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Mence-Caster pleureuse pour une mise en examen de complaisance! Par Camille Chauvet 

20 octobre 2015 
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Enquête de la Rédaction : On se souvient qu’à l’appui d’accusations médiatiques tonitruantes et 
continûment ressassées contre les dirigeants du Ceregmia, la présidente de l’UAG avait initié trois 
plaintes. Des poursuites disciplinaires, des poursuites pénales pour diffamation et une plainte contre X 
pour détournements de fonds. 

Les résultats ? Dame Mence-Caster avait perdu la procédure disciplinaire, n’ayant obtenu aucune des 
sanctions réclamées ; elle avait aussi perdu la procédure pénale en diffamation, celle-ci s’étant soldée 
par une ordonnance de non-lieu. Bien évidemment, par acharnement, dame Mence-Caster fit appel de 
ces deux jugements, très facilement puisque des 120 000 € de frais procédures qu’elle dit avoir déjà 
engagées dans cette affaire, elle n’a pas sorti un centime de sa poche, n’usant que de la poche du 
contribuable. Quant à la plainte contre X pour détournements de fonds, deux ans d’enquêtes du SRPJ 
n’ont mis en évidence aucun fait probant à l’encontre des responsables du Ceregmia en mesure de 
justifier même une simple garde à vue ! 

Ayant constaté l’échec de toutes ses procédures, dame Mence-Caster, flanquée de son vice-président 
aux affaires juridiques, M. AGLAE, s’était récemment résolue de faire le tour d’un certain nombre de 
professionnels de la justice. Les plus hauts placés bien entendu. Là évidemment, et comme à son 
habitude, elle avait littéralement vidé toutes les poches de ses yeux, prétextant crouler sous la 
méchanceté d’affreux phallocrates machos misogynes directeurs du CEREGMIA. Si bien qu’elle avait 
épuisé tout le stock de mouchoirs de ce professionnel de la justice qui l’avait reçue ! Elle ressassait en 
effet, sous le flot des larmes, que ces affreux phallocrates machos misogynes directeurs du 
CEREGMIA étaient des trafiquants de faux diplômes, des usurpateurs de fonction, des experts en faux 
et usages de faux… 

Ces larmes de crocodile ont été payantes puisque dame La Pleureuse déposa, quelques temps après, 
une plainte complémentaire qu’elle annonça fièrement au Conseil d’Administration de l’UA réunie le 2 
octobre 2015. Cette plainte, rédigée par trois avocats, deux de France métropolitaine et un de 
Martinique (ancien bâtonnier) et ciblant nominativement les trois responsables du CEREGMIA, MM. 
CARPIN, CELIMENE et LOGOSSAH, porte sur les chefs d’accusation : « faux en écritures publiques, 
tentatives de faux en écritures publiques et usurpation de fonction ». 
Mais paradoxalement, cette plainte est incluse dans le dossier «détournements de fonds et escroquerie 
en bandes organisées au détriment de l’Union Européenne », lequel dossier, faut-il le rappeler, est 
demeuré au bout de deux ans d’enquêtes vide de faits probants. Le but de la manœuvre est net. Il 
s’agit, pour la pleureuse de l’UA, d’obtenir une mise en examen des trois personnes pour régler ses 
comptes personnels avec elles. 

