès lors la situation du Ceregmia a évolué dans des conditions qui sont loin 
d’être satisfaisantes », note sèchement la Cour des comptes dans son rapport de 2006 ». 

 

195. L'UAG AU COEUR DE MALVERSATIONS FINANCIÈRES 

2014, 05, 20 Charly Torres 
Guyane 1ère  

L’UAG plus que jamais dans la tourmente. L’Université est aujourd’hui citée dans une vaste affaire de 
malversation financière. Le site Médiapart s’en fait l’écho en parlant de millions d’euros de 
subventions européennes disparus dans des montages opaques. 

Des dysfonctionnements avaient été en partie révélés lors de la dernière grève à l’université il y a de 
cela quelques mois. Mais actuellement plus  qu'un dysfonctionnement, il est question d’un véritable 
système mafieux  qui serait mis à jour au sein de l’UAG. Le 21 octobre dernier, la présidente Corinne 
Mence-Caster jetait déjà le pavé dans la mare en affirmant que plus de 10 millions d’euros de recette 
étaient à recouvrer, certaines sommes étant déjà irrécupérables.. 

 Aujourd’hui le site Médiapart, qui se réfère notamment au dernier rapport de la cour des comptes et le 
rapport d’informations du sénat, précise que les soupçons liés à l’utilisation illégale de fonds publics 
se multiplient. Sont particulièrement visés le laboratoire de l’université et son directeur. 

Que reproche t-on au laboratoire CEREGMIA? 

L’organe de recherche, le CEREGMIA, le centre d’études et de recherche en économie, gestion, 
modélisation et informatique appliqué, rattaché à l’UFR de sciences juridiques et économiques de la 
Martinique, se serait mis ces dernières années à solliciter des subventions européennes. Depuis 2009, 
ce ne sont pas moins de 9 conventions de financement qui ont été conclues entre le laboratoire et le 
fonds européens de développement régional, dont 5 dépassant le million et demi d’euros. 

 Ces crédits étaient officiellement destinés à corriger des déséquilibres régionaux. Reste aujourd’hui 
que le suivi de ces subventions est introuvable. 

 Très régulièrement, selon le site Mediapart, les pièces justificatives des dépenses seraient sans aucun 
rapport avec l’objet des programmes de recherches : des factures d’accessoires et de pièces 
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automobiles, d’abattage d’arbres ou de frais divers fournis ; des pièces jugées inéligibles qui 
empêchent le remboursement des sommes FEDER à l’université.  

 De nombreuses zones d’ombre autour de la gestion du CEREGMIA auxquelles s’est attaqué 
frontalement la nouvelle présidente, Corinne Mencé-Caster aujourd’hui placée sous protection et 
régulièrement menacée de mort, conclu l’article. 

Le reportage de Jocelyne Helgouach et Elise Ramirez 

 

196. UNIVERSITÉ : VERS UN SCANDALE MAJEUR ?  

2014, 05, 20 
Info Antilles,   Auteur : Nina Barillé  

Les rapports et articles laissant présager un scandale majeur à l'UAG se multiplient. Dernier en date, 
l'article de Médiapart publié lundi et qui évoque un système mis en place depuis des années permettant 
à un laboratoire de recherche de "siphonner les fonds européens". 

Il y avait d'abord des rumeurs qui se multipliaient depuis des années. Il y a eu ensuite début 2013 un 
rapport de la cour des comptes puis un rapport d'information du Sénat. Visé à chaque fois : le 
fonctionnement d'un laboratoire de recherche, le CEREGMIA, centre d'études et de recherche en 
économie, gestion et informatique appliquée. Entre son responsable depuis sa création à la fin des 
années 80 et l'actuelle présidente de l'UAG, la guerre est déclarée depuis des mois. La seconde, 
Corinne Mencé-Caster met en cause la gestion du premier Fred Célimène. La justice prend l'affaire 
très au sérieux puisqu'une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée a été ouverte par 
le Parquet de Fort-de-France. Entre temps, on apprend qu'une mission de la préfecture a revu les 
dossiers des fonds européens accordés à ce laboratoire, plusieurs millions d'euros au total, ne sont 
finalement pas éligibles. L'UAG pourrait ainsi devoir rembourser des sommes colossales au FEDER. 
Médiapart précise dans son article avoir eu accès à des documents qui prouvent que certaines factures 
ont été utilisées plusieurs fois pour des projets différents.  

 

197. MÉDIAPART S'INTÉRESSE À L'UNIVERSITÉ DES ANTIL LES- GUYANE…  

2014, 05, 21,  
Le Kotidien de Guyane 

Universitaires, responsables politiques locaux, et Etat, voilà les cibles du site internet bien connu, qui a 
publié lundi une enquête sur le sulfureux Ceregmia, "un laboratoire de l’université où des millions 
d'euros de subventions ont disparu pratiquement sans laisser de traces" et ce depuis "quinze ans" lance la 
journaliste de Médiapart. Alors que le Ceregmia avait fait l'objet de plusieurs rapports de la Cour des 
Comptes régionale, il est depuis le 7 avril 2014 (seulement), visé par une information judiciaire pour 
"détournement de fonds publics" et "escroquerie aux subventions en bande organisée"… Rien que ça ! 

Le suivi des dépenses (issues des fonds européens) a été "pour le moins défaillant", et il semblerait que 
le taux de facture "non-remboursable" par l'Europe approche les 80% de celles éditées par le 
Ceregmia. Principal intéressé : Fred Célimène, le directeur du Centre d’Études et de Recherche en 
Économie, Gestion et Modélisation et Informatique Appliquée, qui a réfuté la plupart des questions 
posées par Médiapart. 

Au-delà du "système mafieux" dénoncé par l'actuelle Présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, 
l'Etat et certains responsables politiques locaux – comme Serge Letchimy, président de la Région 
Martinique, responsable des fonds européens et "proche" de Fred Célimène – sont aussi dans le viseur 
de Médiapart, qui les accuse d'avoir "au moins" laissé faire. Au détriment des 13.000 étudiants de 
l'UAG, à qui ces fonds étaient "destinés à corriger les déséquilibres régionaux", qui pour le moment 
n'ont pas réagi à cette affaire qui commence à faire grand bruit en Martinique. 

L'Etat – même si la Cour régionale des Comptes semble avoir pointé du doigt à de nombreuses 
reprises les "graves dysfonctionnements" du laboratoire – est lui aussi "jugé responsable" par le site 
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internet, puisqu'il aurait "fermé pudiquement les yeux toutes ces années"… Une affaire qui n'a pas fini 
de faire couler de l'encre… ES 

 

198. UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE : LES FONDS EUROPÉE NS ONT ÉTÉ 
SIPHONNÉS À GRANDE ÉCHELLE 

2014, 05, 21  
Mediapart, Louise Michel, Lucie Delaporte, 

Sauvons l’Université ! 

Des documents confidentiels auxquels Mediapart a eu accès dévoilent comment des millions d’euros de 
subventions européennes ont disparu dans des montages opaques à l’université des Antilles-Guyane. Une 
information judiciaire vient d’être ouverte pour « détournement de fonds » et « escroquerie en bande 
organisée » tandis que la nouvelle présidente de l’université parle de « système mafieux ». 

C’est un système vieux de quinze ans qui est en train de vaciller. Son effondrement menace d’emporter des 
universitaires, des responsables politiques locaux et n’épargnera pas l’État qui a choisi de fermer 
pudiquement les yeux durant toutes ces années. À l’université des Antilles et de la Guyane s’est développé 
un impressionnant système de détournement de fonds sans que, jusqu’à ces derniers mois, personne trouve 
rien à redire. À tous les niveaux ou presque, les autorités concernées ont failli. Aujourd’hui, après plus 
d’une décennie où les alertes n’ont pourtant pas manqué, le système semble se lézarder. 

Longtemps mis sous le boisseau, les faits commencent à être mis sur la place publique. Un rapport 
d’information du Sénat, consacré à l’avenir de l’établissement depuis la partition du pôle guyanais l’an 
dernier, publié mi-avril, est accablant pour la gestion de l’université des Antilles-Guyane (UAG). Au 
vu des mécanismes qu’il décrit, il « estime urgent de sanctionner les responsables » et s’interroge sans 
détour sur les raisons de l’inertie des pouvoirs publics dans ce dossier. 

Un très sévère rapport de la Cour des comptes de janvier 2013, non public mais qui a beaucoup circulé 
(à lire en intégralité ici), avait également révélé les graves dysfonctionnements au sein d’un laboratoire 
de l’université où des millions d’euros de subventions ont disparu pratiquement sans laisser de traces. 

Le 7 avril, après un an d’enquête de la section régionale de la police judiciaire de Martinique, une 
information judiciaire a été ouverte pour « détournement de fonds publics » et «  escroquerie aux 
subventions en bande organisée ». L’affaire, très lourde, a été confiée à la juridiction interrégionale 
spécialisée qui gère ce type de dossier « compte tenu du caractère systématique et de la gravité des 
infractions, compte tenu aussi des complicités et des complaisances importantes », explique le 
procureur de Fort-de-France Éric Corbaux. 

Mediapart a eu accès à de nombreux documents financiers, courriers, mails ainsi qu’à plusieurs 
rapports confidentiels qui permettent de décrire précisément et de l’intérieur un système qui a prospéré 
sans encombre dans cette université de près de 12 000 étudiants. 

Quel est donc ce système ? Depuis quelques années, un laboratoire de l’université, le Ceregmia (centre 
d’études et de recherche en économie, gestion et informatique appliquée), créé en 1986 et rattaché à 
l’UFR de sciences juridique et économique de la Martinique, s’est mis à solliciter avec succès des 
financements européens. 

À partir de 2009, neuf conventions sont passées par ce laboratoire avec le fonds européen de 
développement régional (FEDER). Cinq dépassent les 1,5 million d’euros. Les effectifs du Ceregmia, 
dirigé depuis l’origine par l’économiste Fred Célimène, ont triplé depuis cette date et ses recettes ont 
explosé passant de 182 684 euros en 2007 à 3,2 millions d’euros en 2010. Un dynamisme remarquable 
pour un labo dont le budget dépend aujourd’hui à 85 % de fonds européens. Or c’est la gestion plus 
que problématique de ces fonds qui fragilise aujourd’hui l’université dans son entier. 

Les financements européens, destinés à corriger les déséquilibres régionaux, devaient servir, selon les 
conventions, à « favoriser la constitution d’un savoir partagé sur l’espace Caraïbes », « développer le e-
learning », ou encore mettre en place une « bibliothèque numérique ». Sauf qu’au vu des documents que 
Mediapart a pu consulter, le suivi des dépenses a été au sein de l’université pour le moins défaillant. 
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De manière systématique, un nombre important de pièces justificatives des dépenses – qui permettent à 
l’université de se faire rembourser par le FEDER – sont sans aucun rapport avec l’objet des programmes 
de recherche. Pis encore, certaines factures sont utilisées plusieurs fois pour des projets différents. 

Résultats, après différents audits, les taux d’inéligibilité des dépenses – c’est-à-dire les factures ne pouvant 
en réalité ouvrir droit à aucun remboursement par l’Europe – s’avèrent très élevés, jusqu’à 80 %. 

La convention Euro Institut Caraïbe (EIC), signée en octobre 2009 et portant sur « la formation et 
l’information, l’amélioration de la connaissance institutionnelle dans l’espace Caraïbe », a par 
exemple fait l’objet d’un audit d’Ernst & Young sur demande de la Commission interministérielle de 
coordination des contrôles (CICC) en 2012. Mediapart a pu avoir accès à ce rapport confidentiel dont 
les conclusions sont sans appel : la majorité des factures présentées n’ont en fait rien à voir avec le 
projet. Confronté à de tels soupçons de fraude, le cabinet d’audit a d’ailleurs recommandé un 
signalement à l’Olaf (office européen de lutte anti-fraude). Voir document ci-dessous. 

Un million à ne rien faire ? 

Le détail précis des dépenses auquel nous avons eu par ailleurs accès pour cette convention fait 
effectivement apparaître de curieux éléments. Pour un programme dévolu à la mutualisation 
administrative et pédagogique dans la Caraïbe, le laboratoire présente de faramineuses dépenses 
d’électricité (plusieurs milliers d’euros), de climatisation (plusieurs fois plus de 4 000 euros rien que 
pour l’année 2011), une facture de 19 026 euros « d’accessoires et pièces automobiles » en date du 31 
octobre 2011, une autre d’« implémentation éolienne », de 4 068 euros en novembre 2011, d’« 
abattage d’arbres », etc. Ernst & Young, dans son rapport, avait aussi relevé une facture de plus de 30 
000 euros d’« équipement audiovisuel » jugée par le cabinet à 98 % inéligible. Et que dire de la facture 
de 651 euros pour « achats divers » au magasin « Nice looking » ? 

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes s’était déjà émue que, selon un mécanisme 
manifestement similaire, dans le projet «  Avancité3D Caraïbes », qui propose de modéliser les villes 
de la Caraïbe en 3D à des fins touristiques, et signée à la même date que le précédent projet, figure par 
exemple une facture de 18 035 euros pour un séminaire de formation «  conduite du changement » au 
bénéfice du groupe HEC, séminaire qui s’était en fait tenu en février 2008 suite à une convention 
passée en décembre 2007. 

Fred Célimène, le directeur du laboratoire incriminé, estime qu’il est dans cette affaire victime de «  
manœuvres de déstabilisation menée par la nouvelle présidence » qui tente de faire diversion à la crise 
que traverse l’université : séparation du pôle guyanais, revendication d’indépendance du pôle 
guadeloupéen. Pour lui, il ne s’agit que de simples contre-feux allumés par l’actuelle équipe de 
direction pour faire oublier qu’elle n’a pas pu empêcher le démantèlement d’une université qu’il a « 
construite depuis trente ans ». 

Interrogé sur l’inéligibilité des dépenses de ces projets, comme les factures astronomiques 
d’électricité, cet économiste estime qu’il s’agit « de coûts environnés », c’est-à-dire tous les coûts 
indirects liés à l’opération, ce que la Cour des comptes qui « méconnaît les mécanismes de 
subventions européens n’a pas compris ». Si les subventions européennes peuvent effectivement 
couvrir ces coûts, elles ne le font que sur la part infime qui concerne directement le projet. Or dans les 
documents que nous avons pu voir, tout se passe comme si chaque projet revendiquait une grande 
partie des dépenses de fonctionnement de l’université dans son ensemble. 

Autre irrégularité dans la présentation des dépenses, qui participe au système, le laboratoire fait 
apparaître des rémunérations de chercheurs qui, après vérification, n’ont en réalité jamais participé à 
ces programmes européens. Mediapart a ainsi pu consulter plusieurs courriers de protestations 
d’enseignants-chercheurs, comme celui de Gilles Joseph, en date du 17 janvier 2014 qui s’offusque de 
voir figurer son nom dans un dossier auquel il n’a «  jamais participé, sous aucune forme que ce soit », 
écrit-il à la présidence. 

À ces facturations douteuses, et ses dépenses artificiellement gonflées, s’ajoutent des marchés passés 
dans des conditions pour le moins étranges. Le Ceregmia a par exemple signé un contrat de plus d’un 
million d’euros avec la société Filiatis pour « rechercher des subventions destinées à financer des projets 
de recherche », le 26 mai 2009. La Cour des comptes relève que ce marché n’a donné lieu à aucune mise 
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en concurrence et souligne que l’établissement, avec une gérante unique, était de plus en cessation 
d’activité depuis janvier 2009 et a donc été réactivé à la veille de passer le contrat. Elle constate 
également que, dans les documents fournis, les signatures de la gérante ne sont pas les mêmes… 

Surtout, les demandes de subvention avaient en fait déjà eu lieu pour ce programme, ce qui rend de fait 
« ce marché sans objet lors de la conclusion ». D’ailleurs, « aucun des éléments produits ne porte la 
marque de l’intervention de la société Filiatis », dans la recherche de subventions, assène la Cour. Un 
million à ne rien faire ? Dans ce dossier qui a fait l’objet d’une communication au procureur général 
de la Cour des comptes, comme sur bien d’autres, la justice devra déterminer où est passé l’argent. 

Dans le même ordre d’idées, Mediapart a eu accès au contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire 
en octobre 2009, toujours sans appel d’offres et avec une société de conseil, Pro service, dont la gérante 
et unique salariée est une doctorante de Fred Célimène. Le montant du contrat, dont l’objet est d’assurer 
« les relations internationales de l’Euro institut caribéen », s’accompagne de factures s’élevant au total à 
165 000 euros. Les faits pourraient constituer a minima du « délit de favoritisme », confirme dans une 
note adressée à la direction des affaires juridiques de l’université l’avocate Sabrina Goldman. 

Un système de redistribution bien organisé 

Parallèlement à ces graves dérives, les rapports d’exécution qui attestent qu’un travail a été 
effectivement fourni sont la plupart du temps inexistants. Ce qui, pour des conventions qui mobilisent 
des millions d’euros de subventions, est un peu gênant pour la réputation de l’université et sa capacité 
future à solliciter des financements. La Cour des comptes s’étonne par exemple que dans l’opération «  
formation et accompagnement en ligne et en présentiel des étudiants de Martinique », signée en juin 
2009, et désormais achevée, « aucune indication sur les actions de formation et d’accompagnement en 
ligne censée concerner 8 000 étudiants (n’ait) été produite ». 

Une fois de plus, la question de la destination finale des importantes sommes sollicitées se pose. Pour 
ceux qui gèrent les projets européens au sein du Ceregmia, Mediapart, qui a eu accès à de nombreuses 
fiches de paie, a pu constater des rémunérations hors normes et des dépenses somptuaires, ce qui peut 
constituer une première piste de réponse mais certainement pas suffisante eu égard aux sommes en jeu. 

Le directeur du laboratoire cumule les primes dans le cadre de ces projets sans que la présidence en 
soit informée, et au-delà des plafonds prévus. Rien que pour «  la coordination scientifique » du projet 
«  IFGCar », sur la formation de cadres en Haïti, Fred Célimène touche 1 900 euros par mois et 5 500 
euros pour l’encadrement de mémoires. Une facture orange mobile de 8 000 euros pour son portable 
est également présentée, elle ne couvre que six mois de communication. Des milliers d’euros 
concernent aussi les postes restauration et voyages pour un projet, somme toute, assez modeste. 

Questionné sur ces points, Fred Célimène nous a répondu que la convention « IFGCar » étant passée 
avec l’AUF, l’agence universitaire de la francophonie, ces rémunérations ne doivent pas être comparées 
à celles pratiquées par l’université française, qui pratique « des rémunérations médiocres ». Concernant 
la facture téléphonique, il nous a assuré avoir «  prêté (s)on téléphone aux étudiants haïtiens en détresse 
après le séisme » et remarque qu’aucune autre facture d’un tel montant n’a été présentée par la suite. 

Le directeur de l’IFGcar, institut de la francophonie pour la gestion de la Caraïbe (du même nom que 
le projet IFGCar, ce qui n’a cessé d’entretenir la confusion), qui fait partie de l’AUF, Kinvi Logossah, 
a quant à lui touché pendant plusieurs mois des doubles rémunérations, et également des primes de 
l’université pour «  participation à des opérations de recherche » comme celle de février 2012, de 13 
000 euros (voir document) alors même qu’il était en détachement de l’université. S’agissant des 
doubles rémunérations, M. Logossah nous a répondu par courriel qu’il s’agissait d’un « cas banal de 
trop-perçu versé par erreur administrative ». Concernant l’objet de sa prime, il assure avoir saisi le 
tribunal administratif pour faire valoir ses droits. 

Pour faire fonctionner ce système, le laboratoire a organisé un efficace mécanisme de «  remontée » de 
factures au sein de l’université. Mediapart, qui a pu avoir accès à un certain nombre de mails internes, 
s’est aperçu que le directeur du Ceregmia s’est arrangé pour avoir accès à des factures sans liens avec 
les programmes de recherche en question, en sollicitant – contre rémunération – le service comptable 
de la faculté. 
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Dans un mail à l’agent comptable en chef daté du 2 juin 2010, il écrit : «  Je vais "lister" ce que je 
souhaite obtenir et je vous transmettrai cette liste. » L’agent comptable demande à ses services d’aider 
M. Célimène. Dans un mail de juin 2009, la comptable écrit ainsi à son subordonné : « Je vous prie de 
monter au créneau, afin d’inviter les responsables et leurs gestionnaires à mettre leurs archives à 
disposition de M. Célimène. » Elle réclame « l’ensemble des documents de 2006 à 2009 »… «  pour 
rendre service à M. Célimène ». 

