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Rédaction du Naïf : Sur les hauteurs du lieu-dit la Croix Bellevue, dans le dos du Christ, ce mercredi dernier 
pas de danse de la Menceregmia en présence de ses acolytes, moins Confiant l’étron, dans le procès en 
diffamation contre les dirigeants du Ceregmia, sans surprise dame Corinne Mence-Caster se mord la queue 
comme la femme couresse de son roman. Hurlant par Mornes et Ravines sur le mode : Je suis Madame 
Corinne Mence-Caster, présidente incontestée de l’Université des Antilles, je vous dirais la vérité, et par avocat 
payé sur les deniers de l’ex-UAG elle saisi la Justice .Facile quand on ne sort pas un centimes de sa poche, 
on fait venir une Robe Noire du froid. A mon avis un tandem Boutrin-Ursulet donnerais plus de rythme à cette 
Mencéregmia qui n’est ni zouk,ni Masurka !!!  

Bref c’est son choix ! 

Ainsi, elle a saisi la Justice en 2014, se lamentant de ce que d’affreux machos sexistes, misogynes, 

phallocrates, dirigeants le CEREGMIA, veulent la décapiter. Elle affirme, la main sur le cœur que 

ceux-ci font pleuvoir sur elle, quotidiennement, des centaines de mails diffamatoires, injurieux, 

dénigrants, outrageants, irrespectueux, menaçants, …, toutes choses qui portent atteinte à son honneur 

parce qu’elle est femme. 

Elle ravale, ce faisant, au rang de menteur, son propre bras droit, un certain Raphael Confiant dont 

une investigation sur l’usage de la messagerie professionnelle à l’UAG conclut que les dirigeants du 

Ceregmia sont loin d’être les plus gros utilisateurs de cette messagerie professionnelle en 2014. 

Toujours est-il que nul ne peut admettre que d’affreux machos s’en prennent comme cela à une 

colombe pure et innocente qui transparaît la sagesse, le dialogue, la concertation, mais au fond comme 

Janus, l’autre face est bien présente l’autocratie, la hargne, l’acharnement, l’arrogance et la menace 

par son mari… C’est ainsi que la justice convoque derechef et entend illico presto les affreux 

misogynes phallocrates du Ceregmia et les met en examen dès septembre 2014. 

LE MERCREDI 22 JUILLET 2015, CETTE JUSTICE REND ENFIN LA DECISION TANT 

ATTENDUE : NON-LIEU ! 

Circulez, il n’y a rien à voir, dit la justice ! Pourquoi une présidente qui se dit victime de sexistes, 

misogynes, machos phallocrates est-elle déboutée ? En plus c’est une femme, une Juge qui a rendu le 

verdict. 

Mme la magistrate démontre dans son ordonnance de non-lieu, que la plainte de Corinne Mence-

Caster comporte d’abord des problèmes de procédure avérés. Mais pas seulement, puisqu’elle est très, 

très limite sur le fond. 

DAME MENCE-CASTER CORINE A DE MAUVAIS CONSEILLERS 

Pourquoi ? 

D’abord comme à son habitude, et comme elle l’a fait devant la section disciplinaire de l’Université 

Toulouse le Capitole, Corinne Mence-Caster accuse toujours sans apporter la moindre preuve. Gare 

à vous si vous ne la croyez pas et surtout si vous essayez de la contredire : elle vous mue en sexiste, 

misogyne… et vous risquez la suspension ou l’interdiction d’accès aux campus prorogeable 

indéfiniment. 
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Ainsi, dans sa plainte, Corinne Mence-Caster accuse les dirigeants du Ceregmia d’être les auteurs de 

tracts jugés injurieux à son endroit, mais sans en apporter la moindre preuve. Alors, la Juge lui 

apprend que le seul fait d’être en conflit avec les dirigeants du Ceregmia n’est pas une preuve qu’ils 

sont les auteurs des tracts ! Et que le fait que les dirigeants du laboratoire reconnaissent être les auteurs 

des mails qu’elle incrimine ne signifie pas de facto qu’ils sont aussi les auteurs des tracts! 

Ensuite, Corinne Mence-Caster accuse les dirigeants du Ceregmia de l’avoir diffamée en tant que 

particulier, en tant que femme. Elle oublie alors que l’interlocutrice à laquelle s’adressent les 

dirigeants du Ceregmia et à laquelle ils reprochent son mode de gouvernance autocratique, peu 

soucieux des intérêts de l’université, n’est pas UNE FEMME mais UNE PRESIDENTE 

d’établissement. 

 

Exactement ce que la juge lui rappelle dans son ordonnance de non-lieu. Sacrée juge ! Quelle leçon ! 

Oui, Corinne Mence-Caster, c’est une présidente que les universitaires ont élu et non une femme ! 

C’est à une présidente que les universitaires ont confié la gestion de l’UAG le 25 janvier 2013 et non 

à une femme ! En clair, arrêtez votre cinéma et montrez-vous à la hauteur de votre fonction ! 

