
Pointe-à-Pitre, le 1er septembre 2014 

 

Chères collègues, chers collègues, 
 

L’ordonnance du 17 juillet 2014 maintient les élus des Antilles dans leurs fonctions, quelles qu’elles soient. 
Après le départ tonitruant de la Guyane et le séisme politique occasionné par celui-ci nous sommes donc 
invités à faire comme si de rien n’était, comme si tout allait bien alors que rien ne va, alors que tout s’effondre. 
Les relations humaines au sein des pôles universitaires n’ont jamais été aussi exécrables, les souffrances 
morales sont quotidiennes, la recherche quant à elle est totalement sinistrée. En tant que vice-président élu (et 
non pas nommé) par le conseil d’administration de l’UAG dans sa totalité je me demande quelle est 
aujourd’hui ma légitimité politique avec bientôt un tiers de membres en moins dans ce conseil. Cet arbitrage 
de l’Etat se situe fondamentalement aux antipodes de ma conception de la démocratie. 

Par ailleurs, le recours permanent aux médias (presses écrite, radio, télévisée ou internet) en lieu et place des 
espaces de concertation et de discussion relève plus de la propagande que d’une saine communication. En 
faire une règle de gouvernance peut être perçu comme une insulte à l’intelligence des femmes et des hommes 
qui travaillent au sein de notre institution. La prolifération de pétitions et autre motions de soutien, non pas à 
une cause, mais à une personne donnée - venant ainsi systématiquement personnaliser un débat qui n’a 
aucune raison de l’être - contribue à dresser des collègues les uns contre les autres. Il ne fait aucun doute que 
nous en subirons tous les conséquences dans les années à venir. 

La réconciliation passe par une remise en question de chacune et de chacun d’entre nous. Elle nécessite, non 
pas des poings, mais des mains tendues. Aussi, l’envoi de communiqués parfois plus proches de la philippique 
que de l’appel au calme me plonge-t-il dans une grande perplexité. 

Beaucoup plus triste, si d’aucuns qualifieront l’extrême discrétion de la direction politique de notre université 
lors du tragique événement qui a frappé le pôle Guadeloupe au mois d’août d’anecdotique, celle-ci n’en est pas 
moins révélatrice d’une déshumanisation de l’exercice du pouvoir politique. Si la compassion et l’empathie 
sont affaires privées, il existe - j’en suis convaincu - un devoir de solidarité.  

C’est pourquoi;  

Ne pouvant être plus longtemps, ne serait-ce que sur le papier, associé à une équipe politique que j’estime 
manquer cruellement d’impartialité, d’humanité et de volonté lorsqu’il s’agit d’écoute et de concertation; 

Parce que, nonobstant l’arbitrage de l’Etat, la légitimité politique ne se quémande pas; pas plus qu’elle ne se 
déclare; 

Parce que renier ses convictions personnelles, c’est se nier soi même; 

J’ai pris la décision de mettre un terme à mon mandat de vice-président du Pôle Universitaire Régional de 
Guadeloupe. Je tenais à vous en informer avant d’en faire part officiellement par courrier à la Présidente de 
l’UAG. Il va sans dire que je continuerai à servir et à défendre avec force et conviction les intérêts du pôle 
universitaire de Guadeloupe au sein du conseil d’administration de notre établissement.  

Mes derniers mots iront à l’ensemble du personnel du PUR auquel je souhaiterais dire à nouveau toute la 
fierté et le bonheur que j’ai eu à travailler à ses côtés. 

 

Bien cordialement à vous tous, 

 
Michel H. Geoffroy 
Professeur de Mathématiques 
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