Pour récompenser ceux qui acceptaient de mener ce travail supplémentaire, et clairement en dehors 
des clous, des primes étaient distribuées, en respectant la hiérarchie, a pu constater Mediapart. Une 
prime de 12 000 euros a ainsi été accordée à un cadre comptable, en octobre 2010, étonnamment 
intitulée « prime d’intéressement contrat de recherche » quand un agent plus subalterne ne touchait, 
lui, que quelques centaines d’euros. La chef comptable n’a pas été oubliée. En 2009, elle a perçu 15 
751 euros de primes pour, là encore, une énigmatique « participation à des opérations de recherche ». 
En 2010, elle touche 19 561 euros de primes diverses : prime président, intéressement au contrat de 
recherche, indemnité formation continue. Et encore 16 119 euros de primes en 2011. 

La manière de qualifier dans la comptabilité ces rémunérations pour bons et loyaux services a donné 
lieu à une séance de brainstorming. «  Pour ce qui est d’inclure un alinéa "réalisation de travaux 
spécifiques effectués par la DAF", je pense que cela nous compliquerait les négociations vis-à-vis de 
certains bailleurs de fonds qui n’aiment pas trop que l’on rémunère des fonctionnaires de l’État (...) 
Vous savez bien que les mesquineries et la jalousie font partie de la nature humaine », écrit Fred 
Célimène à la chef comptable. « Donc je propose toujours des formulations assez larges dans 
lesquelles j’ai une grande souplesse comme : "frais de fonctionnement du projet" ; "coûts 
administratifs" ; "gestion et conduite du projet". » 

Suicide d’un agent comptable 

Aujourd’hui, la présidence de l’université essaie d’évaluer le préjudice financier pour l’établissement. 
Il se chiffre à plusieurs millions, selon de premières estimations effectuées à l’aide du cabinet Deloitte. 

Le plus sidérant dans ce dossier est sans doute que ce système aurait pu perdurer si la nouvelle présidente, 
alors doyenne de la faculté des lettres, Corinne Mencé Caster, élue en janvier 2013 sur le fil et presque par 
surprise, n’avait décidé de se mêler, contrairement à ses prédécesseurs, des finances de l’université. Après 
s’être étonnée de l’étrange fonctionnement du Ceregmia – qui la court-circuitait systématiquement auprès 
des pouvoirs publics – et des nombreuses irrégularités comptables autour de ce laboratoire, elle décide de 
ne pas renouveler dans leurs fonctions le directeur général des services (DGS) et l’agent comptable. « Je 
me suis aperçue qu’ils transgressaient systématiquement mes consignes », raconte-t-elle. 

Du jour où elle a su qu’elle ne serait pas reconduite à son poste, l’agent comptable en chef de 
l’université des Antilles ne s’est plus présentée dans l’établissement. Selon la présidente, quantité de 
documents comptables ont alors disparu. Un huissier a aussi constaté qu’un disque dur a été effacé. 

Pour la nouvelle équipe dirigeante, c’est le début d’un long travail pour tenter de mettre au clair la 
comptabilité de l’université dans un climat pesant où la présidente, aujourd’hui placée sous protection, 
a fait l’objet de menaces. Des affiches mettant en cause l’amateurisme de la présidente fleurissent 
également sur le campus martiniquais, certaines sous le titre «  wanted dead or alive ». 

Dans un mail en date du 22 octobre 2013, adressé à un agent comptable et envoyé en copie à la 
présidente, Fred Célimène, qui s’irrite qu’on lui demande des précisions sur certaines de ses 
opérations, assène : « Je sais bien que votre chef a des consignes. Sauf qu’elle doit savoir que j’en suis 
à mon 12e agent comptable et qu’ils sont tous partis en mauvais état… Bien cordialement ! » Un 
courrier pour le moins inquiétant alors qu’au sein de l’université personne n’a oublié le suicide d’un 
agent comptable en 2001, au moment où un premier rapport de la Cour des comptes avait déjà 
commencé à pointer du doigt les dérives du laboratoire. « Un mail sorti de son contexte », nous a 
expliqué Fred Célimène (voir notre document ci-dessous). 

Corinne Mencé-Caster s’est manifestement attaquée à un écosystème au sein de l’université qui se 
croyait protégé et l’abri de tout contrôle, un écosystème qu’elle n’hésite pas à qualifier de « mafieux ». 
Il faut dire que tant la communauté universitaire que les pouvoirs publics se sont toujours montrés soit 
complaisants, soit totalement absents face aux errements du Ceregmia. 
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Un premier rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l’université portant sur les années 1999 et 
2003 avait déjà relevé de tels dysfonctionnements au sein du laboratoire qu’un signalement avait été, 
là encore, fait au procureur. Sans avoir l’ampleur du système mis en place à partir de 2008-2009, la 
Cour soulignait déjà un «  non-respect des procédures de dépenses », une comptabilité suspecte et 
condamnait le fait que Fred Célimène soit, parallèlement à ses fonctions universitaires, gérant d’une 
société de pêche, la « Compagnie de pêche antillaise ». Et ce sans qu’« aucune déclaration de cumul 
d’emploi et encore moins de rémunération (n’ait) été produite à l’université ». 

Face à ces graves accusations, l’université n’a pratiquement eu aucune réaction. En 2007, la section 
disciplinaire de l’UAG, parce qu’il était toujours gérant de sa société de pêche, a finalement interdit, 
pour une année, à Fred Célimène d’accéder à la classe supérieure de son corps. « Une sanction 
évidemment ridicule », concède l’ancienne présidente Jacqueline Abaul qui n’était plus alors en fonction. 

Une sanction disciplinaire ridicule 

L’attitude de la préfecture de Martinique, qui a compétence pour contrôler les fonds européens, pose 
également question. Comment ne s’est-elle pas étonnée par exemple que deux projets (Oolog et Green 
Island, près de 1,5 million d’euros chacun) portant sur des sujets totalement différents, revendiquent 
très exactement le même montant de subvention, avec une clé de répartition par poste exactement 
identique comme si le laboratoire, sûr de son fait, s’était contenté d’un simple copié-collé ? Un audit 
finalement mené par le service instructeur de la préfecture sur les conventions Oolog et Green Island, 
et que nous nous sommes procuré (à lire ici pour celui de Green Island et ici pour celui sur Oolog), 
montre qu’il ne fallait pas chercher très loin pour voir l’ampleur des dérives. 

Quel rôle a joué dans ce dossier le député du Parti progressiste martiniquais (il siège au groupe socialiste 
à l’Assemblée) et président de la région Martinique, Serge Letchimy ? Quand la région Guadeloupe, 
autorité de gestion pour les projets du programme «  Interreg IV », décide de déprogrammer trois 
conventions passées avec le FEDER, en mars 2011, constatant d’importantes irrégularités, Serge 
Letchimy mène un intense lobbying auprès de Victorin Lurel, alors président socialiste du conseil 
régional de Guadeloupe pour que les projets soient reprogrammés. Ce qui sera fait. 

Dans un courriel qu’a pu consulter Mediapart, Fred Célimène se félicite auprès d’un membre de 
l’administration de l’université que Serge Letchimy mais aussi Victorin Lurel l’aient appelé au sujet 
de ces déprogrammations pour savoir « ce que je désirais exactement ». « J’ai demandé de te 
transmettre directement le courrier indiquant le "retrait de la déprogrammation" ou "l’annulation de la 
déprogrammation" (…) À partir de là, je ferai mes remontées de dépenses comme d’habitude », 
poursuit-il, sûr de ses appuis politiques. 

Questionné sur la nature de ses liens avec Fred Célimène, Serge Letchimy reconnaît qu’il s’agit d’un «  
proche » avant de se demander si le terme est bien approprié. Il confirme avoir appelé le directeur du 
laboratoire au moment de la déprogrammation des subventions. «  Fred Célimène est un éminent 
professeur, quelqu’un qui a beaucoup apporté au pays », assure-t-il, en rappelant qu’une 
déprogrammation était lourde de conséquences. 

Pourquoi n’a-t-il pas plus tôt alerté sur les dysfonctionnements mis en exergue par la Cour des 
comptes depuis des années ? « Je ne sais pas s’il y a des irrégularités dans la gestion de ce laboratoire. 
Je ne veux pas me substituer à la justice. Et puis quand un important laboratoire vous sollicite sur des 
éléments de recherche essentiels pour la Guadeloupe et la Martinique, pourquoi avoir des suspicions ? 
» Pour preuve de son indépendance dans le dossier, il affirme aujourd’hui, à la lumière des récents 
événements, avoir décidé de « retirer sèchement un dossier de subvention en décembre dernier ». Ce 
que la présidente lui avait instamment demandé de faire, ayant constaté l’irrégularité de la signature de 
l’université dans ces dossiers de subventions. 

Au niveau de l’État, comment ne pas s’interroger également sur les raisons pour lesquelles les 
multiples signaux d’alarmes, de la Cour des comptes, de l’inspection générale, sont restés si longtemps 
sans réponse. Le rapport de la Cour des comptes de 2006, qui pointait « des situations appelant des 
sanctions, sinon de sévères correctifs », est resté lettre morte. 

Après le rapport au vitriol de janvier 2013, le préfet de la région Martinique, qui représente l’État, va 
mettre un an avant de déclencher une procédure de contrôle sur trois conventions FEDER. Le 
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ministère missionne l’IGAENR, là encore un an après… Un empressement tout relatif qui a sans doute 
laissé le temps à certaines pièces de disparaître. 

Certains éléments sèment même le trouble quant à la volonté des pouvoirs publics de mettre un terme 
au système Ceregmia aux Antilles. En 1998, la présidente de l’UAG de l’époque, Jacqueline Abaul, 
s’alarme des dysfonctionnements dans la gestion de son établissement et lance un processus interne de 
clarification des comptes. Elle remet également un rapport « en mains propres » à Christian Forestier 
qui vient d’être nommé directeur de cabinet de Jack Lang pour lui signaler ses doutes autour du 
fonctionnement du Ceregmia. 

La seule suite concrète donnée à ce rapport par Christian Forestier, qui a expliqué à Mediapart n’en 
avoir « aucun souvenir », est qu’il nomme Mme Abaul rectrice à Caen en 2001. « Le départ précipité 
de la présidente Abaul a eu pour conséquence d’interrompre le processus qui était engagé (…) Dès 
lors la situation du Ceregmia a évolué dans des conditions qui sont loin d’être satisfaisantes », note 
sèchement la Cour des comptes dans son rapport de 2006. 

« Honnêtement, je n’ai aucun souvenir de ce rapport que j’ai dû transmettre à mes services », explique 
Christian Forestier. La nomination de Mme Abaul en métropole correspond à un serment fait à son 
ami, l’écrivain Bertène Juminer, alors recteur de Guyane, de nommer quand il le pourrait un recteur 
antillais en métropole. Concernant Mme Abaul, le ministère cherchait aussi à cette époque à féminiser 
le corps des recteurs, et les candidates passées par la direction d’une université n’étaient pas légion. 

Il peut néanmoins paraître étonnant que, lorsque éclate la crise en Guyane – qui aboutira à la création 
d’une université indépendante, une partition que l’équipe dirigeante de l’université dénonce comme 
une diversion pour enterrer certains dossiers –, le ministère choisisse Christian Forestier pour mener 
une mission de conciliation. Pourquoi lui, désormais à la retraite après avoir dirigé le Cnam ? « C’est 
une personnalité acceptée par toutes les parties », répond simplement aujourd’hui l’entourage de 
Geneviève Fioraso, qui dit ne rien savoir du rapport enterré. 

Y a-t-il eu des complaisances au sein de l’appareil d’État ? À quoi ont donc servi les millions de 
subventions perçus par le Ceregmia ? Certains au sein de l’université s’interrogent sur les liens entre le 
directeur du laboratoire Fred Célimène et le Parti progressiste martiniquais, le parti de Serge Letchimy. 
Une chose est certaine dans cet accablant dossier, c’est que les étudiants de l’université des Antilles-
Guyane, dont le rapport de la Cour des compte rappelle combien ils sont défavorisés par rapport à la 
moyenne des étudiants français, n’ont pas vu la couleur des fonds européens. Quand on sait que dans la 
région, le chômage des jeunes avoisine les 60 %, le plus grand scandale est sans doute celui-ci. 

 

199. SCANDALE DU CEREGMIA : FRED CÉLIMÈNE SUR LA SE LLETTE |  

2014, 05, 22 
Revue Politique Guadeloupe, From  www.latribunedesantilles.net  - May 22, 9:01 PM   

Du Facebook d'Alex Ressimer via Marie-Jo Chalus - "Sur le sujet, la littérature ne manque pas : un 
rapport de la Cour des comptes en 2013, un autre du Sénat en avril 2014 et enfin un troisième de 
l'Inspection générale de l'administration de l'éducation et de la recherche (Igaenr). Ce dernier doit être 
remis très prochainement à Benoît Hamon, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et 
Geneviève Fioraso, sa secrétaire d'Etat. Ces rapports convergent tous sur les dysfonctionnements de ce 
laboratoire devenu au fil du temps un Etat dans l'Etat". 

 

200. DES MILLIONS D'EUROS DE SUBVENTIONS DISPARUS À L'UNIVERSITÉ 
ANTILLES-GUYANE 

2014, 05, 22 
LE MONDE | Nathalie Brafman  

Un laboratoire aurait détourné des fonds européens. Une information judiciaire est ouverte. 
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L'université Antilles-Guyane est de nouveau dans la tourmente. Après un mois de grève, fin 2013, au 
pôle guyanais, qui demandait – et a obtenu – d'être une université de plein exercice, c'est une affaire de 
détournement de fonds qui empoisonne aujourd'hui la vie de l'établissement. 

Le Monde.fr a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article habituellement réservé aux abonnés du 
Monde.fr. Profitez de tous les articles réservés du Monde.fr en vous abonnant à partir de 1€ / mois | 
Découvrez l'édition abonnés 

L'affaire, révélée par Mediapart, est grave. Elle porterait sur la disparition d'une dizaine de millions 
d'euros de subventions reçus de l'Union européenne. En cause, un laboratoire, le Centre d'études et de 
recherche en économie, gestion et informatique appliquée (Ceregmia), créé en 1986, et les pratiques 
pour le moins délictueuses de son directeur, Fred Célimène. 

Sur le sujet, la littérature ne manque pas : un rapport de la Cour des comptes en 2013, un autre du Sénat 
en avril 2014 et enfin un troisième de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation et de la 
recherche (Igaenr). Ce dernier doit être remis très prochainement à Benoît Hamon, ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, et Geneviève Fioraso, sa secrétaire d'Etat. Ces rapports 
convergent tous sur les dysfonctionnements de ce laboratoire devenu au fil du temps un Etat dans l'Etat. 

Selon nos informations, les auteurs du rapport de l'Igaenr préconisent la suspension du directeur du 
laboratoire et de son adjoint et leur passage en conseil de discipline. 

« CADEAU DE BIENVENUE » 

Lorsque Corinne Mencé-Caster est nommée à la tête de la présidence de l'université Antilles-Guyane, 
en janvier 2013, un rapport de la Cour des comptes l'attend sur son bureau. « C'était mon cadeau de 
bienvenue ! », lance-t-elle aujourd'hui. Elle dépose plainte en avril 2013 pour en finir avec ce qu'elle 
appelle « un système mafieux ». Tous les ingrédients y sont présents : favoritisme dans les appels 
d'offres, dépenses gonflées sans aucun rapport avec les prestations fournies, primes faramineuses 
accordées en interne, faux contrats, menaces… 

Un an plus tard, une information judiciaire est ouverte contre X pour « favoritisme, escroquerie en 
bande organisée au préjudice de l'Union européenne et violation des règles des marchés publics ». 

Ces subventions devaient notamment servir à créer une bibliothèque numérique et développer des 
cours à distance. « Malheureusement, cette manne financière n'a pas profité aux 12 000 étudiants », 
regrette la sénatrice Dominique Gillot, qui a présenté le rapport d'information du Sénat. 

Certaines dépenses concernent des pièces automobiles pour environ 20 000 euros, des installations 
d'éoliennes de plus de 4 000 euros et même des week-ends à New York… Sans compter des 
rémunérations de chercheurs qui n'ont jamais participé à ces programmes européens. 

« DÉLINQUANTE UNIVERSITAIRE » 

« Désormais, M. Célimène ne pourra plus dire qu'il est victime d'une machination. Les choses sont très 
claires », insiste Dominique Gillot. Depuis des mois, sa ligne de défense est toujours la même : on 
veut détruire la seule chose qui marche dans cette université, son laboratoire. Grâce à sa position 
d'administrateur de l'université depuis trente ans et de directeur du Ceregmia depuis vingt-huit ans, 
Fred Célimène a pu tisser des réseaux à l'intérieur de l'université ainsi qu'à l'extérieur dans les milieux 
politiques ou économiques qui lui ont permis d'agir en toute impunité. Décrit comme quelqu'un 
d'extrêmement habile et influent, il a toujours eu les faveurs de l'Union européenne, qui n'a jamais 
douté de sa volonté d'agir pour le rayonnement académique de son université. 

Corinne Mencé-Caster décrit aussi un homme particulièrement violent à son égard. En témoignent les 
mails que Le Monde a pu lire où elle est traitée de « délinquante universitaire », accusée de livrer 
l'université Antilles-Guyane aux « mains des talibans » et de perpétuer le « macoutisme ». Victime 
d'un harcèlement quasi quotidien, elle voit même un jour sa photo barrée d'une mention « dead or alive 



285 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

» collée sur les murs de l'université. « Il n'a eu de cesse de me démolir », dit-elle. Elle a fini par porter 
plainte pour diffamation et harcèlement moral. 

Le personnel administratif n'est pas épargné non plus. A l'agent comptable qui lui réclame des 
précisions sur des opérations en 2013, M. Célimène répond : « Je sais bien que votre chef a des 
consignes. Sauf qu'elle doit savoir que j'en suis à mon douzième agent comptable et qu'ils sont tous 
partis en mauvais état… Bien cordialement ! » Une référence peut-être à un épisode tragique : le corps 
d'un ancien agent comptable avait été retrouvé sans vie au pied des falaises de l'Anse-Bertrand en 
2001. L'enquête avait conclu à un suicide. 

« TU VAS TE CASSER LES DENTS » 

« Au début, on m'a dit : tu vas te casser les dents. Personne n'a réussi à le stopper », se souvient Mme 
Mencé-Caster. A l'instar de Pascal Saffache, son prédécesseur à la tête de l'université de 2009 à 2012. 
Lorsqu'il a reçu le prérapport de la Cour des comptes, il a bien essayé de faire cesser les agissements 
de Ceregmia. « A partir de là, il n'a plus pu tenir un seul conseil d'administration. Il a fini par lâcher 
l'affaire », raconte-t-elle. 

Dans cette histoire, de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir. Les ministères successifs n'ont-ils pas 
fait preuve de laxisme ? En 2006, un rapport de la Cour des comptes faisait déjà état de négligence dans la 
gestion de ce laboratoire. « Les dérives étaient moins importantes mais les travers comportementaux étaient 
inscrits. Il y a eu de nombreuses alertes qui n'ont pas été suivies de décisions », regrette Dominique Gillot. 

Sauvons l’Université ! 

 

201. UNIVERSITÉ DE LA MARTINIQUE UN WESTERN! DES BR UTES, DES BONS ET UN 
SEUL TRUAND !  

2014, 05, 24 
Makac la 

FRED CELIMENE N'EST PAS RECONNU COUPABLE PAR LA JUSTICE A CETTE DATE DE 
MALVERSATIONS.  

Commençons par ce qui vous intéresse, c’est qui le truand ?  

 Dans nos sociétés modernes il y a une procédure qui désigne qui est le truand, c’est la justice qui est en 
charge de cette fonction ! Quand justice est dite, l’accusé peut à plusieurs niveaux d’instance se défendre et 
démontrer aux juges qu’il n’est pas un truand. S’il est condamné en dernière instance il est considéré 
comme responsable devant les hommes du délit qu’il a commis.  

 Tant qu’un truand n’est pas condamné il est donc présumé innocent, et mérite le respect, même si il voit 
généralement son cercle de courtisans se réduire. Cela s’appelle la traversée du désert. En plus d’être jeté en 
pâture ces présumés innocents subissent ce qu’il convient d’appeler un lynchage médiatique.  

 MAKAC LA VOUDRAIT DIRE AUX MARTINIQUAIS QU’A CETTE  DATE DU 23 05 2014, FRED 
CELIMENE, responsable du CIREGMIA EST PRESUME INNOCENT de toutes les charges que l’on 
veut faire peser contre lui, d’autant qu’à cette même date il n’est même pas mis en examen, contrairement à 
ce qu’affirme les médias qui on ne sait pour quels objectifs , répandent des contre-vérités.  

 Pour se défendre dans ce dossier, Fred CELIMENE devra puiser l’énergie nécéssaire dans sa conscience !  