En effet, leur mise en examen, que dame La Pleureuse recherche, sans cesse et depuis longtemps, 
avec une lampe sous le soleil ardent, lui permettra de les suspendre à nouveau, jusqu’au jugement, et 
de réduire, jusque de moitié, leurs rémunérations. Les bénéfices d’une telle suspension dont la 
pleureuse de l’UA rêve même éveillée, lui seront immenses. 
1) D’abord, cela permettra à Mme la pleureuse d’atteindre l’objectif clé qu’elle poursuivait depuis 
longtemps : chasser de l’Université sa bête noire, CELIMENE, jusqu’à la fin de son mandat. Ce sera 
d’ailleurs, si elle y parvient, son seul bilan durant les quatre ans qu’elle aura passés à la tête de 
l’Université. 
2) Ensuite, en amputant de moitié les rémunérations des mis en examen, ceux-ci tomberont dans 
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l’indigence et éprouveront des difficultés notables à nourrir leur famille ; en outre, ils ne pourront plus 
payer des avocats et n’auront plus les moyens de se défendre. Du coup dame La Pleureuse, qui adore 
parler sans contradicteur, pourra alors gagner aisément ses procès. Car, à contrario, elle pourra, elle, 
continuer à dépenser de manière éhontée l’argent de l’université, donc nos impôts, pour payer 
grassement des avocats métropolitains pour les trois quarts. 

Rappelons d’ailleurs qu’elle n’avait eu aucun scrupule à annoncer devant le Conseil d’Administration de 
l’UA réuni ce 2 octobre 2015, qu’elle en était, à cette date, à 120 000€ de frais d’avocats dans l’affaire 
CEREGMIA ! Ceci alors même qu’elle n’avait pas encore comptabilisé, ni le coût de l’appel en 
disciplinaire, ni le coût des autres appels à venir puisqu’elle avait décidé, simplement pour régler des 
comptes personnels, d’épuiser toutes les voies de recours nationales et européennes !3) La 
suspension permettra également à la pleureuse de l’UA d’éliminer le doyen de la faculté de Droit et 
d’Economie de la Martinique (M. CARPIN) et de placer à la tête de cette faculté son suppôt, M. 
MONLOUIS. Elle aura alors la main sur cette faculté et du coup sur tout le campus de Schœlcher, 
puisque son bras droit, Face d’Ananas, tient déjà la fac des Lettres.4) La suspension permettra aussi 
d’éliminer MM. CARPIN et CELIMENE du Conseil d’Administration de l’Université. La présidente pourra 
alors dominer le CA restreint aux enseignants-chercheurs et promouvoir, par népotisme, tous ses 
serviteurs, à l’image du vice-président aux affaires juridiques M. AGLAE, qu’elle avait élevé au rang de 
professeur pour bons et loyaux services.5) Enfin, une mise en examen lors de la plainte 
complémentaire sauvera la face à la pleureuse de l’UA. Car, cette plainte étant incluse dans le dossier 
« escroqueries en bande organisées et détournements de fonds », la pleureuse prendra aussitôt 
d’assaut les médias pour présenter toute mise en examen comme la preuve des « détournements de 
dix millions d’euros » que les enquêtes n’ont pourtant jamais mise en évidence. 

Il reste toutefois à souligner que la fameuse plainte complémentaire de la pleureuse de l’UA pour « faux 
en écritures publiques, tentatives de faux en écritures publiques et usurpation de fonction » ne peut en 
réalité donner lieu à aucune mise en examen si la juge à laquelle l’affaire est confiée, reste impartiale. 
En effet, la pleureuse de l’UA et son avocat parisien ont déjà présenté tous les éléments de cette 
plainte aux juges disciplinaires lors du jugement de juin 2015. Et toutes les accusations et les pièces 
ont été rejetées par la section disciplinaire. Car, nombre d’accusations n’étaient étayées d’aucun fait 
probant, justifié, tandis que certaines pièces (faux diplômes, usurpation de signature…) étaient 
purement et simplement fallacieuses. 
Ainsi, un juge impartial n’aura aucune peine à se rendre à l’évidence que le dossier de plainte 
complémentaire n’est qu’une tentative d’instrumentalisation de plus comme la pleureuse sait faire ! 
De telle sorte que, si une mise en examen se concrétise, sur ce chef d’accusations, celle-ci ne pourra 
être qu’une récompense pour versement de larmes. 
Or, nos investigations conduisent au constat que certaines personnes, aussi bien dans le monde 
judiciaire qu’extra-judiciaire, tentent par tous les moyens de pousser la juge chargée du dossier « 
escroqueries en bandes organisées et détournements de fonds » à mettre en examen les trois mis en 
cause en allant les chercher sur les chefs d’accusation : « faux en écritures publiques, tentatives de 
faux en écritures publiques et usurpation de fonction ». 