Et si vous tenez à rester une femme, alors dégagez ! Et laissez la place à un président ou à une 

présidente ! C’est de cela seule dont l’université a besoin ! 

Dame CMC devrait dire aussi à son conseiller que DR est aussi une femme et sortir de son silence 

complice sur le comportement de son Doyen. 

Enfin, troisième observation de la juge à notre présidente de l’UA : elle porte sur les propos suivants 

de l’affreux et sexiste directeur du Ceregmia, homme d’une méchanceté jamais égalée ni sur la terre 

comme au ciel, ni parmi les êtres visibles comme invisibles : « Nous noterons bien les noms de ceux 

qui ont été les acteurs de ce saccage et nous nous en occuperons ». 

Corinne Mence-Caster juge en effet ces propos d’une extrême gravité car très menaçants. Et pour elle 

son auteur ne peut qu’être condamné. C’est alors que la juge lui apprend dans son ordonnance que la 

Justice ne fonctionne pas comme cela. Elle doit d’abord jauger le degré réel de menace contenu dans 

les propos avant toutes choses. 

L’exercice conduit sur les propos de l’affreux directeur du Ceregmia montre que les propos sont 

certainement désagréables. Mais aussi ambigus. Ils ne montrent en tout cas pas « une menace de 

commettre un délit dont la tentative est punissable. L’infraction n’est pas suffisamment caractérisée 

», estime la juge. La leçon est donc tombée ! 

Eh oui, les propos incriminés peuvent tout autant signifier : « je vais vous foutre une balle dans le 

crâne », que « je vais vous poursuivre en justice, ou vous déferrer devant la section disciplinaire 

»…C’est cela l’ambiguïté qui induit le doute. Dès lors, même les morts savent qu’en justice, devant 

le doute, celui-ci profite toujours à l’accusé ! Kod Yo Mare Yo ! 

Propos très loin ce ceux de son maître à penser Confiant l’étron qui annonce de « Coulibalisez au 

nom d’Allah » tout le monde. 

Aussi sur la question du détournement de 10 millions d’euros diifusée dans l’opinion publique depuis 

deux ans, ou les pneus troués, amortisseurs cassés, du véhicule de Corinne Mence-Caster, ou les plus 

de 90% des pièces comptables de l’université détruits par l’ex-agent comptable, les centaines de mails 

quotidiens de harcèlements, dénigrements, injures, qui ne cessent de pleuvoir sur « une femme 

d’honneur » etc. sont directement issus de l’imaginaire, et demeurent sans consistance réelle. 

Cette affaire est un feuilleton ridicule et les procédures lancées par Mme Corinne Mence-Caster sur 
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la base de ces constructions fictives s’effritent comme des châteaux de carte dès que la justice y met 

le nez. 

Tel est le cas avec le procès impliquant l’ex-agent comptable, accusé d’avoir détruit plus de 90% des 

pièces comptables de l’université : Mence-Caster Corinne a perdu ce procès car ses accusations ne 

sont pas fondées, car le rapport de l’IGAENR sur cet agent comptable a conclu qu’elle n’a jamais 

détruit aucune pièce comptable ! 

Tel est aussi le cas des jugements de la section disciplinaire de Toulouse, jugements largement perdus 

par la présidente de l’UAG. L’embarras des juges disciplinaires se mesure amplement à la lumière 

des sanctions infligées : devant la découverte des constructions totalement romantiques qui leur sont 

présentées dans les actes de poursuite, et après avoir vérifié la teneur des mensonges élaborés, les 

juges ne savent plus quoi faire. 

La révocation (sanction la plus élevée) demandée par Corinne Mence-Caster est remplacée tout 

simplement par la sanction la plus faible (blâme) pour certains tandis qu’une sanction n’existant pas 

réellement est fabriquée pour d’autre, concordant avec une proposition déjà faite par un organisme 

universitaire d’évaluation des laboratoires en 2014 : le temps est venu que le directeur passe la main. 

CMC est le bec dans l’eau d’un marigot pollué par l’étron- Confiant le Doyen, toujours dans l’arrière 

boutique cette affaire. 

CORINNE MENCE-CASTER N’EST PAS DIFFAMEE ! 

Tel est enfin le cas présent des plaintes pénales en diffamation contre les dirigeants du CEREGMIA 

: le procureur de la république comme la juge concluent après examen des dossiers qu’il n’y a eu 

aucune diffamation à l’encontre de la présidente de l’ex-UAG. 

Mais nous le répétons la Justice doit aller au bout de cette affaire et sanctionner les coupables. 

C.CH 

Cette entrée a été publiée dans SOCIETE, et marquée avec ceregmia, corinne mencé-caster, Rapahael 

Confiant doyen étron, univeristé des antilles, le 25 juillet 2015 par Camille CHAUVET. 
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