 MAKAC LA sans connaitre personnellement, madame la présidente s’est résolument rangé de son côté. 
Nous avons commencé en début de cette affaire, au moment où on voulait la faire passer pour une pucelle 
qui découvrait pour la première fois des MAKAC bien membrés, par la défendre et à prendre faits et causes 
pour elle. Plusieurs articles nous ont opposé à des personnalités éminentes, à des critiques littéraires 
extrêmement aiguisées, jusqu’à faire déprogrammer un article sur le site Internet MONTRAY CREOLE 
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qui par manque de vigilance ou je ne sais quelles autres raisons avait laissé diffuser une ordure d’article où 
un certain monsieur déversait son fiel sur ce qui lui apparaissait comme étant le plus nul des écrits qu’il 
n’avait jamais vus de sa longue vie.  

 En fait en attaquant l’œuvre, c’est l’auteur qui était attaqué. Une petite régresse ne pouvant à leurs yeux 
devenir un jour une Matadore !  

 Sachant aussi que qui veut noyer son chien l’accuse de la rage, même quand il est en pleine santé MAKAC 
LA n’a jamais démordu, et à hurler au scandale, jusqu’à son avant dernier souffle, sans jamais avoir 
entendu aucune autre espèce de notre jungle d’intellectuels paresseux, prendre le relais, au moins pour 
venir voir ce qui arrivait à MAKAC LA, et peut-être lui porter secours.  

 Dans l’article qui veut fermer la gueule à MAKAC LA, nous avons hurlé si fort que le prédateur a disparu 
alors qu’il était en train de tendre un piège à 45 000 euros, à notre blog d’opinion « tout neuf ww », pour 
soi-disant avoir révélé des propos que ce salopard tenait sur les intellectuels martiniquais.  

 La position de MAKAC LA n’a pas changé. Chaque fois qu’un martiniquais sera attaqué, nous dirons 
attention prenons le temps de regarder à deux fois, même si c’est Médiapart qui le clame.  

IL ÉTAIT TANT QUE CE CAMPUS EXPLOSE! NOS ENFANTS N’ÉTAIENT -ILS- PAS, LES PLUS 
MAL ET LES DERNIERS SERVIS!  

Nous avons aussi pensé et croyons encore fermement, qu’il faut faire exploser cette université à sa plus 
petite réduction possible, et faire une université où le plateau de la balance pencherait enfin pour une fois 
du bon côté, celui des élèves.  

 Celui De ces enfants qui, pour des raisons diverses sont obligés de ne pas pouvoir faire autrement. 
Effectuer des études supérieures dans un éco système où tout pousse à croire que seule la logique du 
KO est la plus probable n’est gratifiant pour personne !  

 Nous étions heureux que ce panier de crabes ne se réveilla enfin, car pour eux aussi, commençait une 
transhumance durant laquelle les plus faibles mourraient pour donner place à une nouvelle génération 
d’intellectuels engagés, qui abonderaient la vie politique économique, sociale et culturelle, de leurs 
travaux de recherches et qui ne se contenteraient pas de promouvoir leurs œuvres personnelles, sur le 
compte de la collectivité.  

 A cette occasion MAKAC LA réaffirme à tous ceux qui veulent faire croire que ce qui restera de 
l’exercice de la présidente actuelle, c’est que c’est elle qui aura cassé l’UAG, qu’on pourra aussi lui 
affubler le titre de fondatrice de la nouvelle université du futur Martiniquais.  

 Il est vrai aussi, que si on garde les mêmes se sera pire.  

 Si chacun à sa place jouait son rôle, nous pourrions fort des technologies d’aujourd’hui, de la mise en 
réseau de l’intelligence collective des martiniquais, et du pouvoir politique, que mieux faire assurément !  

L'OPINION PUBLIQUE EST ELLE MANIPULÉE PAR UN CLAN POLITIQUE?  

Sauf que dans ce monde de brutes, il semble qu’une cabale soit organisée. MAKAC LA ne veut pas 
savoir si elle était à l’origine de tout, tout ce MAKAC LA vous invite à faire, c’est à vous poser un 
certain nombre de questions dont les principales sont les suivantes :  

Qui est le rapporteur de ce rapport qui fait débat? Quels sont les liens avec cap 3000, la présidente 
de l’université, et ce rapport? Le laboratoire le CIREGMIA va-t-il d’une existence morale ? Est-il le 
seul à bénéficier de fonds européens sur ce campus, quelles sont les procédures des dépenses? 
Célimène dispose-t-il d’un chéquier et qui donne l’ordre définitif de payer ? Ces fonds européens ne 
participaient-ils pas l'équilibre de tout un système? Depuis combien de temps dure ce système dit 
mafieux, Qui a été arrosé, qui d’autres a géré les fonds européens? N’assistons-nous pas à une 
nouvelle affaire Fanon? A qui a profité ce bordel organisé? À qui profite la désorganisation? Pour 
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quels raisons s’agit-il de ce laboratoire-là alors qu’il en existe d’autres. Comment comprendre 
l’activisme de certains ? Sommes-nous dans une guerre des clans ?  

 Toutes les indications laissent à penser à cette heure il y a une volonté d’enfumage, une guerre des chefs 
et une cabale organisée par un réseau politique.  

 Aux prétextes de fonds mal gérés attribués par des collectivités, sous plusieurs mandatures, pourquoi ne 
pose-t-on pas les vrais problèmes : Le verrouillage par des clans de position stratégique, la nécessité de la 
présence d’intellectuels objectifs dans la politiqué en Martinique et enfin la difficulté de gérer des fonds 
Européens même par des intellectuels.  

 La vérité elle est là n’ayant plus de projet crédible à partager avec le peuple, des clans politiques 
s’affrontent dans les satellites du pouvoir, au détriment de la population.  

 Quand, Raphael CONFIANT figure représentative de ce campus indique qu’il n’y aura pas de je site ; " 
cessez-le-feu ni trêve ni calumet de la paix ni armistice !" c'est la preuve que désormais tous les coups 
sont permis et qu’on risque de s’entre-tuer comme dans un western, à moins que ce ne soit le signe que la 
Martinique est une tarte, où des enfants gâtés jouent avec la nourriture sans risque d’être punis.  

 Ne bougeons pas, laissons-les s’entretuer ! Au moins nous seront débarrassés de ces fainéants 
d’intellectuels gauchisants, incapables de monter au créneau pour donner une espérance à ce peuple égaré.  

 Cette situation est insupportable pour les observateurs de cette tuerie entre intellectuels, c’est 
d’autant plus déplorable que c'est aussi le signe que le mal est plus profond qu’on ne le croit.  

 Au moment où tout indique que ce dossier est maintenant politique MAKAC LA se demande 
légitimement de quelle couleur sera le perroquet qui en sortira ?  

 A moins que vous aussi vous n’en n’ayez plus rien à foutre au regard de vos problèmes quotidiens !   

 

202. AFFAIRE CEREGMIA : VICTORIN LUREL RÉPOND À MÉD IAPART 

2014, 05, 24 
bondamanjak 

Le président du Conseil régional de la #Guadeloupe, Victorin #Lurel, cité dans l’article de #Médiapart 
communique le courrier de droit de réponse adressé à sa rédaction. 

L’exécutif régional indique que la Région Guadeloupe a été la première institution à avoir agi en 
déprogrammant les dossiers présentés par le #CEREGMIA du programme Interreg Caraïbes. 

C’est à la demande insistante du président de Région de la Martinique que Victorin LUREL a consenti 
à revenir sur sa décision de déprogrammation, en posant des conditions strictes. 

Le bon fonctionnement de la gestion tripartite (Guadeloupe Martinique Guyane) du fonds Interreg 
caraibe nécessitant un consensus politique et les dossiers du CEREGMIA étant de nature à crisper les 
relations, le président a donc décidé de poursuivre l’instruction de ces dossiers. 

Faute d’avoir respecté les conditions, ces dossiers font l’objet d’une suspension de paiement et de 
certification, de contrôles approfondis, en attente d’autres mesures qui découleront de l’instruction des 
enquêtes judiciaires et administratives en cours. 

Clquer sur le lien ci-après pour lire la réponse de Victorin Lurel. Edifiant. 
 
7 commentaires 

Ernest Jean ·  Meilleur commentateur · Detroit Business 
Institute 

Lecthimi défendait bec et ongle son copain célinenn.  

· 2 · 24 mai, 05:50 

Victor Nijean · College des Terres Sainville 

tout commencement on une fin !!! attendons la fin ???  

· 1 · 24 mai, 08:57 

Elodie Larcher · Travaille chez CHARGEE DE MISSION 

Interreg ? eh bien ..... 

Répondre ·  

 · 24 mai, 11:36 
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Maurice-gatien Rinaldo ·  Meilleur commentateur · 
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 
(UNEFM) · 177 abonné(e)s 

Il serait juste que l'instruction du PILLAGE DE NOS 15 
RICHESSES DE 1515 A 2014 SOIENT AUSSI A 
L'INSTRUCTION ENVERS CETTE EUROPE 
GENOCIDAIRE VIOLEUSE ET VOLEUSE OK ?PAS 
DE JUSTICE A GEOMETRIE VARIABLE! 

· 24 mai, 13:50 

Yves-léopold Monthieux ·  Meilleur commentateur · Lycée 
Victor Schoelcher 

Respectons la présomption d'innocence. Disons 
simplement que c'est un cactus de plus dans les souliers des 
Martiniquais, un grain de sable de plus dans les rapports 
entre les futurs ex-DFA. Une fois de plus la Martinique n'a 
pas l'air de se trouver à son avantage.  

 Quelle sera la position des élus des collectivités qui ne 
sont généralement pas avares de motions ou de décisions 
de poursuites de leurs agents ? 

· 2 · 24 mai, 15:16 

Ernest Jean ·  Meilleur commentateur · Detroit Business 
Institute 

Présomption d'innocence oui!!!!!mais il y a tout de même 
un système malhonnêtement établi par ces dirigeants qu'il 
faut déchouker . 

· Hier, à 09:42 

Ernest Jean ·  Meilleur commentateur · Detroit Business 
Institute 

Lurel savait bien qu'i y avait problème, mais pour faire 
plaisir à son copain Serge, il n'rien dit. 

 Il assurément certain que Serge ne tombera pas avec 
Célinem. En revanche je l'ai trouvé drôlement gêné lors de 
la séance qui traitait cette affaire, on sentait qu'il voulait 
faire plaisir(doucement) mais manifestement assurait ces 
arrières. Tout cela pour dire que le "CEREGMIA"n'avait 
pas autorité à engagé sans l'accord des Présidents de 
l'UAG, et le Président devrait en tenir compte étant donné 
que personne à la région ne peut engager l'argent de la 
région sans son accord préalable; pourquoi accepter pour le 
CEREGMIA des demandes de financement sans l'accord 
du président de l'université, c'était comme si la commission 
permanente décidait sans l'accord du président de la région. 
Tout cet imbroglio doit nous faire réfléchir plus d'une fois, 
car ils ont tous cautionnés cette affaire, depuis Capgras, 
Marie Jeanne et son vice président Marie Sainte Lecthimy 
n'est pas le seul responsable dans cette affaire!!!!!!!!! 

Répondre ·  

 · Hier, à 10:11 

 

203. PRÉSENTATION D’UN DROIT DE RÉPONSE SUITE À L’A RTICLE PARU SUR 
VOTRE SITE LE 19 MAI 2014 

2014, 05, 24 
À Monsieur Edwy Plenel, directeur de publication 

Conseil régional de Guadeloupe 

Monsieur le directeur,  

Suite à la publication d’un article intitulé « Université Antilles-Guyane : les fonds européens ont été 
siphonnés à grande échelle » paru le 19 mai dernier sous la plume de Mme Lucie DELAPORTE, je 
souhaite vous préciser l’attitude et les décisions que j’ai pu tenir dans l’instruction des subventions 
présentées par le CEREGMIA. 

Je vous indique tout d’abord, que vos services ont tenté une seule fois de prendre mon attache en 
sollicitant une interview de ma part au sujet de l’Université Antilles-Guyane. Le thème étant pour le 
moins vague et étant mobilisé par la reprise de mes fonctions en qualité de président de Région, je n’ai 
malheureusement pas pu vous apporter de réponse.  

En 2009, le CEREGMIA a présenté, pour le compte de l’Université des Antilles et de la Guyane, trois 
dossiers éligibles a priori au FEDER pour un montant total de 4 718 855€. Faute d’une remontée 
régulière et pertinente des pièces justificatives me permettant d’instruire des dossiers, j’ai décidé de les 
déprogrammer en ma qualité d’autorité de gestion du programme Interreg Caraïbes en mars 2011.  

Afin de prévenir une crise politique avec mon homologue président de région de la Martinique qui 
estimait qu’en prenant cette décisionde déprogrammation les intérêts de la Martinique étaient mal 
défendus, et sous sa lourde insistance, je suis revenu sur ma décision de déprogrammation.  

Pour ce faire, et en présence du président de la région Martinique, j‘ai appelé personnnellement le porteur 
des projets, M. Fred CELIMENE, directeur du CEREGMIA, pour m’assurer qu’il intégrait l’ensemble des 
conditions que je posais pour poursuivre l’instruction de ses dossiers. Je lui ai notamment indiqué 
clairement que je serais intransigeant si les pièces justificatives qu’il me ferait remonter ne comportaient 
pas les visas et certifications des instances dirigeantes de l’université et du comptable assignataire.  
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En dépit de relances et d’alertes multiples, et malgré les délais confortables laissés au porteur de 
projets pour fournir des pièces, j’ai pris la décision, non pas de déprogrammer, mais de suspendre la 
certification et le paiement de l’ensemble des opérations portées par le CEREGMIE le 03 avril 2014. 

En effet, l’instruction de ces données a permis de mettre en lumière un grand nombre d’irrégularités 
que je me devais de dénoner en ma qualité d’autorité de gestion. 

Au vu de ces éléments, je souhaite donc vous préciser que je n’ai eu aucune complaisance et encore 
moins de connivence avec M. Fred CELIMENE, par ailleurs universitaire de qualité. Au cours des 
diférentges fonctions que j’ai occupées, j’ai toujours veiller à ce que jes deniers publics soient 
dépensés dans le respect scrupuleux de la réglementation. 

A ce titre, je vous informe qu’au delà de la suspension de la certification et des paiements prononcée le 03 
avril dernier, je demanderai le remboursement des sommes qui auraient été indûment versées et que le 
conseil régional de la Guadeloupe s’associera à toutes actions pénales ou civiles si la démonstration est 
faites que les dossiers portés par le CEREGMIA participaient à une entreprise frauduleuse. 

Je vous prie d’accepter, monsieur le directeur, l’expression de ma parfaite considération.  

Le président du conseil régional,  
Député de la Guadeloupe 
Victorin Lurel 

 

204. LE DOSSIER DU CEREGMIA FERA T-IL VACILLER SERG E LETCHIMY  

2014, 05, 24,  
Free Pawol 

L’article de Médiapart, concernant les détournements de fonds européens, de millions d’euros,  constatés 
par la Cour des Comptes dans la gestion du CEREGMIA,  a fait le buzz sur les réseaux sociaux aux 
Antilles-Guyane. La journaliste du site créé par Edwy Plenel,  a eu accès à de nombreux documents lui 
permettant d’aller plus loin dans ce dossier.  On ne peut que s’en réjouir, tellement sous nos cocotiers,  
nous ne pouvons nous passer de vérité venue de la Métropole. 

Le buzz est aussi motivé par le soupçon qui pèse sur Serge Letchimy, le Président du Conseil Régional. 
Celui qui se présente en héritier d’Aimé Césaire ne laisse personne indifférent et encore moins quand il est 
évoqué dans cet article pour sa proximité avec le patron du Ceregmia, Fred  Célimène. Mais qui l’ignorait ? 

Le vote de la majorité régionale, en séance plénière du 3 décembre 2013, attribuant UN MILLION d’euros  
de subventions au Céregmia n’avait pas fait le buzz, mais les élus de l’opposition avaient largement 
communiqué sur les réseaux sociaux.  Un million malgré les conclusions des rapports de la Cour des 
Comptes, malgré un courrier de Corinne Mencé-Caster, la Présidente de l’UAG,  informant Serge 
Letchimy qu’elle n’a pas signé cette demande de subventions, malgré l’interpellation des élus de 
l’opposition. Voir notre article http://www.freepawol.com/articles/les-recherches-obscures-de-luniversite.... 

Nous n’évoquions pas les liens de Serge Letchimy avec le patron du Ceregmia qui a participé activement 
à sa campagne électorale pour les élections régionales de 2010,  qui l’ont porté à la tête de la Région. 
Après ces élections, il y a un froid entre les deux hommes, mais au vu du lobbying du président de 
Région auprès de Victorin Lurel pour le déblocage des subventions du Ceregmia par la Région 
Guadeloupe, on comprend que le climat s’était plus que réchauffé. 

Un extrait de l’article de Médiapart a réveillé les soupçons et au sein du Parti de Trénelle on s’inquiète 
ou on s’énerve. Et les éléments de langage des plus fidèles du Président de Région sont les mêmes. « 
Proche, n’est pas le mot le plus approprié, le cas Célimène est réglé » me confie un élu PPM. 

Extrait de l’article de Médiapart  

 "Quel rôle a joué dans ce dossier le député du Parti progressiste martiniquais (il siège au groupe 
socialiste à l'Assemblée) et président de la région Martinique, Serge Letchimy ? Quand la région 
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Guadeloupe, autorité de gestion pour les projets du programme « Interreg IV », décide de déprogrammer 
trois conventions passées avec le FEDER, en mars 2011, constatant d’importantes irrégularités, Serge 
Letchimy mène un intense lobbying auprès de Victorin Lurel, alors président socialiste du conseil 
régional de Guadeloupe pour que les projets soient reprogrammés. Ce qui sera fait. 

Dans un courriel qu’a pu consulter Mediapart, Fred Célimène se félicite auprès d’un membre de 
l’administration de l’université que Serge Letchimy mais aussi Victorin Lurel l’aient appelé au sujet 
de ces déprogrammations pour savoir « ce que je désirais exactement ». « J’ai demandé de te 
transmettre directement le courrier indiquant le "retrait de la déprogrammation" ou "l’annulation de la 
déprogrammation" (…) À partir de là, je ferai mes remontées de dépenses comme d’habitude », 
poursuit-il, sûr de ses appuis politiques. 

Questionné sur la nature de ses liens avec Fred Célimène, Serge Letchimy reconnaît qu’il s’agit d’un « 
proche » avant de se demander si le terme est bien approprié. Il confirme avoir appelé le directeur du 
laboratoire au moment de la déprogrammation des subventions. « Fred Célimène est un éminent 
professeur, quelqu’un qui a beaucoup apporté au pays », assure-t-il, en rappelant qu'une déprogrammation 
était lourde de conséquences." 

L’article du site métropolitain a fait le buzz parce qu’il est aussi vrai que la chape de protection qui 
couvre ce dossier explosif,  nécessitait un matériel de levage puissant et inexistant dans la colonie. Entre 
les accointances politiques, les récompenses financières distribuées pour nourrir le silence et la solidarité 
maçonnique en toile d’araignée, la justice semblait manquer de souffle. Asiré pa pétèt,  même en jurant 
Bondamanjak ou lâchant des Freepawol, le cocotier colonial résisterait encore. Avec cet article on ne 
parle plus que de ça dans les cours, les rues et les salons. 

Il est à parier que l’article de Médiapart dont on n’a plus besoin de souligner le professionnalisme et le 
courage, va déraciner le cocotier que la presse locale avait commencé à secouer. Et secouer le cocotier en 
colonie demande de solides muscles, tellement les vents contraires du manque de confiance en tout ce 
qui est local, déséquilibrent les courageux.  Vous arrivez de « là-bas », on vous ouvre les portes, les 
placards, les tiroirs, et les confidences. Souvent le résultat est un article condescendant ou méprisant, 
traduisant la force des ignorances et des clichés ancrés dans l’inconscient collectif français. Cette fois, ce 
fut un Médiapart hors des conneries et connivences. 

Lisa DAVID 

 

205. CEREGMIA : LA CAPILLARITÉ SE POURSUIT  

 2014, 05, 24 
www.interentreprises.com/fr Francette Rosamont  

L'actualité du Centre d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique 
Appliquée (CEREGMIA) va de rebondissement en rebondissement ! 

Le dernier en date est la réponse de Victorin Lurel avec demande de droit de suite à Médiapart aprè un 
long et documenté article paru sur leur site e 19 mai intitulé “Université Antilles-Guyane : les fonds 
européens ont été siponnés à grande échelle". 

Dans sa réponse, Victorin Lurel, en tant qu'autorité de gestion des fonds Interreg, énonce quelques 
faits qui laissent perplexes dont la suspension des paiements de l'ensemble des opérations portées par 
le Ceregmia, et la demande de remboursement des sommes versées.  

Dans les réponses du Président de la Région Martinique à Médiapart en ce qui concerne ses rapports 
avec le Président du Céregmia, semble laisser percer un début de lâchage... 