S’il est permis de penser que la juge en charge du dossier, traditionnellement réputée très sérieuse, 
restera fidèle à elle-même et continuera de résister à tout appât tendu pour une mise en examen de 
complaisance, on doit néanmoins émettre une interrogation centrale, au vu des combines évoquées ci-
dessus, à savoir : y a-t-il vraiment eu détournements de 10 millions d’euros à l’UAG ? Toute personne 
sensée se pose aujourd’hui cette question, y compris maintenant ouvertement, lors de leurs meeting, 
des hommes politiques qui naguère dénonçaient, de façon brutale et tonitruante, les responsables du 
CEREGMIA, par lettre au premier ministre et diverses interventions à l’assemblée nationale. 

Car : 1) Malgré tout le tapage médiatique autour, aucun rapport existant à l’UAG et à l’UA, en dehors 
de la plainte déposée par dame La Pleureuse début janvier 2014, n’a évoqué de tels détournements de 
fonds ; 2) Dans une intervention télévisée, l’avocat des dirigeants du CEREGMIA avait montré en 
s’appuyant sur les comptes administratifs de l’UAG des dix dernières années, qu’aucun d’eux n’établit 
ce trou de 10 millions d’euros ! 3) Suite au CA de l’UA du 2 octobre 2015, la pleureuse avait annoncé 
dans les médias que les comptes de l’UA de l’année sont excédentaires ! Comment alors les 10 
millions d’euros de détournements ont-ils pu être résorbés pour déboucher sur un tel excédent ? 
Mystère ! La pleureuse de l’UA n’en a soufflé mot ! 4) Plus significatif, deux ans d’enquêtes du SRPJ 
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n’ont conduit à détecter le moindre indice de tels détournements de fonds. Et, suite logique, aucune 
mise en examen seulement n’a été opérée. Alors qu’on sait que les dirigeants du CEREGMIA ont été 
soumis à une analyse du train de vie sur dix ans !5)Mieux, deux années d’enquêtes n’ont conduit le 
SRPJ à mettre en évidence qu’un centime d’euros a disparu des comptes de l’UAG. 6)Enfin, voilà bien 
deux ans que Mme La Pleureuse de l’UA accuse constamment ses collègues dans tous les médias de 
détournements de millions d’euros sans avoir pu, elle – même, apporter la moindre preuve qu’un 
centime d’euros a disparu des comptes de l’Université ! Quelle pantalonnade ! 

En tout cas, le temps judiciaire doit faire son œuvre et les coupables sanctionnés. Répétons-le et qu’on 
le dise par mornes et ravines et ce n’est pas le parler brodé d’Aglaé néo-professeur en devenir qui peut 
nous effrayer et encore moins ses gesticulations en privée chez son « compère ». Cette affaire va 
encore durer après les élections, car aucun verdict ne sera rendu d’autant que l’on s’interroge 
maintenant depuis Paris sur son droit d’ester en Justice au nom de l’UA,sans compter qu’aucun 
magistrat ou procureur n’acceptera d’être instrumentalisé pour un règlement de compte entre 
universitaires installés dans la sphère politique par deux hommes boucs. 

Au fond, je plains la Dame Caster-Mencé qui se détruit la santé pour un doyen-psychopathe et effrayé 
quotidiennement par son miroir. Mais c’est son choix, dommage que dame Suzy Sorel plus lucide ne la 
ramène pas à la raison. 

Cette entrée a été publiée dans VOYOUCRATIE, et marquée avec aglaé, boucs, ceregmia, confiant 

raphaêl,justice martinique, Mence-caster, UAG, le 20 octobre 2015 par Camille CHAUVET. 
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