
UNE GANGRENE POUR NOS INSTITUTIONS 

 

Le constat est simple : la mise en cause du fonctionnement du CEREGMIA a déclenché 

une crise sans précédent de l’Enseignement Supérieur  aux Antiles-Guyane. 

 

Le CEREGMIA  est  le bras armé de son directeur et de ses affidés : un état dans l’état 

 

Son directeur règne sans paratge depuis 1986.  

 
 Durant 30 ans, il a savamment infiltré, les grandes institutions de notre République pour les 

manipuler ou les contourner dans un premier temps avec une très bonne connaissance de leur 

fonctionnement. Idem pour les associations (même syndicales) et les corps intermédiaires son nom 

apparaît presque partout soit comme membre d’association, président, trésorier, associé ou 

consultant etc….et ce sur les trois territoires ! ! ! 

 Exemple d’institution toutes les Administrations, donc l’université comme Établissement Public, 

les collectivités territoriales, le procureur de la République, la Cour des comptes (juridiction 

administrative) 

 

 
Afin d’asseoir sa puissance (et se comporter en baron, en gourou, en parrain) et de satisfaire ses 

intérêts personnels contre l’intérêt général : tout ce qui menace sa suprématie est éliminé 

 

 
Il peut ainsi  se mettre au niveau des représentants de ces institutions, devenant soit un 

interlocuteur privilégié incontournable /manipulateur imposant sa vision (région, préfet, 

ministère)/ /, soit un détracteur injurieux pensant pouvoir agir en toute impunité et mettre en 

place toutes sortes de stratégies de déstabilisation 
 

 

 

                                          

                                       Ex :Stratégie de Pasqua 

 

         Personnalisation de la crise                              Politisation du débat 

      

 

 

 

                                        Créer du désordre 

Stratégie dite de  Pasqua : Quand tu as une 

affaire sur le dos, tu crées une affaire dans 

l’affaire puis une autre dans l’affaire de l’affaire 

jusqu’à ce que personne ne s’y retrouve 

CRÉER DU DESORDRE 

 

BROUILLER LE MESSAGE 

 

DETOURNER   LA 

RESPONSABILITE SUR 

UN TIERS 

Le désordre 

vient de 

CMC, de son 

incompétente 

Une affaire universitaire, 

montée en épingle 

devient une affaire 

politique par le jeu des 

réseaux, puis on tente de 

politiser la parole de 

CMC pour la 

démonétiser ! 

 

La dispersion 

fait  qu’on ne 

parle plus des 

vrais      

problèmes 

1/ LA GESTION DU CEREGMIA ET L OUVERTURE D UNE ENQUETE JUDICIAIRE 

 

 

2/ SUITE AU DEPART DE LA GUYANE SUR LEQUEL IL AURAIT BCP DE CHOSES A DIRE – ON 

RISQUE D ABOUTIR A L ABSURDITE D UNE SCISSION AVEC LA GUADELOUPE 

Mails injurieux 
 

Tracts calomnieux 

 

Harcèlement moral 

 

Menaces 

 

Intimidations 



Gourou/ Manipulateur : intimidation, non respect des règles, sentiment d’impunité 

Parvient à minimiser les conclusions de la Cour des Comptes : juridiction 

administrative ! 

 

RAPPEL : 

 La deuxième mission de la Cour des comptes est de contrôler le bon emploi et la 

bonne gestion des fonds publics. Chaque année, la Cour procède à des investigations au cours desquelles les 

conseillers enquêtent sur pièces et sur place. À l’issue de ces « enquêtes », la Cour des comptes établit un rapport, destiné au 

ministre concerné, qui pointe les éventuelles défaillances ou gaspillages constatés dans un service. 

Cette activité se concrétise aussi par la publication du rapport annuel de la Cour des comptes. Celui-ci est de plus en 

plus médiatisé, dans la mesure où il n’hésite pas à fustiger le mauvais emploi des deniers publics.  

 

Les conclusions de la Cour des comptes sur les dysfonctionnements administratifs dans l’utilisation de l’argent public 

doivent en principe donner lieu, de la part des pouvoirs publics, à des corrections. 

 

3/ La Cour des comptes est chargée de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité 

des comptes de l’État depuis la mise en œuvre de la Loi organique. 
 

A le croire, c’est CMC qui aurait écrit le rapport et en a fait une question personnelle (d’où l’intérêt de 

personnaliser le débat, du coup en détournant l’attention, on minimise les conclusions extrêmement graves de 
l’utilisation des fonds publics dans un contexte de crise économique et sociale tendue ou le citoyen est de plus en 

plus informé et demande des comptes sur l’utilisation de ces fonds) 
 

** La région Martinique et le CEREGMIA : 
 

LE CEREGMIA COMPROMET GRAVEMENT L’IMAGE DE LA REGION : 

 

 

-en la poussant à voter une subvention manifestement illégale, en se positionnant comme interlocuteur unique et 
donc en bafouant les règles de fonctionnement entre institutions 
 

MIEUX:  

 

-En politisant le débat, il fait apparaître CMC comme une opposante à la région, instillant progressivement l’idée 
qu’elle est une opposante politique, issue du MIM. Il masque ainsi sa propre responsabilité dans la dilapidation de 

fonds publics mais de plus vise à politiser un débat qui est pourtant simple : ASSAINIR, ASSAINIR, ASSAINIR 
 

 

ENFIN : 

 

Récemment, il a lié le sort du CEREGMIA à celui du PPM : s’attaquer au CEREGMIA reviendrait à s’attaquer au 

PPM, comme s’il y avait une telle solidarité entre les deux structures qu’il n’était pas possible d’en vouloir à l’un 

sans en vouloir à l’autre en même temps. De fait, il organise l’impossibilité du dialogue direct  entre les deux 

institutions, l’une représentée par le président de région et l’autre par  la présidente de l’UAG, et non pas par le 
directeur du CEREGMIA. 
 

 

Nul besoin d’être un fin observateur pour comprendre que ceux qui organisent la grève en Guadeloupe (au plus 
20 personnes) sont principalement ceux qui avaient boycotté le conseil d’administration du 16 décembre 2013, 

comme ils s’étaient absentés de celui sur le Rapport de la Cour des Comptes.  
 

OBJECTIF : CRÉER DU DESORDRE EN JOUANT SUR LE REPLI IDENTITAIRE, SUR LES PEURS, SUR LE 

POURRISSEMENT ET L ENLISEMENT, EN EMPECHANT L EXPRESSION DEMOCRATIQUE et EN 

REPRODUISANT LE SCHEMA GUYANAIS. AVEC EN SUS L ESPOIR DE DESTABILISER LA PRESIDENCE 

ET DE MINIMISER AINSI UNE EVENTUELLE MISE EN EXAMEN 

 

LA SEULE VRAIE QUESTION EST LA SUIVANTE : PEUT-ON GOUVERNER CETTE UNIVERSITE AVEC 

UNE GESTION SAINE ET EN TOUTE TRANSPARENCE ?  

 

 