A la lecture de l'article de Médiapart, si l'on aditionne les sommes qui ont servi à “arroser” les 
maillons du système, avec des conséquences parfois dramatiques pour agents comptables, on est dans 
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une fourchette, on peut atteindre 1M€ en étant large. A qui a donc bénéficié le reste des sommes, le 
total des neuf conventions signées avoisinant les 10M€ ?  

Les pressions amicales ou non ne semblent plus être en mesure d'arrêter l'hémorragie. A ce stade, pour 
retrouver un peu de sérénité digne d'une université en reconstruction et d'un laboratoire de recherches, 
des démissions et des sanctions à tous les niveaux s'imposent désormais. 

 

206. CEREGMIA : LUREL ÉVOQUE « LA LOURDE INSISTANCE  » DE LETCHIMY 

2014, 05, 24 
Politiques-Publiques Martinique  

Mis en cause dans l’enquête de Médiapart sur le CEREGMIA et l’Université Antilles Guyane, Victorin 
Lurel réagit à travers un droit de réponse au site national. Il y défend la position du gestionnaire des 
fonds Interreg qu’il était lors du traitement des dossiers du laboratoire d’études, rappelle « la lourde 
insistance » de Serge Letchimy en « défense des intérêts de la Martinique », et indique être prêt à 
s’associer à toute action en justice dans le cas où l’enquête démontrerait des malversations.  

Monsieur le directeur, 

Suite à la publication d’un article iintitulé « Université Antilles-Guyane : les fonds européens ont 
été siphonnés à grande échelle » paru le 19 mai dernier sous la plume de Mme Lucie 
DELAPORTE, je souhaite vous préciser l’attitude et les décisions que j’ai pu tenir dans 
l’instruction des subventions présentées par le CEREGMIA. 

Je vous indique tout d’abord, que  vos services ont tenté une seule fois de prendre mon attache en 
sollicitant une interview de ma part au sujet de l’Université Antilles-Guyane. Le thème étant pour 
le moins vague et étant mobilisé par la reprise de mes fonctions en qualité de président de Région, 
je n’ai malheureusement pas pu vous aporter de réponse. 

En 2009, le CEREGMIA a présenté, pour le compte de l’Université des Antilles et de la Guyane, 
trois dossiers éligibles a priori au FEDER pour un montant de 4 718 855€. Faute d’une remontée 
régulière et pertinente des pièces justificatives me permettant d’instruire ces dossiers, j’ai décidé de 
les déprogrammer en ma qualité d’autorité de gestion du programme Interrg Caraïbes en mars 
2011. 

Afin de prévenir une crise politique avec mon homologue président de région de la Martinique qui 
estimait qu’en prenant cette décision de déprogrammation les intérêts de la Martinique étaient 
mal défendus, et sous sa lourde insistance, je suis revenu sur ma décision de déprogrammation. 

Pour ce faire, et en présence du président de la région Martinique, j’ai appelé personnellement le 
porteur des projets, M. Fred CELIMENE, directeur du CEREGMIA, pour m’assurer qu’in 
intégrait l’ensemble des conditions que je posais pour poursuivre l’instruction de ses dossiers. Je 
lui ai notamment indiqué clairement que je serais intransigeant si les pièces justificatives qu’il me 
ferait remonter ne coportaient pas les visas et certifications des instances dirigeantes de 
l’université et du comptable assignataire. 

 

207. VICTORIN LUREL DÉSAVOUE SERGE LETCHIMY 

2014, 05, 25 
Montray Kreyol 

Le président du Conseil régional de la Guadeloupe, Victorin Lurel, cité dans l'article de Médiapart 
communique le courrier de droit de réponse adressé à sa rédaction. Cliquer sur l'icône pour lire 
l'iontégralit" de la lettre de V. Lurel. '' L'exécutif régional indique que la Région Guadeloupe a été la 
première institution à avoir agi en déprogrammant les dossiers présentés par le CEREGMIA du 
programme Interreg Caraïbes. C'est à la demande insistante du président de Région de la Martinique que 
Victorin LUREL a consenti à revenir sur sa décision de déprogrammation, en posant des conditions 
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strictes. Le bon fonctionnement de la gestion tripartite (Guadeloupe Martinique Guyane) du fonds 
Interreg caraibe nécessitant un consensus politique et les dossiers du CEREGMIA étant de nature à 
crisper les relations, le président a donc décidé de poursuivre l'instruction de ces dossiers. Faute d'avoir 
respecté les conditions, ces dossiers font l'objet d'une suspension de paiement et de certification, de 
contrôles approfondis, en attente d'autres mesures qui découleront de l'instruction des enquêtes 
judiciaires et administratives en cours" 

 

208. CEREGMIA : LES « ÉCHANGES » DE LUREL 

2014, 05, 25,  
Dom Tom News 

Mis en cause pour n’avoir pas répondu à Médiapart dans le dossier Ceregmia, Victorin Lurel a orienté 
les regards vers son collègue président de la Région Martinique, pointant la « lourde insistance » de 
Serge Letchimy pour le maintien des dossiers de subventions européennes du laboratoire de l’UAG. 

Mais dans ce dossier Ceregmia, visiblement brulant, où chacun tente d’amoindrir ses erreurs et 
responsabilités en soulignant celles d’un autre intervenant, nous avons immédiatement reçu, dès notre 
publication d’hier un courrier signé de Victorin Lurel, en sa qualité de président de région et gestionnaire 
des dossiers européens « Interreg », adressé à Pacal Saffache, alors président de l’université. 

 

209. AFFAIRE CEREGMIA : PANIQUE, PIÈCE, PROBLÈME 

2014, 05, 26,  
Bondamanjak 

A l’heure où le dossier #CEREGMIA commence à dévoiler des règles un peu écarlates? tous les acteurs 
sont dans une logique « Man ka ralé kanno mwen a tè » pourtant la bataille navale ne fait que 
commencer. Victorin #Lurel lui, ne prend aucun risque. 

 On n’aura pas besoin de le torturer. Il vient de livrer un document qui aura un statut de pièce importante 
dans le dossier. Quand on lit on sent monter l’odeur de soufre qui annonce une active activité volcanique. 
Et la technique de la nasse menace. 

 Du coup, on va cette fois adopter une attitude contemplative.’.histoire de voir si en #Martinique les 
médias partent ou non…à la chasse vu que cette dernière est enfin ouverte. 

Ajouter un commentaire... 

Jean-pierre Renay · College et lyçée ausone à treves ( 
allemagne ) 

Faut il encore que nos pseudos journalistes d'investigations 
consentent à aller plus loin que le pas de porte de leurs 
directions!!!!!!! 

· il y a 3 heures 

Gaël Louis ·  Meilleur commentateur · Travaille chez West 
Indian Cars Entertainment 

En Martinique, la presse d'investigation n'existe pas, et 
d'ailleurs ceux qui ont essayé de sortir du rang sont vites 
ramenés dans le troupeau 

· il y a 3 heures 

. Gilles Dégras ·  Meilleur commentateur · Lycée de 
Bellevue · 664 abonné(e)s 

Jean-Pierre je t'en prie. Sois gentil. Ne remue pas la plaie 
dans le couteau.  

· il y a 2 heures 

. Gabrielle Soundorom ·  Meilleur commentateur · UAG 
Martinique 

Gilles il faut mettre une compresse au bout du 
couteau.....!!!!!!! Aïe ! 

· il y a 2 heures 

Jean-Marc Albin · Frantz Fanon 

à Suivre et à prendre avec des pincettes, des mouchoirs, des 
masques ! 

· il y a environ une heure 

Christine Aliker ·  Meilleur commentateur · IEDES 

même TOTO, rale son canot!!!un jour, il faudra bien que le 
commun des mortels dont je fais partie, sache enfin ki sa ka 
alé laa!!! 

· il y a 42 minutes 
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210. ARRÊTÉ DE SUSPENSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211. ARRÊTÉ DE LA PRÉSIDENTE DE L’UAG 

2014, 05, 26 
Mail COnseils 
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Mesdames, Messieurs les membres du CEVU, 
Madame la Présidente vous prie de trouver le message ci-dessous : 
Mesdames, Messieurs les membres des Conseils, 

Comme vous le savez, suite à la transmission du Rapport de la Cour des Comptes qui a fait l’objet d’une 
communication de la part du Procureur près la Cour des Comptes au Procureur de la République du Parquet 
de Fort-de-France, des enquêtes judiciaires et administratives sont ouvertes sur la gestion du laboratoire 
CEREGMIA. La mission conjointe de l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et 
de la Recherche (IGAENR) et du Contrôle Général Economique et Financier (CGEFI) a rendu tout 
récemment son rapport définitif, transmis au Ministre de l’ENESR et à la Secrétaire d’Etat chargé de 
l’ESR, le 13 mai 2014. Les conclusions et préconisations de ce rapport enjoignent de prendre un certain 
nombre de mesures immédiates, destinées à préserver l’intérêt du service et à sécuriser financièrement et 
juridiquement l’établissement. Soient donc les extraits du Rapport définitif de l’IGAENR, relatifs aux  « 
Conclusions et préconisations » à mettre en oeuvre pour assainir et sécuriser la gestion de l’université : 

8.1. CONCLUSIONS À L’ISSUE DE LA PHASE CONTRADICTOI RE 

8.1.1. Concernant le directeur du laboratoire, M. Célimène 

Le refus de M. Célimène d’inscrire le laboratoire dans un projet d’établissement, l’objectif poursuivi 
d’en faire une entité autonome, son refus de tout pilotage hormis le sien, sa propension à exercer des 
pressions et des menaces sur les services, les cadres, les instances, la gouvernance, jusqu’aux partenaires 
extérieurs, ont transformé ce qui aurait pu être un levier pour la recherche de l’université des Antilles et 
de la Guyane, en un facteur de risques et de déstabilisation. 

La volonté est délibérée de gérer dans la plus grande opacité des conventions financées sur les fonds 
européens dont le volume a atteint en trois ans, entre 2009 et 2012, plus de13 M € dont près de 9 M € de 
FEDER, et de s’affranchir des règlements européens et nationaux. Elle sert des intérêts personnels en 
impliquant membres et collaborateurs du CEREGMIA. Elle sert une ambition personnelle centrée sur un 
laboratoire que M. Célimène dirige depuis bientôt trente ans, et dont les activités dépassent le périmètre 
scientifique d’une unité de recherche. 

En raison de pratiques contestables en matière de dépenses et de traçabilité, la gestion du laboratoire 
CEREGMIA fait courir à l’établissement des risques juridiques et financiers majeurs qui entachent par 
ailleurs l’image de l’université et de ses membres. Ainsi le bureau des contrôles de la direction Europe et 
aménagement de la préfecture de la Martinique, a rendu le 27 mars 2014 les rapports définitifs concernant 
l’audit de trois opérations, cofinancées par le FEDER, portées par le laboratoire CEREGMIA, Green 
Island, Oolog et PRED. La presque totalité des dépenses est inéligible. Le préfet de la Martinique a adressé 
le 10 avril 2014 à l’université un courrier sur les conclusions de ces trois contrôles, qui corroborent 
l’analyse de la mission sur la gestion des fonds européens par le laboratoire GEREGMIA et les risques 
qu’il fait courir à l’université. Des titres de perception pour un montant de 531 450 € vont être émis par 
l’autorité de gestion à l’encontre de l’UAG. Le préjudice financier pour l’université est très important. Elle 
doit non seulement rembourser la quasi-totalité des subventions FEDER perçues mais ne percevra pas le 
montant prévisionnel du FEDER qui s’élevait pour ces trois opérations à 2 292 089 €. 

8.1.2. Concernant M. Logossah 

Dans les dysfonctionnements analysés par la mission, la responsabilité de M. Logossah, directeur adjoint 
du laboratoire, est également engagée, notamment dans la mise en oeuvre d’une convention irrégulière 
lorsqu’il était directeur de l’institut IFGCar et du bureau Caraïbes pour l’AUF, d’octobre 2008 à 
septembre 2011, convention portant sur plus de 2 M €. 

Les dysfonctionnements de cette convention « écran » pour gérer la convention du même nom 
cofinancée par des fonds FEDER du programme INTERREG IV dont la région Guadeloupe est l’autorité 
de gestion, sont tels que l’UAG a aujourd’hui peu de chances de percevoir la subvention FEDER d’un 
montant de 1 968 697 €. En effet, pour percevoir éventuellement cette subvention, il faudrait que l’UAG 
accepte de rembourser les dépenses engagées par l’AUF en cautionnant une série d’irrégularités, comme 
par exemple une convention de prestation de plus de 100 K € qu’a signée M. Logossah, payée à une 
société privée à Haïti qui a été cofondée par un membre du CEREGMIA, lequel occupe toujours un 
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poste de responsabilité dans cette société. On voit mal un comptable public rembourser et certifier de 
telles dépenses, ni un ordonnateur réquisitionner l’agent comptable, pour les mêmes motifs. 

De plus, il existe une forte probabilité que les contrôles qui interviendraient sur l’exécution de la 
convention INTERREG-IFGCar aboutissent au remboursement de la subvention FEDER éventuellement 
perçue, pour cause d’inéligibilité de dépenses extra-communautaires que l’université aurait dû prendre en 
charge directement, surtout pour  un montant aussi important. 

D’autre part, la formation dispensée par l’IFGCar, sous la responsabilité de M. Célimène et de M. 
Logossah, qui était directeur  de l’institut, a entretenu une grande confusion sur la délivrance d’un  diplôme 
national par l’UAG, annoncé dans le projet de formation comme un  master « Management », pour lequel 
l’université n’a jamais eu l’habilitation. De fait, les préconisations de la mission sont les suivantes : 

8.2. PRÉCONISATIONS 

Devant la gravité des dysfonctionnements dans la gestion du laboratoire  CEREGMIA depuis de 
nombreuses années, et des manquements de leurs  responsables, la mission préconise plusieurs types de 
mesure. 

8.2.1. Des poursuites disciplinaires 

L’engagement de poursuites disciplinaires à l’égard du directeur du  laboratoire, M. Célimène, et de son 
directeur adjoint, M. Logossah, en  raison de la gravité des fautes et des manquements constatés, 
poursuites  qui relèvent des autorités universitaires. 

La question de la saisine d’une autre section disciplinaire que celle  de l’UAG peut d’ailleurs se poser 
pour garantir le déroulement de la  procédure dans de bonnes conditions. 

Dans l’attente de ces poursuites, la suspension de fonctions de M.  Célimène et de M. Logossah s’impose 
afin de restaurer des conditions  normales de gestion dans le laboratoire CEREGMIA, et d’enrayer un 
climat  délétère indigne de la communauté universitaire. 

Je vous informe donc que ce jour, j’ai pris par arrêtés la décision de  suspendre de leurs fonctions 
Messieurs les Professeurs Fred Célimène et Kinvi Logossah à titre conservatoire, pour une durée de 
douze mois, sans privation de traitement. 

Je me suis également fondée sur une autre préconisation du rapport, en lien avec les mesures 
administratives, pour prendre la décision de  procéder au retrait de sa délégation de signature à M. le Doyen 
Eric Carpin, non seulement pour la gestion du laboratoire CEREGMIA, mais de  manière globale, en raison 
de la gravité des irrégularités observées, et  ce, sans discontinuer jusqu’à ce jour, sur des actes dont il avait  
l’ordonnancement : 

8.2.3. Des mesures administratives 

Le retrait de la délégation de signature à M. Carpin, directeur de l’UFR de droit et d’économie de la 
Martinique dont dépend le laboratoire CEREGMIA, pour les actes budgétaires concernant le 
laboratoire, c’est-à-dire les actes budgétaires retracés dans le centre de responsabilité (CR) 
correspondant au CEREGMIA au sein de l’UB 920 (recherche), ainsi que les ordres de mission qui par 
nature ont une incidence financière ». 

Ces décisions sont lourdes et ont été prises en concertation avec les instances de tutelles et les recteurs, 
au regard des divers rapports et contrôles. Des éléments d’appréciation complémentaires seront fournis 
aux membres du conseil d’administration, puis à la communauté, sur la situation exacte de 
l’établissement et sur les risques encourus. Parmi eux, la note financière déjà annoncée vous sera 
transmise très prochainement, ainsi que le calendrier des conseils et comités. 

Soyez assurés, mesdames et messieurs les membres des conseils, de ma détermination à placer 
l’établissement dans un contexte de saine gestion conforme aux principes RCE, permettant une  
Certification des comptes, et offrant un cadre d’usage clair de nos moyens. 

Bien à vous 

Corinne MENCE CASTER"* 
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P/O La Présidente, 
Cordialement, 
--  
Régine CHAVIGNY DE LACHEVROTIERE 
Sécrétariat de la Présidence  Université des Antilles et de la Guyane 
Campus de Schoelcher - BP 7209 97275 SCHOELCHER Cedex 
Tél.: 0596 727 309 - Fax : 0596 727 302 mail : Regine.Chavigny@martinique.univ-ag.fr 

 

212. UAG : FRED CÉLIMÈNE SUSPENDU ? 

2014, 05, 26 
DomTOm News 

C’est par voie d’huissier que Fred Célimène a reçu ce lundi 26 mai 2014 de la présidente de l’Université 
des Antilles et de la Guyane notification de la suspension de ses fonctions de professeur d’université. Dans 
le courrier et l’arrêté relatifs à cette décision, la présidente Corinne Mencé-Caster justifie sa décision par la 
gravité des faits qui pourraient être reprochés à l’enseignant. L’arrêté précise également la durée de cette 
suspension de fonctions – un an – l’interdiction de se rendre dans l’établissement hors accord et présence 
de l’autorité universitaire, et le maintien du traitement du fonctionnaire. 

Un arrêté dont le professeur et directeur du Ceregmia devrait rapidement contester la légalité. Joint par 
nos soins, l’un de ses conseils l’avocat Gérard Dowling-Carter évoque une décision « intempestive » 
de la présidente de l’UAG, qui ne disposerait pas dans la législation – et les pouvoirs délégués par la 
ministre de l’enseignement supérieur aux présidents d’université – de la capacité de suspendre un 
professeur d’université. Une nouvelle bataille juridique en perspective après celle relative au fond du 
dossier et aux investigations sur une possible « escroquerie en bande organisée », et après les plaintes 
pour diffamation déposées de part et d’autre. 

Source : http://politiques-publiques.com/martinique/uag-fred-celimene-suspe 

 

213. SCANDALE DU CEREGMIA : FRED CÉLIMÈNE ET KINVI LOGOSSAH SUSPENDUS 
DE LEUR POSTE 

2014, 05, 26,  
La tribune des Antilles  

La présidente de l'UAG suspend Fred CÉLIMÈNE et Kinvi LOGOSSAH pour 1 an  

Ce lundi matin, 26 mai, par voie d’huissier, la présidente de l’UAG, Corinne MENCE-CASTER, a 
pris un arrêté de suspension d’1 an avec salaire de Fred CELIMENE et KINVI LOGOSSAH, 
respectivement directeur du CEREGMIA et directeur-adjoint du CEREGMIA. Ces arrêtés prenaient 
effet immédiatement à compter de leur réception par ces deux enseignants c’est-à-dire qu’ils auraient 
normalement dû quitter le campus, ce qu’ils n’ont pas fait.   

La présidente de l’UAG s’est appuyée sur le rapport de l’IGAENER, 4è rapport accablant contre le 
CEREGMIA, les trois premiers étant respectivement, les deux de la Cour des comptes et celui du 
Sénat. Il faut comprendre que ces enseignants encourent une double sanction :  

. une sanction administrative sur la base du rapport de l’IGAENER (d’où leur suspension ce jour).  

. une sanction pénale sur la base des rapports de la Cour des comptes et du Sénat (un juge 
d’instruction a été nommé à cet effet).  

Il convient de rappeler qu’il y a un mois, le Procureur de la République de Fort-de-France avait déclaré 
ouvrir une enquête contre le CEREGMIA pour soupçons d’« escroquerie en bande organisée ». Depuis, 
une enquête magistrale du site MEDIAPART est venue prouver la nécessité de cette enquête. 
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214. CEREGMIA : LUREL SE DÉFAUSSE-T-IL SUR LETCHIMY  

2014, 05, 26 
Madininart 

Dans la sombre et ténébreuse affaire du CEREGMIA, les lâchages se multiplient au fur et à mesure des 
révélations. Plusieurs observateurs avaient déjà interprété les propos de Serge Letchimy, rapportés dans 
l’article de Médiapart intitulé «  Université Antilles Guyane : les fonds européens ont été siphonnés à 
grande échelle« , comme un début de lâchage (lire ici) du directeur du CEREGMIA. Dans un droit de 
réponse à Mediapart, Victorin Lurel, redevenu président de la Région Guadeloupe, après sa non-
reconduction dans ses fonctions ministérielles,  explique que s’il est revenu sur sa décision de 
déprogrammer les dossiers non conformes aux règles administratives présentés par CEREGMIA c’est 
sur « la lourde insistance » du président de la Région Martinique et cela « pour éviter une crise politique 
» avec ce dernier. Si ce n’est un lâchage c’est au moins une prise de distance précautionneuse! 

