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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 ? 

 

CMC - 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 ? 

 

CMC : 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 ? 

 

CMC : 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 ? 

 

CMC : 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. 

 

Ça a le mérite d'être clair. Maintenant, qu'allez-vous faire ? 

 

CMC : 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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