Il indique par ailleurs que « si la démonstration est faite que les dossiers portés par le CEREGMIA 
participaient à une entreprise frauduleuse » il « s’associera à toutes actions pénales ou civiles » à 
commencer par la demande de « remboursement des sommes qui auraient été indûment versées.«  

Ce n’est qu’un début… 

 

215. CEREGMIA : LE DIRECTEUR SUSPENDU DE SES ACTIVITÉS À L’UAG, PAR LA 
PRÉSIDENTE DE L’UAG  

2014, 05, 26, 
MAdinin’Art  

Conformément, semble-t-il, au décret de loi qui lui en donne le pouvoir, encore que cela soit contesté par le 
concerné, la Présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane madame Corine Mencé-Caster, à pris 
ce lundi 26 mai un arrêté de suspension de ses fonctions d’enseignant chercheur et de toutes les activités 
qui y sont rattachées dans l’intérêt du service, pour une durée de douze mois à titre conservatoire et sans 
privation de traitement le professeur des Universités Fred Célimène. La suspension est prise  » considérant 
la gravité des faits, des nombreux manquements et  des irrégularités qui lui sont reprochés. ». Elle a pour 
conséquence de lui interdire de se rendre à l’Université hors accord et présence d’une autorité universitaire. 
Un huissier, est venu lui signifier, ce matin même, sur le campus de Schoelcher la teneur de cette décision. 
Le défenseur de Fred Célimène évoque une décision « intempestive » c’est-à-dire selon le dictionnaire 
Larousse qui n’est pas conforme aux convenances, à la bienséance, aux bons usages. Notons que les faits 
reprochés vont au-delà de manquements aux convenances ou à la bienséance puisqu’il lui est demandé des 
éclaircissements sur l’utilisation de près d’une dizaine de millions d’Euros! 

Sur le plan juridique la décision est contestée au motif que La Présidente aurait outrepassé sa délégation de 
pouvoir. Le décret qui lui donne la possibilité de suspension est d’un statut juridique inférieur à la loi qui 
réserve cette possibilité au Ministre de l’Éducation. Un référé en annulation doit être déposé. 

 

216. DOSSIER AFFAIRE DE L'UNIVERSITE : POURQUOI L’A FFAIRE DE 
L’UNIVERSITÉ VA FAIRE PCHIIIT MALGRÉ TOUT UN TRALAL A MÉDIATIQUE ?  

2014, 05, 26 
MAKAC LA 

Les nouvelles dispositions législatives qui rendent les Régions responsables des Universités, ont tout 
changé dans la perception des politiques vis-à-vis de ces établissements. Comment ne pas être sensible 
à un outil dont la vocation est de former les élites de demain, et qui plus est un instrument dont les 
salaires des formateurs est de la responsabilité de l’état.  
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DOSSIER AFFAIRE DE L'UNIVERSITE : Pourquoi l’affaire de l’université va faire pchiiit malgré 
tout un tralala médiatique ?  

COMPRENONS D'ABORD LES ENJEUX. 

Quand on connait les traitements réservés aux intellectuels dans les régimes communistes, il est aisé 
de comprendre pour quelles raisons, les présidents des régions Antilles et celui de la Guyane sont 
irritables sur cette question. Leurs oppositions le sont d’autant plus que de prochaines élections pour le 
contrôle de la collectivité unique de ces régions seront une affaire pliée avant fin 2016.  

 Lucette Michaud Chevry, en Guadeloupe, Christiane Taubira en Guyane, et Alfred Marie Jeanne en 
Martinique, s’ils ne sont pas directement à la manœuvre sont en observation d’une situation qu’il 
faudra à terme tirer au clair.  

 Au regard de la lutte à fleuret découvert qui se déroule entre guadeloupéens et martiniquais, au plus 
haut niveau des responsabilités, même un aveugle peut prédire sans grand risque de se tromper, que 
chaque région aura finalement son université. Ainsi nos élus auront ce qu’ils voulaient : leur fabrique 
de l’élite de demain.  

 La guerre de l’UAG n’a donc d’autres enjeux que cette volonté pour les politiques de nos régions 
chacun dans leur fief d’avoir leur université personnelle de pandores, maintenant que les universitaires 
eux-mêmes ont fait exploser un système qui les tenait en périphérie.  

UNE AFFAIRE POLITIQUE ET UN REGLEMENT INTERNE OU TOUS LES COUPS SONT PERMIS 

Amis lecteurs de MAKAC LA vous le savez bien ! Quand on ne peut pas être le pantin d’un pouvoir 
en place, ce dernier finit tôt ou tard par casser les reins de la marionnette. C’est ce qui se passe 
maintenant à l’ex UAG.  

 Cette affaire de l’explosion de l’UAG a commencé dans le bureau de Fred CELIMENE quand ce 
dernier a reçu Corine MENCE CASTERE à sa demande, qui venait lui annoncer son intention de se 
présenter à la présidence de l’UAG. Ce n’est pas l’heure tardive de leur dernier rendez-vous qui a fait 
F CELIMENE changer d’opinion. Selon lui quelque soit le martiniquais qui se présenterait, son 
élection si elle était avérée ferait exploser l’université.  

 Corine MANCE CASTERE ne l’a pas entendu de cette oreille, d’autant que tous ces comptes lui 
laissaient entrevoir, au regard des divisions au sein de l’université de Guadeloupe une victoire certaine. 
Fred CELIMENE aussi le savait, si ce n’était pas son intime conviction il se serait sans doute présenté 
lui-même, étant élu régulièrement depuis plus de 30 ans au conseil d’administration de l’UAG.  

 Depuis ils sont devenus ennemis. La suspension de Fred CELIMENE est la confirmation d’une lutte 
où tous les coups sont permis  

 La Guyane a explosée l’UAG. TAUBIRA quand elle reviendra chantera c’est promis la marseillaise 
au moment de l’inauguration de sa fabrique d’intellectuels à elle. D’ici là elle sera démissionnée à 
Paris pour s’occuper d’affaires un peu plus guyanaise.  

 Il ne manque plus que deux petites autres fabriques de couyons, celle de LUREL ou de LUCETTE, et 
celle de LETCHIMY.  

ET LE MIM DANS CETTE AFFAIRE ? 

Dans cette guerre la MIM n’est pas à la manœuvre contrairement à ce que voudraient faire croire 
certains esprits malins. Il est à la récupération ! Traumatisé par l’affaire de la DOMINIQUE Il veut 
rendre coup pour coup lui aussi.  

 Il n’y a pas un seul adversaire de Marie Jeanne qui pense en son âme et conscience, que ce dernier se 
serait enrichi personnellement dans le dossier de la DOMINIQUE. Et portant tous défendent mordicus 
que ce dernier aurait à minima pris des positions pour sa famille.  

 Dire cela, c’est tromper le peuple ! Mais cela suffit à faire perdre des élections. L‘idéologie du MIM 
étant charpentée sur la seule rectitude de son leader. Seule la victoire est belle quelque soit les moyens, 
laisser planer un doute y contribue.  
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 Le MIM le sait bien, les nombreux partages des informations relatives au CIREGMIA faites par l’état-major 
du MIM et les sympathisants montrent, aussi que le seul objectif est de salir au moment où c’est possible celui 
qui sur ce campus est un proche de Camille DARSIERES, donc un intime du PPM. Il sera alors aisé de 
démontrer les relations entre celui qu’on aura dépeint comme un voyou et le président LETCHIMY.  

 Quand à CONFIANT le RAPHAEL celui qui traite les blogueurs de « Puceau de la presse » il oublie 
qu’avec internet il n’y a plus de privilège de premier arrivé. Pas besoin d’avoir 20 ans pour botter les fesses 
à MONTRAY KREOL et l’obliger à virer des articles qui attaquent la présidente qu’il protège aujourd’hui.  

 Cet habitué des chaudes-pisses de la polémique sait qu’il ne sera jamais le calife de cette fabrique de 
cerveaux. C’est pour cela qu’il dézingue ceux qui ont porté un frein à sa prise de pouvoir, quand il en 
avait l’ambition, il le fera dans une guerre sans merci comme il dit lui même.  

 C’est donc lui par la haine qu’il développe, contre ses amis d’hier et sa connaissance des systèmes de 
propagandes pour les manipulations de l’opinion qui est le meilleur allié de la présidente qui se 
demande encore comment elle peut charrier autant de tracas .  

 A moins que cela ne soit pour des raisons politiques, ce qui serait son droit. Elle seule pourra le dire. 
Personne ne reprochait hier à MAITRE SAINT SCIR ‘avoir été un proche du PPM. Si s’était le cas, quel 
chemin pour y arriver. Tous les autres ne sont que des petits porteurs d’eau au service de leur clan.  

QUE VA FAIRE JUSTICE 

Les juges ne vont pas rentrer dans ce ouélélé tropical.  

 De source bien informé la tendance autour du procureur est de ne pas se laisser manipuler par ce 
tralala médiatique.  

 Les magistrats vont se contenter de tirer les ficelles qui leur seront remises entre leurs mains par les 
enquêteurs. Personne ne peut dire qui sera au bout de la pelote, tous ceux qui ont travaillé de loin ou de près 
sur ce dossier ne serait-ce qu’un seul jour, peuvent être cités comme témoin, à charge ou à décharge.  

 Au vue des informations il semble que la plus grande fraude soit celle du manque de vérification par 
les organismes vérificateurs et la période longue durant laquelle des irrégularités pourraient avoir eu 
lieu. Tellement de services, de partis politiques, d’institutions risquent que d’être mis en cause, et pas 
des moindres qu’une probable inertie organisée de ce dossier, ne permettra pas d’éclaircir l’affaire 
avant la prochaine grosse échéance électorale de la collectivité unique.  

 Dès lors cette mascarade deviendra sans enjeu politique.  

 Vous verrez ce tambi Makac, n’empêchera pas aux fonctionnaires de toucher leurs salaires, la preuve 
CELIMENE garde le sien, les cours dans ce laps de temps seront toujours réalisés dans les mêmes 
mauvaises conditions, et comme pour le Crédit Martiniquais, il sera trop tard quand la vérité éclatera.  

 La présence de deux coureurs de fond de la défense MAITRE Gérard DARLING CARTER et Philipe 
EDMOND MARIETTE annoncent une partie très longue, trop longue pour qu’elle ne fasse pas pchiiiiit.  

 Attendons les mises en examen diverses, pour savoir ce qui sera reproché aux accusés. Ces deniers 
sauront au moins ce qu’on leur reproche précisément.  

 Quels sont-ils qui seront t’ils. Trop présé pa ka fè jou ouvè ! 

 

217. UNIVERSITÉ. ARRÊTÉ DE SUSPENSION POUR LE DIRECTEUR DU CEREGMIA 

2014, 05, 27 
France Antilles Martinique 

Corinne Mencé-Caster, la présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane, a transmis, hier, par 
voie d'huissier, un arrêté de suspension à l'encontre de l'actuel directeur du Ceregmia, concernant ses 
fonctions d'enseignant-chercheur à l'UAG. 
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Corinne Mencé-Caster a pris un arrêté, en date de ce lundi 26 mai, pour suspendre Fred Célimène « de 
ses fonctions d'enseignant-chercheur et de toutes les activités qui y sont attachées dans l'intérêt du 
service » . Cette décision, notifiée le même jour à l'intéressé par voie d'huissier, intervient pour une 
durée d'un an, « à titre conservatoire et sans privation de traitement » . 

Pour ce faire, la présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane s'est basée, d'une part, sur un 
rapport administratif interne du Contrôle Général Économique et Financier de l'Inspection Générale de 
l'Administration de l'Éducation Nationale et de la Recherche et, de l'autre, sur le rapport de la Cour des 
Comptes du 11 janvier 2013, dont une partie se rapporte au laboratoire Ceregmia. 

Lequel Centre d'Étude et de Recherche en Économie, Gestion, Modélisation et Informatique 
Appliquée de l'UAG fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire depuis le 9 avril dernier pour 
« escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics en bande organisée » . La justice 
enquête sur une suspicion de détournements de plusieurs millions d'euros, dans le cadre de projets 
financés par le Feder notamment (fonds européens de développement régional). 

Dans son arrêté de suspension, Corinne Mencé-Caster évoque « la gravité des faits, des nombreux 
manquements et des irrégularités reprochés à Monsieur Fred Célimène, dans l'exercice de ses fonctions et 
leurs effets sur la gestion de laboratoire en cause, ainsi que sur le fonctionnement global de l'établissement ». 

UN RECOURS CONTRE CETTE DÉCISION 

Mais, s'il confirme que l'arrêté a bien été notifié, Me Gérard Dorwling-Carter, l'un des avocats de Fred 
Célimène, estime surtout que la présidente d'université a outrepassé sa délégation de pouvoir par cette 
décision. Se basant sur le Code de l'éducation, il considère que seul le ministre chargé de l'enseignement 
supérieur peut prononcer une suspension personnelle, pour une durée maximum, d'un an (article L.951.4). 

Il estime que le décret du 10 février 2012, qui délègue une partie des attributions du ministre aux 
présidents d'université et directeurs d'établissement ne saurait être supérieur à la loi, elle-même. « Un 
décret, même pris en Conseil d'État, ne peut donner plus de prérogatives qu'une loi (Code de 
l'éducation) et permettre à une présidente d'établissement, qui a délégation du personnel, de procéder à 
la suspension d'un enseignant, même si le décret comprend cette possibilité ». 

Sur ces arguments purement juridiques et techniques, il va rapidement déposer un référé suspension 
pour faire annuler la décision. 

En attendant la décision de justice, ce matin, les tensions au sein de l'Université des Antilles et de la 
Guyane pourraient être à nouveau assez vives. 

 

218. CELIMENE ET LOGOSSAH SUSPENDUS 

2014, 05, 27 
by bondamanjak 

Depuis ce matin, Fred CELIMENE et Kinvi LOGOSSAH, respectivement directeur et directeur-adjoint 
du CEREGMIA, ont été suspendus de leur poste pour une durée d’un an. Leur salaire a été maintenu.  

Les deux arrêtés de présidente de l’#UAG, Corinne #MENCE-CASTER, ont été signifiés aux 
intéressés par voie d’huissier avec prise immédiate d’effet. 

Ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler le Scandale CEREGMIA a été révélé par des rapports 
successifs de la Cour des Comptes (deux rapports), de la Commission d’enquête du Sénat et par 
l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche (IGAENER).  

L’essentiel des révélations de ces enquêtes est contenu dans un remarquable article de Lucie DELAPORTE 
sur Médiapart http://www.mediapart.fr/journal/france/190514/universite-antilles-guyane-des-subventions-
siphonnees-grande-echelle (édition abonnés) et dans celui de Lisa DAVID sur Freepawol  

http://freepawol.com/articles/les-recherches-obscures-de-luniversite-antilles-guyane 
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C’est sur la base de ce quatrième rapport de l’instance d’inspection administrative que la présidente de 
l’UAG a pris sa décision. 

Celle-ci ne préjuge en rien des sanctions pénales qui pourront être infligées aux différents 
protagonistes (connus ou encore inconnus) de cette sordide affaire. 

L’enquête judiciaire ouverte le 9 avril par le Procureur de la République, pour « escroquerie en bande 
organisée », se poursuit. 

Ajouter un commentaire... 

Alain Labonne Allab ·  Meilleur commentateur · Lycée 
Victor Schoelcher 

Wait and see...no comment ! 

Répondre ·  

· 27 mai, 05:36 

Claudine Gusto Bonnet · Campus de schoelcher martinique 

S'il est vrai qu'il y a du détournement, il y a lieu de 
sanctionner. 

 

219. INFORMATION ANTILLES - LE DIRECTEUR DU CEREGMI A SUSPENDU.  

2014, 05, 27 
Actualité & Information Antilles   

La président de l'UAG passe la vitesse supérieure dans le dossier du CEREGMIA, ce labo de 
recherche qui est au coeur de ce qui ressemble de plus en plus à un scandale financier. Le directeur de 
la structure, est suspendu de toutes ses fonctions universitaires. 

 Fred Célimène ne pourra plus mettre les pieds à l'université. Le directeur du Centre d'études et de 
recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée, a été suspendu de ses 
fonctions à titre conservatoire. La décision lui a été signifiée par huissier. Corinne Mencé-Caster a pris 
cette décision alors que trois rapports mettent en cause la gestion du CEREGMIA : la cour des 
comptes, le sénat et l'inspection générale de l'administration de l'Education nationale et de la 
recherche. Par ailleurs, une information judiciaire est ouverte pour détournement de fonds en bande 
organisée. Les sommes en jeu se chiffreraient en millions d'euros d'aides européennes. Des faits 
suffisamment graves pour justifier cette suspension selon la présidente de l'UAG. Fred Célimène avait 
jusque là, toujours affiché sa sérénité face à cette affaire. 

Auteur : Nina Barillé  

 

220. LE RAPPORT DE L'IGAENR QUI ACCABLE FRED CÉLIMÈ NE, LE PATRON DU 
CEREGMIA 

2014, 05, 27 
Free Pawol 

La Présidente de l’Université Antilles-Guyane, Corinne Mencé-Caster vient d’adresser un courrier 
(daté du 26 mai) à Fred Célimène, directeur du CEREGMIA, lui annonçant qu’il est "suspendu de ses 
fonctions d’enseignant-chercheur et de toutes les activités qui y sont attachées dans l’intérêt du 
service, pour une durée de douze mois, à titre conservatoire et sans privation de traitement ». Une 
décision qui fait suite au rapport tant attendu de l’IGAENR (Inspection Générale de l’Administration 
de l’Education Nationale et de la Recherche).  

L’Affaire du CEREGMIA est entre les mains de la justice, confiée à un juge d’instruction. Au vu des 
affaires qui éclatent en France, touchant des personnages autrement plus importants que ceux 
impliqués dans les détournements de fonds du CEREGMIA, on peut s’attendre à ce que les 
représentants de la justice en Martinique, poursuivent sereinement leurs investigations, sans trembler 
sous les pressions.  

8. Conclusions et préconisations 
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8.1. Conclusions à l’issue de la phase contradictoire 

8.1.1. Concernant le directeur du laboratoire, M. Célimène 

Le refus de M. Célimène d’inscrire le laboratoire dans un projet d’établissement, l’objectif poursuivi 
d’en faire une entité autonome, son refus de tout pilotage hormis le sien, sa propension à exercer des 
pressions et des menaces sur les services, les cadres, les instances, la gouvernance, jusqu’aux 
partenaires extérieurs, ont transformé ce qui aurait pu être un levier pour la recherche de l’université 
des Antilles et de la Guyane, en un facteur de risques et de déstabilisation. 

La volonté est délibérée de gérer dans la plus grande opacité des conventions financées sur les fonds 
européens dont le volume a atteint en trois ans, entre 2009 et 2012, plus de13 M€ dont près de 9 M€ 
de FEDER, et de s’affranchir des règlements européens et nationaux. Elle sert des intérêts personnels 
en impliquant membres et collaborateurs du CEREGMIA. Elle sert une ambition personnelle centrée 
sur un laboratoire que M. Célimène dirige depuis bientôt trente ans, et dont les activités dépassent le 
périmètre scientifique d’une unité de recherche. 

En raison de pratiques contestables en matière de dépenses et de traçabilité, la gestion du laboratoire 
CEREGMIA fait courir à l’établissement des risques juridiques et financiers majeurs qui entachent par 
ailleurs l’image de l’université et de ses membres. Ainsi le bureau des contrôles de la direction Europe 
et aménagement de la préfecture de la Martinique, a rendu le 27 mars 2014 les rapports définitifs 
concernant l’audit de trois opérations, cofinancées par le FEDER, portées par le laboratoire 
CEREGMIA, Green Island, Oolog et PRED. La presque totalité des dépenses est inéligible. Le préfet 
de la Martinique a adressé le 10 avril 2014 à l’université un courrier sur les conclusions de ces trois 
contrôles, qui corroborent l’analyse de la mission sur la gestion des fonds européens par le laboratoire 
GEREGMIA et les risques qu’il fait courir à l’université. Des titres de perception pour un montant de 
531 450 € vont être émis par l’autorité de gestion à l’encontre de l’UAG. Le préjudice financier pour 
l’université est très important. Elle doit non seulement rembourser la quasi-totalité des subventions 
FEDER perçues mais ne percevra pas le montant prévisionnel du FEDER qui s’élevait pour ces trois 
opérations à 2 292 089 €. 

8.1.2. Concernant M. Logossah 

Dans les dysfonctionnements analysés par la mission, la responsabilité de M. Logossah, directeur 
adjoint du laboratoire, est également engagée, notamment dans la mise en œuvre d’une convention 
irrégulière lorsqu’il était directeur de l’institut IFGCar et du bureau Caraïbes pour l’AUF, d’octobre 
2008 à septembre 2011, convention portant sur plus de 2 M€. 

Les dysfonctionnements de cette convention « écran » pour gérer la convention du même nom 
cofinancée par des fonds FEDER du programme INTERREG IV dont la région Guadeloupe est l’autorité 
de gestion, sont tels que l’UAG a aujourd’hui peu de chances de percevoir la subvention FEDER d’un 
montant de 1 968 697 €. En effet, pour percevoir éventuellement cette subvention, il faudrait que l’UAG 
accepte de rembourser les dépenses engagées par l’AUF en cautionnant une série d’irrégularités, comme 
par exemple une convention de prestation de plus de 100 K€ qu’a signée M. Logossah, payée à une 
société privée à Haïti qui a été cofondée par un membre du CEREGMIA, lequel occupe toujours un 
poste de responsabilité dans cette société. On voit mal un comptable public rembourser et certifier de 
telles dépenses, ni un ordonnateur réquisitionner l’agent comptable, pour les mêmes motifs. 

De plus, il existe une forte probabilité que les contrôles qui interviendraient sur l’exécution de la 
convention INTERREG-IFGCar aboutissent au remboursement de la subvention FEDER 
éventuellement perçue, pour cause d’inéligibilité de dépenses extra-communautaires que l’université 
aurait dû prendre en charge directement, surtout pour un montant aussi important. 

D’autre part, la formation dispensée par l’IFGCar, sous la responsabilité de M. Célimène et de M. 
Logossah, qui était directeur de l’institut, a entretenu une grande confusion sur la délivrance d’un 
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diplôme national par l’UAG, annoncé dans le projet de formation comme un master « Management », 
pour lequel l’université n’a jamais eu l’habilitation. 

8.1.3. Concernant le conflit ouvert avec la présidente de l’université et les attaques qui visent à 
déstabiliser la gouvernance et l’administration 

Il n’appartient pas à la mission d’analyser un conflit entre universitaires mais la gestion du laboratoire, 
qui fait l’objet d’observations de la Cour des comptes depuis plus de dix ans sur des 
dysfonctionnements graves et répétés. 

Elle rappelle que les deux derniers contrôles de la Cour des comptes ont été suivis d’une 
communication du procureur général près de la Cour des comptes aux autorités judiciaires concernant 
une seule et même composante de l’université, le laboratoire CEREGMIA. 

La mission a fait le constat que les attaques vis-à-vis de la gouvernance et de la présidente ont 
commencé avec la diffusion par la présidente de l’UAG du rapport de la Cour des comptes aux 
membres du conseil d’administration, en juin 2013. 

L’envoi répété sur l’intranet de l’université, donc au sein de la sphère professionnelle, de courriels 
contenant de violentes attaques contre la présidente et son équipe, à la communauté universitaire, 
touche chaque fois plus d’un millier de personnels, quand ils ne sont pas adressés également à 
l’ensemble des étudiants, soit plus de 13 000 destinataires. 

8.2. Préconisations 

Devant la gravité des dysfonctionnements dans la gestion du laboratoire CEREGMIA depuis de nombreuses 
années, et des manquements de leurs responsables, la mission préconise plusieurs types de mesure. 

8.2.1. Des poursuites disciplinaires 

• L’engagement de poursuites disciplinaires à l’égard du directeur du laboratoire, M. Célimène, et de 
son directeur adjoint, M. Logossah, en raison de la gravité des fautes et des manquements constatés, 
poursuites qui relèvent des autorités universitaires. 

La question de la saisine d’une autre section disciplinaire que celle de l’UAG peut d’ailleurs se poser 
pour garantir le déroulement de la procédure dans de bonnes conditions. 

• Dans l’attente de ces poursuites, la suspension de fonctions de M. Célimène et de M. Logossah 
s’impose afin de restaurer des conditions normales de gestion dans le laboratoire CEREGMIA, et 
d’enrayer un climat délétère indigne de la communauté universitaire. 

8.2.2. Des mesures structurelles et organisationnelles 

• Un recentrage du CEREGMIA sur des missions scientifiques et la création d’un service de 
valorisation des activités industrielles et commerciales pour la gestion des conventions qui ont un 
caractère de prestations de service. 

• Le réexamen des statuts du CEREGMIA votés par l’assemblée générale du laboratoire le 20 
décembre 2013 en vue d’une présentation de ces statuts au conseil d’administration. 

Le réexamen de ces statuts doit s’inscrire dans le cadre plus général d’une harmonisation des statuts 
des différents laboratoires de l’université. 

• La mise en place d’un schéma opérationnel de suivi et de gestion des conventions : validation du 
contenu du projet par les commissions de recherche ou de la formation et de la vie universitaire, puis 
circuit suivant, qui pourrait être coordonné par la direction des affaires financières/cellule du budget, 
qui est placée sous la responsabilité du DGS : visa de vérification de la direction des affaires 
juridiques pour les aspects juridiques, visa de vérification de la direction des affaires financières pour 
le montage financier et la prévision des recettes, vérification et visa de la DRH pour les aspects 
éventuels de recrutement et les autorisations de cumul. Cette coordination doit permettre à la DAF 
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d’envoyer simultanément aux autres directions concernées, si possible sous forme dématérialisée, la 
convention, et de récupérer les visas de vérification avant la délibération du CA pour les conventions 
supérieures au seuil de 150 K€ voté par le CA, et avant la signature de la convention par la présidente. 

Un calendrier prévisionnel de phasage des tranches annuelles doit être annexé aux conventions 
pluriannuelles ainsi que le retro planning permettant de garantir le recouvrement des recettes par 
rapport aux délais contractuels de production des rapports intermédiaires et finaux. En plus de la 
composante à l’initiative du projet de convention et de l’ordonnateur délégué dont relève cette 
composante, de la DAF, DAJ et DRH, l’agent comptable doit avoir un exemplaire de la convention 
signée et du rétro planning annexé. 

Pour être accepté, respecté et efficace, ce circuit de validation des conventions au niveau des services 
centraux doit se dérouler dans un délai resserré sous la responsabilité fonctionnelle de la direction des 
affaires financières/cellule du budget, pour ne pas concourir à la paralysie des actions projetées et 
décourager les initiatives. Il ne s’agit pas de mettre en place un système bureaucratique mais un circuit 
des conventions partagé, facilitateur et sécurisé : 

– la création immédiate d’un sous-CR par convention dite « active » cofinancée par des fonds européens, 
afin de répondre à l’obligation contractuelle de mettre en place une comptabilité par opération ; 

– l’identification des reliquats de crédits des conventions terminées. Ces crédits ne doivent plus être 
reportés par DBM dans le budget des composantes. Ils font partie des fonds disponibles de l’université 
qui permettent de financer des projets votés par le conseil d’administration ; 

– la mise en place de critères par le conseil d’administration pour l’intéressement pour services rendus 
(décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 et circulaire n° 2011-0011 du 9 juin 2011) qui a remplacé le décret 
n° 85-618 du 13 juin 1985 modifié, qui a été abrogé. Présentation chaque année au conseil 
d’administration d’un rapport annuel précisant pour chaque opération le nombre de bénéficiaires, la 
nature de leur contribution et le montant des sommes allouées ; 

– le rappel de la réglementation sur les demandes d’autorisation de cumul. La demande d’autorisation 
soumise pour avis au responsable de la composante ou du service auquel est rattaché l’agent public, 
doit être transmise au DGS qui en accuse réception. 

8.2.3. Des mesures administratives 

• Le retrait de la délégation de signature à M. Carpin, directeur de l’UFR de droit et d’économie de la 
Martinique dont dépend le laboratoire CEREGMIA, pour les actes budgétaires concernant le 
laboratoire, c’est-à-dire les actes budgétaires retracés dans le centre de responsabilité (CR) 
correspondant au CEREGMIA au sein de l’UB 920 (recherche), ainsi que les ordres de mission qui par 
nature ont une incidence financière. 

La délégation de signature pourrait être donnée au responsable administratif du pôle, chargé des 
fonctions d’adjoint au DGS de l’université, avec réorganisation administrative du laboratoire et du 
service du responsable administratif du pôle. Cette réorganisation, justifiée par ce contexte 
exceptionnel, constituerait en outre une expérimentation intéressante de mutualisation de fonction 
support sur le campus de Schoelcher 

• Le remboursement des rémunérations indûment perçues par M. Logossah entre le 1er octobre 2008 et 
le 12 février 2009. 

M. Logossah a apporté la preuve, lors de la phase contradictoire, qu’il avait fait une demande de 
détachement auprès du président de l’UAG, à compter du 1er octobre 2008 pour une période de deux 
ans, pour assurer la fonction de directeur de l’IFGCar, fonction cumulée à partir de février 2009 avec 
celle de directeur du bureau Caraïbes pour l’AUF. Des investigations complémentaires conduites par 
la mission ont permis de s’assurer que l’université avait communiqué ces informations avec les bonnes 
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dates, au service des personnels enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche de la 
DGRH du ministère, compétent à l’époque pour délivrer l’arrêté de détachement. 

M. Logossah, en sa qualité de directeur du bureau Caraïbes pour l’AUF, a été directement destinataire 
du courrier de l’administration centrale du 25 mars 2009 demandant la décision officielle de l’AUF de 
nomination sur les fonctions de directeur de l’IFCar à compter du 1er octobre 2008. Mais il a transmis 
au ministère une attestation d’emploi de l’AUF à compter du 13 février 2009 seulement, sans 
demander à l’AUF de rectifier cette erreur de date, et sans la signaler aux services du ministère. 

L’administration centrale a été interpellée par ce changement de date mais, pour ne pas retarder davantage 
la procédure de détachement, a établi un arrêté sur la base de l’attestation communiquée par M. Logossah. 

La mission rappelle que le délai de prescription concernant les paiements indus effectués par les 
services de l’État en matière de rémunération de leurs agents, n’est pas pris en compte s’il y a eu 
transmission à l’administration d’informations inexactes, ce qui est le cas. Le nécessaire doit être fait 
par l’université pour régulariser la période de détachement comprise entre le 1er octobre 2008 et le 12 
février 2009 et demander le remboursement des rémunérations correspondantes à M. Logossah. 

• Le remboursement par M. Logossah de la prime de participation aux opérations de recherche pour 
l’année 2010 au titre de l'opération Eurotraining convention n° 2009-24-01- 0007 du 29 juin 2009, 
qu’il a perçue en février 2012, pour un montant net de 11 978,20 € (13 000 € brut). 

Le fondement au versement de cette prime relève du décret n° 85-618 du 13 juin 1985 modifié par le 
décret n° 98-65 du 4 février 1998. 

En effet, la circulaire n° 2011-0011 du 9 juin 2011 en application du décret n° 2010-619 du 7 juin 
2010 sur les modalités de l'intéressement indique au point « V – le dispositif transitoire »: 

« À titre transitoire, l'attribution d'une rémunération complémentaire attribuée au titre des contrats et 
conventions conclus avant la date de publication du décret et en cours d'exécution à cette date reste 
régie par les dispositions du décret 85-618 du 13 juin 1985... Cette situation transitoire vaut pour tous 
les contrats en cours d'exécution à la date de publication du nouveau décret, y compris pour les 
contrats dont la durée d'exécution aurait été prolongée par avenant ». 

C'est le cas de la convention Eurotraining conclue le 29 juin 2009, avant la parution du décret de 2010. 

L’article 1er du décret n° 85-618 dispose que : « les essais, recherches, études, ... peuvent donner lieu 
à indemnisation des personnels permanents des laboratoires ou ensemble de recherche... ». 

M. Logossah étant en situation de détachement à cette période, il n'était plus personnel permanent de 
l'université ni du laboratoire, même si bien évidemment il était toujours enseignant-chercheur et que sa 
carrière dans son corps d'origine a continué de se dérouler pendant toute la durée de son détachement. 

Cette prime a été indûment versée par l’université. Elle est en droit d’en demander le remboursement 
dans le respect des délais de prescription. 

 

221. LE DIRECTEUR DU CEREGMIA SUSPENDU.  

2014, 05, 27, 
Antilles 

  La président de l'UAG passe la vitesse supérieure dans le dossier du CEREGMIA, ce labo de 
recherche qui est au coeur de ce qui ressemble de plus en plus à un scandale financier. Le directeur de 
la structure, est suspendu de toutes ses fonctions universitaires. 

 Fred Célimène ne pourra plus mettre les pieds à l'université. Le directeur du Centre d'études et de 
recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée, a été suspendu de ses 
fonctions à titre conservatoire. La décision lui a été signifiée par huissier. Corinne Mencé-Caster a pris 
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cette décision alors que trois rapports mettent en cause la gestion du CEREGMIA : la cour des 
comptes, le sénat et l'inspection générale de l'administration de l'Education nationale et de la 
recherche. Par ailleurs, une information judiciaire est ouverte pour détournement de fonds en bande 
organisée. Les sommes en jeu se chiffreraient en millions d'euros d'aides européennes. Des faits 
suffisamment graves pour justifier cette suspension selon la présidente de l'UAG. Fred Célimène avait 
jusque là, toujours affiché sa sérénité face à cette affaire. 

 

222. DÉTOURNEMENT DE FONDS : PREMIÈRES SANCTIONS À L'UNIVERSITÉ 
ANTILLES-GUYANE 

2014, 05, 27 
Le Nouvel Observateur 

Les responsables d'un laboratoire de recherches de l'Université Antilles-Guyane (UAG), visés par une 
enquête pour des détournements de plusieurs millions d'euros, ont été suspendus de leurs fonctions "à 
titre conservatoire", a annoncé mardi à l'AFP Corinne Mencé Caster, présidente de l'UAG. 

Cette sanction concerne le directeur Fred Célimène et son adjoint Kevin Logossah, à la tête du 
CEREGMIA, centre d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique 
Appliquée, basé en Martinique. 

Le CEREGMIA est dans le collimateur de la justice depuis 2013 et une information judiciaire a été 
ouverte le 21 mars dernier pour "détournements de fonds et escroquerie en bande organisée". Plusieurs 
millions d'euros de fonds européens auraient été détournés. 

Cette décision fait suite à un rapport de la mission conjointe de l'Inspection Générale de l'Administration de 
l'Éducation Nationale et de la Recherche (IGAENR) et du Contrôle Général Economique et Financier 
(CGEFI), transmis au ministre de l'Éducation et à la secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, le 13 mai 
2014, précise la présidente dans un courrier adressé à la communauté universitaire. 

"J'ai suivi la préconisation du rapport qui prévoyait la suspension de Fred Célimène et de son directeur adjoint, 
Kevin Logossah, et cela pour 12 mois, sans privation de traitement", a-t-elle par ailleurs déclaré à l'AFP. 

Les deux hommes se sont vu notifier la décision par huissier lundi et sont interdits d'accès à 
l'établissement. L'accès à leur messagerie professionnelle a également été coupé "car cela trouble 
l'ordre au sein de l'université", a précisé la présidente de l'UAG, qui a elle-même porté plainte pour 
diffamation suite à la circulation de courriels "extrêmement violents" à son encontre. 

Mme Mencé Caster a précisé à l'AFP que si ce genre de décision était toujours "douloureux", il s'agit 
maintenant "que ça s'arrête et que l'on fasse le point sur toutes ces dépenses" qui "continuent" selon 
elle, mettant en avant de récentes "factures exorbitantes de restaurants". 

Corinne Mencé Caster précise aussi que suivant une autre préconisation du rapport, elle a retiré sa 
délégation de signature au Doyen Eric Carpin, "non seulement pour la gestion du laboratoire 
CEREGMIA, mais de manière globale, en raison de la gravité des irrégularités observées, et ce, sans 
discontinuer jusqu'à ce jour, sur des actes dont il avait l'ordonnancement". 

L'enquête judiciaire se poursuit en parallèle. 

 

223. UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE – LE DIRECTEUR DU C EREGMIA, FRED 
CÉLIMÈNE, SUSPENDU DE SES FONCTIONS  

2014, 05, 28,  
Le Kotidien 

Lundi matin, Fred Célimène a reçu notification de sa suspension de ses fonctions d'enseignant-
chercheur dans un courrier de la Présidente de l'UAG, Corinne Mencé-Caster, remis par voie 
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d'huissier. Cette décision a été prise en raison de "la gravité des faits, des nombreux manquements et 
des irrégularités reprochés" au directeur du laboratoire CEREGMIA (qui a fait la semaine dernière 
l'objet d'un article de Médiapart : http://goo.gl/RGCdI8). 

La Cour des Comptes, ainsi qu'un rapport du Contrôle Général Economique et Financier et de 
l'Education Nationale daté du 13 mai 2014, avait mis en cause les exercices financiers de 2005 à 2010 
du laboratoire, et de son directeur. C'est donc pour une durée d'un an que Fred Célimène s'est vu 
interdit de se rendre dans l'établissement, "à titre conservatoire et sans privation de traitement." 

Il n'y a pas eu – pour le moment – de réaction de l'intéressé face à cet arrêté, qui pourrait selon l'un de 
ses avocats (comme le rapporte le site Politiques-Publiques), ne pas être en accord avec la législation, 
la Présidente n'ayant selon lui, pas le pouvoir de suspendre un professeur d'université. Déjà cependant, 
des plaintes en "diffamation" avaient été déposées, dans le cadre des investigations sur cette possible 
"escroquerie en bande organisée"… Il y a fort à parier que la justice va avoir du travail dans le giron 
de l'UAG dans les mois à venir. ES 

 

224. MISE EN PLACE DE L’UNIVERSITÉ DE GUYANE : LE MOIS DE JUIN SERA 
DÉCISIF 

2014, 05, 28 
by bondamanjak 

Le Sénateur Antoinette, Vice-Président de la Commission permanente du Sénat, de la culture, de 
l’ éducation et de la communication, rappelle les engagements actés en termes d’objectifs et de 
calendrier pour la création effective de l’#Université de #Guyane. La concertation permanente avec les 
personnels de l’Université de Guyane, ainsi que la réunion de travail qu’il a eue avec la Secrétaire 
d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, doivent nous permettre d’exercer une vigilance 
particulière sur des points essentiels du processus de mise en place. 

En premier lieu, la procédure administrative permettant la publication de l’ordonnance modificative de 
la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche et créant l’Université de Guyane, 
doit impérativement intervenir avant la fin du mois de juillet 2014. Dès lors, il est impératif pour les 
instances locales de l’Education, de mettre en place dans les plus brefs délais, le comité technique. Le 
décret d’application serait lui-même publié dans la continuité immédiate, rendant effective 
l’ Université de Guyane dès le lendemain. 

Il est désormais établi que l’Université de Guyane, bénéficiera d’un statut transitoire, de la création 
jusqu’au 31 décembre 2014, qui ne portera que sur des questions de gestion administrative et comptable 
avant transfert définitif le 1er janvier 2015. Il avait déjà été acté par ailleurs que les filières 
d’enseignement, actuelles et en développement, auraient été intégralement gérées par l’Université de 
Guyane, ce qui va confronter immédiatement le nouvel établissement à la délicate gestion non seulement 
d’un enseignement pérenne et évolutif, mais aussi à la régulation des mouvements de personnels, dont 
plusieurs enseignants qui ont exprimé leur souhait de rejoindre leur établissement d’origine, hors 
Guyane. Enfin, la nomination au 1er juillet du Président de l’Université dont le profil avait été très tôt 
défini sur des critères de compétence, mais aussi de neutralité par rapport au conflit d’octobre 2013, est 
un élément fondamental d’impulsion et de stabilité. Il a également été acté la création de neuf postes 
administratifs dont un, de Directrice Générale des services. Enfin l’Inspection Générale est chargée 
d’identifier la répartition des moyens entre l’Université des #Antilles et de celle de la Guyane. Le 
Sénateur Antoinette veillera à ce que le calendrier certes serré, soit scrupuleusement respecté et 
qu’aucune des parties intéressées ne se hasardera à tenter quelque obstacle pour l’avancée de ce dossier. 

225.  LA PRÉSIDENTE DE L’UAG CORINNE MENCE-CASTER COMMUNIQUE… 

2014, 05, 28 
by bondamanjak 

La présidente de l’Université des #Antilles et de la #Guyane entend rétablir la vérité, en regard d’un 
certain nombre de discours qui circulent.  
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1. Les mesures de suspension prises à l’ égard de Fred #Célimène et Kinvi #Logossah l’ont été, suite 
aux préconisations de la mission d’Inspection Générale (IGAENR), mandatée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui a rendu son rapport définitif, à l’issue d’une phase 
contradictoire où les intéressés ont pu répondre. Il s’agit de mesures conservatoires, dans l’attente de 
poursuites disciplinaires.  

2. La décision a été préparée avec les services juridiques du Ministère et de l’UAG, après concertation avec 
les cabinets du Ministre et de la secrétaire d’Etat et les recteurs. Les arrêtés ont été établis en bonne et due 
forme. Naturellement les intéressés ont comme, pour toute procédure, la possibilité de recourir aux voies de 
recours légales pour contester la décision. Cette possibilité leur est notifiée sur leur arrêté.  

3. Il n’y aucune dimension politique ou personnelle dans cette affaire du côté de l’université, mais seulement 
des mesures conservatoires pour préserver l’intérêt de l’établissement et le sécuriser financièrement et 
juridiquement, conformément aux recommandations de la Cour des Comptes et de l’IGAENR.  

4. Depuis 2010, le nécessaire a été fait pour sécuriser les heures complémentaires. Tous les rapports 
d’expertise les plus récents convergent à dire que le CEREGMIA, dans son fonctionnement actuel, est 
le facteur de risque juridique et financier le plus sérieux qui pèse sur l’Université.  

5. Rappel : à ce jour, trois rapports ont été fournis : ceux des magistrats de la Cour des Comptes, du 
Sénat et de l’IGAENR, organes réputés pour leur indépendance. Existent aussi trois rapports de la 
Préfecture sur des projets du Ceregmia, émargeant aux fonds FEDER dont certains présentent un taux 
d’inéligibilité des dépenses de plus de 90%. Le Procureur de la République a également indiqué 
qu’une information judiciaire a été ouverte pour soupçons graves d’escroquerie et de détournements 
de fonds au détriment de l’Europe, en bande organisée ».  

La Présidente de l’UAG Corinne MENCE-CASTER 
 

Omer Louise 

plisse foce 

· 1 · il y a 20 heures 

Daniel Marie-sainte ·  Meilleur commentateur · Vice 
President à Région Martinique 

Bon courage Présidente ! 

· 7 · il y a 20 heures 

Joelle Cakin 

Je viens de rencontré un homme intègre du nom de LENOCI 
ANGELO qui m'a effectivement octroyé un prêt de 12 000 € 
,au départ je n'y croyais pas un seul instant mais ma curiosité 
m'a poussé a essayé mais finalement j'ai pu obtenir ce prêt 
qui ma sortie de cette impasse dans laquelle je vivais. Je 
viens de ce part vous informé pour que désormais vous 
sachez a qui vous adressez quand vous serez dans le 
besoin,son adresse mail est celle ci 
:lenociangelo6@gmail.com  

 Merci d'envoyer votre demande pour obtenir un prêt par 
(lenociangelo6@gmail.com ) 

 PARTAGER CETTE INFORMATION POUR AIDER 
NOS FRÈRE NOS AMIS ET AUTRES 

· il y a 4 heures 

Francis Zébé Eugenia 

pa ladjé  

· 3 · il y a 19 heures 

Max Huyghues-beaufond · Technicien en environnement à 
CACEM 

Je salut votre courage et surtout votre détermination à faire 
rétablir la vérité. Bon courage et plis foss 

· 2 · il y a 17 heures 

Lyvan Ti-Heart 

Votre détermination vous honore Madame la Présidente. Je 
vous salue bien bas! La vérité rien que la vérité ! Notre 
jeunesse a besoin d'exemples 

· 1 · il y a 16 heures 

Emile Jean Pierre ·  Meilleur commentateur · Le Fort-De-
France, Martinique 

PA MOLI !!!!! compliments pour le pays MARTINIQUE !! 
de tout cœur avec vous !!!  

· 2 · il y a 16 heures 

Emile Jean Pierre ·  Meilleur commentateur · Le Fort-De-
France, Martinique 

BRAVO !!! Quoi de plus naturel !!! 

· 2 · il y a 16 heures 

Jean-pierre Kimper · Technico-commercial à MECADIS 

Je signe et te soutiens dans l 'adversité pour la vérité .  

· 1 · il y a 9 heures 

 

226. AFFAIRE CEREGMIA : LA DÉFENSE DE FRED CÉLIMÈNE  CONTRE-ATTAQUE !  

2014, 05, 28 
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La défense de Fred Célimène contre attaque, après la décision de la présidente de l’université des 
Antilles et de la Guyane de suspendre pour un an le directeur du laboratoire de recherche Ceregmia. 

L’avocat du professeur d'université a déposé un recours, estimant que Corinne Mencé-Caster n’a pas 
le pouvoir de prendre une telle mesure. 

 

227.  AFFAIRE CEREGMIA : SUSPENDU, FRED CÉLIMÈNE CONTESTE  

2014, 05, 28 
Radio Caraibes International 

Reportage de : Jean-Marc Pulvar. Redigé par : Audrey Ollon 

Suspendu lundi de sa fonction Fred Célimène conteste l’arrêté de Corinne Mencé Caster. Les avocats 
du directeur du Céregmia ont décidé de saisir le juge des référés du tribunal administratif et espèrent 
vivement obtenir gain de cause. 

"C’est une manœuvre politique." 

Selon Gérard Dorling Carter, l’un des avocats de Fred Célimène "C’est une manœuvre politique." 

"Ces comités qui sont montés pour la défense de la personne de madame Mencé Caster - que je 
respecte par ailleurs - qui est une personne honorable au point de vue universitaire, n’ont pour objet 
que de cacher de véritables problèmes."a t-il complété 

 

228. CEREGMIA : FRED CÉLIMÈNE ET KINVI LOGOSSAH SUS PENDUS 

2014, 05, 28,  
People bo Kay 

Le Directeur du CEREGMIA, Fred Célimène, ainsi que son adjoint, Kinvi Logissah, sont depuis ce 26 
mai suspendus de leurs fonctions, pour une durée de 12 mois. C’est par voie d’huissier qu’ils ont reçu 
de la présidente de l’UAG, Corinne Mencé Caster, leurs notifications avec effet imémdiat. La 
présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane justifie sa décision par « la gravité des faits, 
des nombreux manquements et des irrégaularités » sont reprochés à Monsieur Fred Célimène et à son 
adjoint, « dans l’exercice de [leurs] fonctions et leurs effets sur la gestion delaboratoire en cause, 
ainsi que sur le cfonctionnement global de l’établissement ».  

Les arrêtés précisent également la durée de cette suspension de fonctions qui est d’un an avec 
interdiction de se rendre dans l’établissement hors accord et présence de l’autorité universitaire. Fred 
Célimène, et Kinvi Logossah continuent cependant de percevoir leur salaire. 

Souvenez-vous, des rapports de le Cour des Comptes, de la Commission d’enquête du Sénat et 
de l’Inspection Générale de l’Administration de l’éducation Nation ale et dez la Recherche 
(IGAENER) levaient le voile sur un fait digne d’une organisaqtion de type mafieux.  

Ces rapports sucessifs constataient en effet la disparition de millions d’euros provenant de 
subventions européennes à l’université des Antilles-Guyane. Une information judiciaire avait été 
ouverte ; un gigantesque système de détournement de fonds est mis à jour. La vague menace 
d’emporter sur son passage un cerftain nombre d’universitaires ainsi que des élus. 

L’enquête judiciaire ouverte le 7 avril dernier pour « escroquerie en bande organisée » suit son cours. 

 

229. AFFAIRE CEREGMIA : SI C’EST L’HYMEN…IL FAUDRA LUTTER RUSSE ET RUSE 
À LA FOIS 
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2014, 05, 28 
by bondamanjak 

Ce qu’on appelle désormais l’affaire #CEREGMIA (d’autres parlent de scandale) prend une tournure 
kafkaïenne en #Martinique. 

Le Directeur de ce laboratoire de recherche, Fred #Célimène, a récemment envoyé un courrier à 
Corinne Mencé-Caster, la présidente de l’Université, lui demandant que les 32.000 euros d’honoraires 
des deux avocats qu’il a pris pour se défendre soient payés par… l’Université. 

On peut identifier là une utilisation  pour le moins surprenante de la législation qui protège les 
fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction. Apparemment, l’article 11 n’a pas été lu en entier par 
ceux-qui s’en réclament. 

Ce jour, on apprend dans la foulée sans se fouler, que ces derniers (Philippe Edmond-Mariette et le 
sémillant et inénarrable Gérard Dorwling-Carter) ont déposé un recours en référé devant le tribunal 
administratif de Fort-de-France. 

 Histoire de contester le bien fondé de l’arrêté de suspension pris à l’encontre de leur client le lundi 26 
mai 2014, par la présidente de l’université. 

Selon nos sources, l’un des avocats pas du tout soucieux de partage équitable et de développement 
durable toucherait plus que son confrère. Dans un souci de déontologie au cœur de la gouvernance de 
Monopoly, on usera d’un droit de réserve basé sur le groupe sanguin de l’éthique sénégalaise pour ne 
pas citer l’avocat qui s’est fait bananer. 

 

230. DÉTOURNEMENT DE FONDS À L'UAG, L'UN DES MIS EN CAUSE DÉMENT 
FAROUCHEMENT 

2014, 05, 28,  
La1ere.fr Martin Baumer /  

Kinvi Logossah, le directeur-adjoint du Ceregmia, laboratoire de recherche au sein de l'UAG, annonce qu'il 
va porter plainte contre Mediapart et la présidente de l'Université. Il a été suspendu de ses fonctions lundi. Il 
dément avoir détourné des millions d'euros en provenance de fonds européens. 

L'UAG dans la tourmente © DR 

"Dans cette affaire, personne n'a pu se mettre de l'argent dans les poches", martèle Kinvi Logossah, joint ce 
mercredi par Radio Outre-mer 1ère. Kinvi Logossah est directeur adjoint du Ceregmia (Centre d’Etude et 
de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée), l'un des laboratoires de 
recherche de l'Université Antilles-Guyane.  

Des millions d'euros en jeu 

Une information judiciaire est en cours pour déterminer si ce laboratoire a détourné plusieurs millions 
d'euros en provenance de fonds européens. Le site Mediapart étaye cette hypothèse dans une enquête 
publiée la semaine dernière (lien payant). L'universitaire a été suspendu de ses fonctions lundi par la 
présidente de la faculté, Corinne Mencé-Caster, tout comme le directeur du Ceregmia, Fred Célimène. Ils 
n'ont pas encore été entendus par la justice. 

Kinvi Logossah affirme que Fred Célimène et lui vont porter plainte contre la présidente de l'UAG pour 
protester contre cette décision, qu'ils jugent "arbitraire". Les deux universitaires veulent aussi attaquer 
Mediapart pour diffamation.  

Ils démentent tout en bloc : "le Ceregmia n'a pas de compte, pas de chéquier. Toutes les dépenses doivent 
être validées par l'Université."  Kinvi Logossah poursuit : "tous les fonds européens sont versés APRES les 
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dépenses de l'université. Il y a beaucoup trop de contrôles pour détourner de l'argent…". Et de conclure : 
"Qu'on laisse faire la justice, elle finira par démêler le vrai du faux." 

 

231. ON NE PEUT RESTER SILENCIEUX FACE À DES ÉLÉMENTS TRÈS VISIBLES 

2014, 05, 28 
France-Antilles, Martinique 

Corinne Mencé-Caster, présidente de l’Université des antilles et de la Guyane explique les éléments 
qui l’ont poussée à suspendre le directeur du Ceregmia et son adjoint, en coupant aussi leur 
messagerie professionnelle.  

L’enquête pénale sur le CEREGMIA se poursuit, pouruoi avoir pris deux arrêtés de suspension lundi ? 

Ce 22 mai, j’ai reçu du ministère le rapport de l’Inspection générale sur le Ceregmia dans sa version 
définitive, avec des conclusions et des préconisations. Ces dernières énonçaient la suspension, à titre 
conservatoire de monsieur Célimène et de monsieur Logossah (Ndlr : respectivement directeur et 
doirecteur-adjoint du Ceregmia). Je les ai suivies et j’ai aussi retiré la délégation de signature du doyen 
de la faculté de droit et d’économie (Ndlr : Eric Carpin). Cette délégation est un acte de confiance, or 
il y a eu de nombreuses irrégularités et ce, sans discontinuer jusqu’à ce jour, sur des actes dont il avait 
l’ordonnancement. 

Les personnes concernées contestent la légalité de vos décisions, qu’en pensez-vous ?  

Elles ont des voies de recours légales, qu’elles utilisent. La loi prévoit des mesures conservatoires lorsqu’il 
y a des graves soupçons et lorsque les procédures disciplinaires seront engagées. Nous sommes 
véritablement dans un cadre réglementaire, cela n’a rien de personnel. De très nombreux experts, 
indépendants les uns des autres, se sont prononcés, arrivent au même constat. Ce serait être de connivence 
que de ne pas prendre les mesures qui s’imposent. Naturellement, la présomption d’innocence reste intacte 
mais on ne peut rester silencieux face à des éléments suspects et quand même très visibles.  

Connaissez-vous la hauteur du détournement supposé ? 

Non, nous n’avons pas encore de résultats définitifs. Mais ce que l’on sait, c’est que l’UAG ne sera 
pas remboursée quant aux avances qu’elle a pu faire puisque beaucoup de dépenses sont inéligibles. Il 
y aura des sommes à rembourser et des sommes du FEDER (fonds européen de développement 
régional), qui ne seront pas reçues. Nous avons déjà un premier remboursement, entre 500 000 euros à 
1 million d’euros à effectuer. Et, pour le reste, on continuera à faire le point avec nos différents 
partenaires et avec le cabinet d’expertise-comptable Deloitte. La grosse inquiétude, c’est que l’UAG 
soit amenée à rembourser des sommes-là. 

Toutes ces turbulences risquent forcément de perturber sérieusement la prochaine rentrée ? 

Le projet qui nous réoccupe réellement, c’est celui, ambitieux, d’une Université des Antilles, fondées 
sur une autonomie des pôles. Même si le travail de fond et de transparence a pu écorcher l’image de 
l‘université, je pense que les parents nous font confiance. On a su garder un niveau de pré-inscriptions 
légèrement supérieur à l’an dernier. Nous souhaitons une Université des Antilles ouverte sur le 
monde ; sur la Caraïbe et sur l’Amérique, avec des partenariats forts avec le milieu socio-professionnel 
etg les ionstitutions. L’étudiant sera au coeur du système, pour tout construire par rapport à luii et à ses 
besoins d’insertion professionnelle. Nous allons proposer des formations innovantes et co-
diplômantes. Notre ambition, c’est que nos étudiants soient d’étudier dans leur université. 

Information judiciaire ouverte  

Le 7 avril dernier, après un an d’enquête préliminaire du SRPJ, le parquet de Fort-de-France a ouvert une 
information judiciaire pour escroquerie aux subventions et détournement de gfonds publics en bande 
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organisée, à propos de la gestion financière du Centre d’Etudes et de Recherche en Economie, Gestion, 
Modélisation et Informatique Apliquée de l’UAG. Aucune mise en examen n’est prononcée pour l’instant.  

Un rapport accablant 

Comme deux des rapports de la cour des Comptes -en particulier celui de janvier 2013 - avant lui, puis le 
rapport du Sénat sur l’avenir de l’UAG dont les consclusions ont été présentées le 16 avril, le tout récent 
rapprot de l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Lationale et d ela Recherche 
(IGAENR) semble accablant sur la gestion du Ceregmia. La volonté est délibérée de gérer dans la plus 
grande opacité des conventions financées sur les fonds européens dont le volume a atteint en trois ans, 
entre 2009 et 2012, plus de 13 millions d’euros dont près de 9 millions d’euros de FEDER (Ndlr : Fonds 
européen de développement régional) et de s’affranchir des règlements européens et nationaux. Evoquant 
une gestion qui sert les intérêts personnels en ipliquant membres et collaborateurs du CEREGMIA, le 
rapport relève des pratiques contestables enn matière de dépenses et de traçabilité.  

Le rapport du Sénat du mois d’avril, soulignait déjà, dans ses conslusions, qu’il est urgent de 
sanctionner les responsables d’une gestion pour laquelle un grand nombre d’irrégularités ont été 
relevées et de mettre fin à un système longtemps et plusieurs fois dénoncé mais qui a perduré en toute 
impunité. Lres rapoprteurs s’étonnaient aussi des retards pris par les services de l’État dans la mise en 
peuvre des contrôles administratifs sur la gestion des fonds européens consentis au Ceregmia.  

 

232. PIÈCE JUSTIFICATICE : EURO INSTITUT. INSTITUT POUR LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE 

2014, 05, 28 
Fred Célimène, Kehl, 
Université des Antilles et de la Guyane 
BP 7209 97275 SCHOELCHER Cedcex 
Campus universitaire 
N/réf. : AT/QW/SR n° 13 
Dossier suivi par Anne Thevenet 
Objet : Projet PAT-TEIN DE/12/LLP-LdV/TOI 147518 

Monsieur, 

Je vous écris aujourd’hui par rapport à notre partenariat dans le cadre du projet cité en objet cofinancé 
par le programme européen LEONOARDO transfert d’innovation. 

Je suis au regret de vous annoncer qu’en tant que coordinateur de ce projet et donc responsable viv-à-vis 
tant des partenaires que de la Commission européenne, nous avons pris la décision d’exclure l’Université 
des Antilles et de la Guyane du projet.  

C’est avec une douleur et une amertume certaine que nous avons fait ce cjoix et ce après de longues 
réflexions menées conjointement avec l’Agence Nationale allemande, nore référente au niveau du 
programme. 

En effet, les conditions de confiance, de travail et d’échanges nécessairezs au bon déroulé du projet dans le 
cadre de la règlementation européenne ne nous apparaissent aujourd’hui plus réunies. 

D’une part nous avons pris connaissance de l’information judiciaire ouverte le 7 avril dernier pour 
« détournement de fonds publics » et «  escroquerie aux subventions en bande organisée » à laquelle 
l’UAG/le CEREGMIA doivent faire face dans le cadre de la gestion de leur porojets européens. 

D’autre part, tant l’avancée de l’UAG sur le porjet que les difficultés de communication (absence de 
réponses aux mails) ou de rassemblement des justificatifs de dépenses ne sont pas sans nous poser de 
graves difficultés. 
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Le cadre actuel ne nous permet donc plus aujourd’hui, alors que le projet doit s’achever fin septembre, de 
garantir la sédurité du partenariat et du projet. Dans ce contexte, nous avons dû réagir vite et avons 
privilégié la solution de l’exclusion afin de préserver les intérêts de tous les partenaires.  

Par conséquent, je vous demanderai dans un premier temps, d’ici le 15 juin prochain, par retour de 
courrier de me signifier votre accord avec cette procédure. 

Par ailleurs, je vous prie d’effectuer dans un délai d’un mois à compter de ce jour (soit le 28-06-2014) un 
virement d’un montant de 12 655,33 € sr le compte dont vous trouverez le RIB ci-joint. Ce montant 
correspond à la somme que vous avez déjà reçue dans le cadre du ptojet (22.617 €-Cf. contrat) minorée de 
ce que vous avez déjà u justifier (à75 % puisque le programme ne finance qu’à cette hauteur - 9.961,67 €). 

En effet, après discussion avec l’Agence nationale, il semblerait que -sous réserve de l’éligibilité des 
dépenses et de la preuve des résultats- les sommes engagées jusqu’à aujourd’hui puissent être prises en 
charge (soit les 9.961,67 €) par le programme. L’Euro-Institut se réserve toutefois la possibilité de vous 
demander de lui reverser cette somme sur à l’issue du rapport final du projet les justifications apportéess 
n’étaient pas validées par l’Agence Nationale. 

A ce titre, je vous demanderai de me faire parvenir toute preuve de vos travaux. Par ailleurs, si vous avez 
d’autres dépenses justifiabes que celles qui me sont connues aujourd’hui n’avez pas à revenir le plus 
rapidement possible vers moi. 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute question complémentaire. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.  

Georg Walter,  
Directeur de l’Euro-Institut 

 

233. NOUS VOULONS UNE UNIVERSITÉ PROPRE, NETTOYÉE  

2014, 05, 28 
France-Antilles, Martinique 

Plusieurs enseignants et représentants d’étudiants, proches de la présidence, ont pris la parole hier matin 
sur le forum de l’Université pour exprimer leur malaise et leurs attentes face à la situationa actuelle. 

Un détail qui symbolise les tensions qui gangrènent l’Université des Antilles et de la Guyane depuis 
des mois. Hier mtin, à 8 heures, des enseignants proches de la présidence et des représentants 
d’étudiants avaient programmé une prise de parole, suite aux décisions de suspension de deux 
enseignants prises la veille. 

Sauf que du côté de la faculté de droit et d’économie, on se refusait à prêter un micro. 

Avec un peu de retard, une fois réglé ce différend technique, Cécile Bertin-Elisaabeth, professeur 
d’université et responsable de la partie pédagogique, est montée au créneau la première. Ce que nous 
voulons, c’est que nos jeunes s’inscrivent dans un établissement propre, nettoyé. L’enseignante évoque 
des pratiques qui perduraient  et une présidente qui a eu le courage d’engager une procédure judiciaire. 

En, présence d’une trentaine d’enseigants et d’étudiants, elle réclame quie le rapport de l’IGAENR soit 
rendu public. Pour qu’enseignants, étudiants, et l’ensemble de la population sachent que de l’argent a été 
pris dans la poche de tout le mode pour tomber dans celle de certains. 

Qui devra rembourser ?  

À ses côtés, Simone Fédée, professeur agrégé à l’Université et directrice du service des activités physiques 
et sportives, va encore plus loin : on demande l’éviction de ceux qui ont détourné les fonds de nos jeunes. 
On pourra travailler sereinement si ces personnes-là ne gravitent plus autour de l’université. 

Pour tous, soucieux de laisser la justice faire son travail, il s’agit aussi de savoir où cet argent a bien pu 
passer. Et, surtout, qui devra payer la note ? Il est hors de question que ce soit noous, Université, parce que 
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nous n’aurons pas les moyens. Dès le second rapport de la Cour des Comptes, il était indiqué que les 
agissements du Ceregmia mettaient en péril d’université. Sans vouloir stigmatiser l’ensemble des 
personnes travaillant pour ce laboratoire, Cécile Bertin-Elisabeth souhaite redonner confiance et remettre 
de l’éthique au sein de l’établissement, appelé à devenir Université es Antilles (UA), dès la rentrée 
prochaine. Et pour se reconstruire au mieux, nous aurons besoin de l’aide de tous !  

 

234. L'UNIVERSITE DES ANTILLES-GUYANE ACCUSEE D'AVO IR DETOURNE DES 
MILLIONS D'EUROS  

2014, 05, 28 
Montgray Kreyol| LPLT/WIKIMEDIA COMMONS 

Des documents confidentiels dévoilent que des millions d'euros de subventions européennes ont été 
détournés à l'université des Antilles-Guyane (UAG), selon une information dévoilée par Mediapart 
lundi 19 mai. Une information judiciaire pour « détournement de fonds publics » et « escroquerie aux 
subventions en bande organisée » est ouverte depuis le 7 avril. Elle a été confiée à la juridiction 
interrégionale spécialisée, en charge de ce genre de dossiers. Cela fait plusieurs années que cette 
université de 12 000 étudiants est rappelée à l'ordre. Un sévère rapport de la Cour des comptes publié 
en janvier 2013, suivi d'un rapport d'information du Sénat publié mi-avril, soulignait de graves 
dysfonctionnements. Le rapport du Sénat jugeait « urgent de sanctionner les responsables ». DES 
DÉPENSES ET DES MARCHÉS ÉTRANGES Ces dernières années, un laboratoire de l'université, le 
Ceregmia (centre d'études et de recherche en économie, gestion et informatique appliquée), rattaché à 
l'UFR de sciences juridiques et économique de la Martinique, s'est mis à solliciter des subventions 
européennes. Depuis 2009, neuf conventions de financement ont ainsi été conclues entre le laboratoire 
et le Fonds européen de développement régional (Feder), dont cinq dépassant les 1,5 million d'euros. 
Les effectifs du Ceregmia ont triplé depuis cette date et ses recettes ont explosé passant de 182 684 
euros en 2007 à 3,2 millions d'euros en 2010. Ces crédits éuropéens sont officiellement destinés, pour 
une majeure partie, à corriger des déséquilibres régionaux. Mais aujourd'hui, le suivi de ces 
subventions est introuvable. Selon Mediapart, différents audits ont montré que les taux d'inéligibilité 
des dépenses (des factures ne pouvant en réalité ouvrir droit à aucun remboursement par l'Europe) 
s'élèvent jusqu'à 80 % des totaux. Le site en ligne cite des factures d'électricité, de climatisation, de 
pièces automobiles, etc. Autant de dépenses qui ne peuvent pas être remboursées par l'Europe. Le site 
évoque également des « marchés passés dans des conditions pour le moins étranges ». Par exemple un 
contrat de 82 000 euros, conclu par le laboratoire en octobre 2009, sans appel d'offres et avec une 
société de conseil, Pro service, dont la gérante et unique salariée est une doctorante de Fred Célimène, 
le directeur du laboratoire. Ce dernier estime qu'il est dans cette affaire victime de « manœuvres de 
déstabilisation menées par la nouvelle présidence  ». Le campus Jacob de l'université des Antilles et de 
la Guyane à Saint-Claude (Guadeloupe).  

 

234. DOCTORANTS DU CEREGMIA 

2014, 05, 28 
Cabinet de la présidente 

Nos réf. : UAG-PRES/CMC/RCDL/N°2014-62 
Objet : décisions concernant le CEREGMIA 
P.J. : Conclusions et préconisations 

Mesdames et Messieurs les doctorants du CEREGMIA, 

Comme vous le savez, depuis la transmission du Rapport de la Cour des Comptes qui a fait l’objet d’une 
coimmunication par le Procureur près la Cour des comptes au Procureur de la République, des enquêtes 
judiciaires et administratives sotne ncoursz sur le gestion du laboratoire CEREGMIA 
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La mission d’Inspecion Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche 
(IGAENR) a rendu tout récemment son rapport définitif. Les conclusions et préconisations de ce rappport 
que vous trouverez en pièce jointe enjoignent de prendre un certain nombre de mesures immédiates, 
destinées à préserver l’intérêt du service et à sécuriser financièrement et juridiquement l’établissement.  

Les décisions arrêtées, à savoir la suspension des Professeurs Fred Célimène et Kinvi Logossah, ne 
manqueront aps d’avoir des conséquences sur le fnctionnement du suivi et de l’encadrement de vos thèses. 

C’est pourquoi, dans le courant du mois de juin 2014, la directrice de l’École Doctorale et le directeur-
adjoint pour le pôle Martinique reviendront vers vous pour vous communquer un certain nombre 
d’informations imortantes et vous proposer une réunion, au cours de laquelle seront voquées l’ensemgble 
des modalités favorisant une poursuite de vos ravaux de thèse dans les meilleures conditions possibles. 

Je reste à votre disposition 

Bien à vous 

La présidente de l’université 
Corinne Mencé-Caster 

 

236. BRING BACK LAJAN NOU A, SVP 

2014, 05, 29 
Bondamankak

237. CEREGMIA : BATAILLE D'EXPLICATIONS APRÈS LA SA NCTION DU DIRECTEUR  

2014, 05, 30 
DOMactu.com | Par Philippe Daniel 

Après la suspension du directeur du laboratoire de recherche de l'Université Antilles-Guyane, ses 
avocats et la présidence de l'UAG s'opposent sur les modalités de la procédure. 

La présidente de l'Université Antilles-Guyane n'a pas manqué de réagir aux propos de la défense de 
Fred Célimène qui mettait en doute la "légalité" de la suspension du directeur du Centre d'Etude et 
de Recherches en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée (CEREGMIA). 

Corinne Mencé-Caster rappelle que cette mesure a été prise suite aux préconisations de la mission 
d'Inspection Générale, mandatée par le Ministère de l'Enseignement et qu'elle est prise à titre 
conservatoire, dans l'attente de poursuites disciplinaires. 

Dans cette affaire, le directeur du laboratoire de recherche de l'UAG est suspendu pour 12 mois sans 
privation de traitement. 

Pour rappel, le procureur de la république a récemment ouvert une information judiciaire pour 
"détournement de fonds publics et escroquerie aux subventions en bande organisée" dans le cadre de la 
gestion du CEREGMIA. 

238. ENQUÊTE. CRISE À L’UNIVERSITÉ : DES RÉPERCUSSIONS POLITIQUES ? 

2014, 05, 30 
France-Antilles Martinique 

Plusieurs rapports, notamment celui de la Cour des comptes de janvier 2013 et du Sénat, en avril 
2014, mettent en cause les services de l’État et les collectivités régionales de Martinique et de 
Guadeloupe, dans le suivid de contrôle des fonds européens versés au laboratoire de recherches de 
l’UAG.  
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Les services de l’État et les collectivités régionales ont-ils été défaillants dans le contr$ole et 
l’attribution des fonds européens au CEREGMIA ? C’est, en substance, ce qi ressort des dirfférents 
rapports émis sur la gestion de ce laboratoire de l’Université des Antilles et de la Guyane. LE 
rapport d’information du Sénat sur l’avenir de cet établissement d’enseignement supérieur, daté du 
16 avreil 2014, est sans écuivoque, appelant « à mettre fin à un système longtemps et plusieurs fois 
dénoncé mais qui a perduré en toute impunitéé. Les rapporteurs, qui consacrent environ 20 pages sur 
plus de 200 à cette affaire, s’étonnent ainsi « des retards pris par les services dce l’état daqns la mise 
en oeuvre de contrôles administratifs sur la gestsion des fonds européens consentis au Ceregmia ». 

Et cela, alors même que la situation (de ce laboratoire) avait fait l’objet d’une communication au 
procureur général le 20 mars 2007. Les précédents contrôles de la Cour des comptes, relatifs aux 
exercices 1999 à 2003 et 2005 à 2010 avaient déjà tiré la sonnette d’alarme et faisaient déjà état « de 
situations appelant des sanctions, sinon des correctifs sévèresé. 

Depuis, l’affaire a éclaté au grand jouret, après un an d’enquête du service régional de la police judiciaire 
(SRPJ), une information judiciaire a été ouverte contre X le 7 avril dernier pour « favoritisme, escroquerie 
en bande organisée, au préjudice de l’Union européenne et violation des règles des marchés publics ». Des 
mises en examen pourraient être décidées dans les prochaines semaines. 

Le contrôle des collectivités en question 

Dans un drit de réponse adressé au journal en ligne Médiapart et diffusé à de nombreux médias suite à 
l’article du 19 mai, Université Antilles-Guyane : les fonds ont été siphonnés à grande échelle, Victorin 
Lurel, le président de la Région Guadeloupe, indique avoir été saisi, en 2009, de trois dossiers du 
CEREGMIA, éligibles a priori au Feder (Ndlr : Fonds européen de développement économique et 
régional), pour un montant total supérieur à 4,7 millions d’euros. Des dossiers qu’il aurait d’abord, en 
tant qu’autorité de gestion du programme interreg Caraïbes, décidé de déprogrammer, avant de revenir 
sur sa décision, sous la lourde insistance, pprécise-t-il, du président de la région Martinique. Selon lui, 
ce dernier estimait, avec cette décision,  que les intérêts de la Martinique étaient mal défendus. 

Une affirmation contestée du côté de l’hôtel de Plateau Roy, rappelant qu’en décembre dernier, compte-
tenu de l’évolution du dossier, Serge Letcchimy avait lui-même retiré un dossier de subvention au 
Ceregmia. En, réalité, malgré les réserves de la présidente de l’Université es Antilles et de la Guyane, le 
conseil régional de la Martinique avait d’abord validé l’attribution de cette subvention d’1,25 million 
d’euros, le 3 décembre 2013. Elle portait sur un projet présenté par le Ceregmia, relatif au développement 
du télétravail et du e-travail en Martinique et accessible au Fonds social européen (FSE). La convention 
a finalement été rééxaminée le 19 décembre et l’acte attributif de la subvention annulé car la dite 
convention n’avait pas été soumise au préalable à la présidente de l’UAG. 

Sommes considérables  à rembourser  

Et d’ajouter que ces contourment à répétition, (...) le fait d’une méthode vieille de plusieurs décennies  
ont conduit le directeur  à se dispenser de toute information, qui plus est de validation, auprès de la 
présidentce de l’UAG, avec la complaisance, sinon la complicité d’une partie des services chargés 
d’exercer les contrôles. Le 16 décembre dernier, presqu’un an après le dernier rapport de la Cour des 
comptes, le préfet a demandé un audit des trois des six conventions gérées par le Ceregmia, dans le cadre 
du Feder (Ndlr : celles évoquées par Victorin Lurel, à savoir Green Island, Oolog et PRED). 

Fin mars, le bureau des contrôles de la diection Europe et améangement de la préfecture de la 
Martinique a estimé que la presque totalité ds dépenses liées à ces trois opérations est inéligible. 

Ce qui place l’université en situation d’avoir à rembourser des sommes considérables », indique, de 
façon inquiétante, le rapport du Sénat. 

Suspensions et contestations 



317 
UAG : soupçons, honnêteté et cocotiers 

Ce lundi, sur la base des préconistions du rapport définitif de la mission de l’inspection générale de 
l’administration de l’éducation nationale et de la remcerche (IGAENR), Corinne Mencé-Caster, la 
présidente de l’Université des antilles et de la Guyane, a décidé de suspendre Fred Célimène et 
Kinvi Logossah, respectivement directeur et directeur-adkoint du Ceregmia. Elle a également retiré 
la délégation de signature au doyen de la faculté de droit et d’économie, Eric Carpin. Des décisions 
contestées sur la forme devant le tribunal administratif par les personnes concernées qui vont, par le 
biais de leur avocats, déposer sous peu un référé-suspension, une procédure d’urgence. 

 

239. UNIVERSITÉ ANTILLES-GUYANE –FRED CÉLIMÈNE SE D ÉFEND CONTRE SA 
SUSPENSION  

2014, 05, 30 
Le Kotidien 

Les avocats du directeur du CEREGMIA ont déposé en recours en référé devant le tribunal 
administratif de Fort-de-France, pour contester le bien-fondé de l'arrêté pris par la Présidente de 
l'UAG, Corinne Mencé-Caster ce lundi. Selon eux, il s'agirait d'un "excès de pouvoir" puisque la 
Présidente n'aurait pas délégation de son ministre de tutelle [de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, Geneviève Fioraso, ndlr] pour prendre une telle décision. 

Les avocats ont par ailleurs précisé que Fred Célimène apportera des explications sur les 
irrégularités constatées par les différents rapports de la Cour des Comptes, du Sénat et de 
l'Inspection Générale de l'Administration de l'Education Nationale et de la Recherche… Il risque de 
devoir se munir d'un important porte-documents, qui contiendra – qui sait – les 90% de documents 
comptables qui ont disparus (voir notre article du 24 octobre)… ES 

 

240. LES DESSOUS DE L’AFFAIRE DU CEREGMIA 

2014, 05, 31,  
Montray Kreyol, par Marie Rose Frejus 

Après avoir accusé les Magistrats de la Cour des Comptes de tout ignorer de la gestion des fonds 
publics, eux qui certifient les comptes de l’Etat, voilà que Fred Célimène, le directeur du CEREGMIA 
a accusé aussi les sénateurs d’avoir été manipulés par la présidente de l’université. Désormais, ses 
comparses et lui-même font mine de faire semblant d’ignorer que la décision de suspension prise par 
la présidente de l’UAG se fonde sur les préconisations d’un rapport accablant de l’Inspection Générale 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Mais jusqu’où donc ira-t-il pour masquer sa responsabilité face aux graves accusations qui sont 
portées sur la gestion de son laboratoire, et ce, depuis plus de vingt ans (cf. Rapport de la Cour des 
Comptes 1999-2003 tout aussi accablant sur le CEREGMIA) ? Combien de temps encore 
s’évertuera-t-il à parler de la forme pour éviter d’aborder les questions de fond et de FONDS ? 

S’érigeant en victime, Fred Célimène prétend n’avoir pas été auditionné par les sénateurs, pas plus 
que son directeur-adjoint, Kinvi Logossah. Son avocat allègue aussi que la présidente d’une 
université n’a pas compétence pour suspendre un professeur des universités. Comment expliquer 
une telle incompétence de la part d’un avocat ? Une telle ignorance des textes, à moins d’y voir, là 
encore, une volonté conscience d’abrutir le peuple, de l’embrouiller ? 

Pourquoi une telle volonté de manipulation de l’opinion ? 

Tout simplement parce qu’il a toujours la même tactique : dénigrer et disqualifier la présidente de 
l’UAG, Corinne Mencé-Caster, en faisant croire qu’elle serait la plus grande manipulatrice de tous 
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les temps alors même que de nombreux experts (Magistrats de la Cour des Comptes, Procureur de la 
République, Inspecteurs Généraux) se sont prononcés en toute indépendance. 

La présidente de l’UAG, présentée par Eric Carpin, le doyen de la Faculté de Droit et d’Economie, 
comme la « grande prêtresse manipulatrice », a-t-elle donc le pouvoir magique d’envoûter par son 
charme les magistrats, les procureurs, les inspecteurs généraux ? A qui veut-on faire gober de telles 
balivernes ? 

Sa deuxième tactique est encore plus simpliste : personnaliser le débat pour faire oublier qu’il s’agit 
de fonds publics dont l’utilisation a été détournée de sa destination première, et ce, à hauteur de 
plusieurs millions d’euros. Cet argent aurait dû servir à nos étudiants et à nos territoires et pas à une 
vaste opération de « BOIRE, MANGER, VOYAGER (BMV) » d’enseignants d’université qui 
gagnent déjà plus de 6000 euros par mois. 

Nous disons STOP AU BMV !!!! STOP à la DILAPIDATION DES FONDS PUBLICS !!! 

En effet, les faits sont accablants : 

-D’abord fin décembre 2012, un Rapport de la Cour des Comptes qui stigmatise de graves 
irrégularités de gestion des fonds européens de la part du laboratoire CEREGMIA ; 

-Ce Rapport donne lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le Procureur de la 
République qui annonce le 21 mars 2014 l’ouverture d’une information judiciaire, confiée à 
une juridiction spéciale, en raison de « graves soupçons de favoritisme, d’escroquerie et de 
détournements de fonds en bande organisée, au préjudice de l’Europe ». 

-La mission d’audit de la Préfecture rend ses rapports définitifs sur le contrôle de trois 
opérations FEDER du CEREGMIA : certaines opérations présentent un taux d’inéligibilité de 
plus de 90%. 

-Une mission d’Inspection Générale rend également son rapport, suite à une enquête 
administrative très approfondie qui fait état des mêmes irrégularités et dysfonctionnements. 

C’est essentiellement sur ce rapport de nature disciplinaire que se fondent les conclusions du rapport 
du Sénat sur le CEREGMIA, et non pas sur une quelconque audition de qui que ce soit du pôle 
universitaire martiniquais. Le directeur du CEREGMIA qui joue à la victime ne peut pas l’ignorer, 
puisqu’il a nécessairement été destinataire du rapport dans sa phase contradictoire. 

La colonisation a –t-elle donc tellement lessivé nos cerveaux, que l’on ne puisse voir le jeu de dupes 
du directeur du CEREGMIA qui s’évertue à discréditer tous ceux qui mettent en lumière les 
exactions du CEREGMIA ? 

Ce directeur qui essaie de déclencher une guerre politique, simplement parce qu’il veut pérenniser 
son système inique ? 

La présidente d’une institution publique, après avoir été injuriée et insultée publiquement, devant 
ses collègues et ses étudiants, doit-elle donc continuer à se battre seule, contre une bande organisée 
d’universitaires et de comparses sans scrupules ? 

 

241. LA PRESIDENTE DE L’UAG ETABLIT LA VERITE 

2014, 05, 29 
caribcreolnews 

2014, 05, 31,  
Montray Kreyol  

Scandale CEREGMIA. La présidente de l’Université des Antilles et de la Guyane entend rétablir la 
vérité, en regard d’un certain nombre de discours qui circulent. 
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1. Les mesures de suspension prises à l’égard de Fred Célimène et Kinvi Logossah l’ont été, suite 
aux préconisations de la mission d’Inspection Générale (IGAENR), mandatée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui a rendu son rapport définitif, à l’issue d’une phase 
contradictoire où les intéressés ont pu répondre. Il s’agit de mesures conservatoires, dans l’attente de 
poursuites disciplinaires. 

2. La décision a été préparée avec les services juridiques du Ministère et de l’UAG, après 
concertation avec les cabinets du Ministre et de la secrétaire d’Etat et les recteurs. Les arrêtés ont été 
établis en bonne et due forme. Naturellement les intéressés ont comme, pour toute procédure, la 
possibilité de recourir aux voies de recours légales pour contester la décision. Cette possibilité leur 
est notifiée sur leur arrêté. 

3. Il n’y aucune dimension politique ou personnelle dans cette affaire du côté de l’université, mais seulement 
des mesures conservatoires pour préserver l’intérêt de l’établissement et le sécuriser financièrement et 
juridiquement, conformément aux recommandations de la Cour des Comptes et de l’IGAENR. 

4. Depuis 2010, le nécessaire a été fait pour sécuriser les heures complémentaires. Tous les rapports 
d’expertise les plus récents convergent à dire que le CEREGMIA, dans son fonctionnement actuel, 
est le facteur de risque juridique et financier le plus sérieux qui pèse sur l’Université. 

5. Rappel : à ce jour, trois rapports ont été fournis : ceux des magistrats de la Cour des Comptes, du 
Sénat et de l’IGAENR, organes réputés pour leur indépendance. Existent aussi trois rapports de la 
Préfecture sur des projets du Ceregmia, émargeant aux fonds FEDER dont certains présentent un 
taux d’inéligibilité des dépenses de plus de 90%. Le Procureur de la République a également indiqué 
qu’une information judiciaire a été ouverte pour soupçons graves d’escroquerie et de détournements 
de fonds au détriment de l’Europe, en bande organisée ». 

La Présidente de l’UAG Corinne MENCE-CASTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


