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Liste des dossiers mis en ligne 

 

Information importante : Cette liste est régulièrement complétée à 

mesure que de nouveaux documents viennent s’ajouter à ceux déjà 

en ligne 

 

doc1- Pourquoi Corinne MENCE-CASTER doit partir? 

Doc2 – Propos orduriers de M. Raphaël Confiant sur les guyanais 

Doc3 – La présidente de l’UAG accuse le CEREGMIA de 

détournements de fonds 

Doc4 - Les mensonges de Médiapart contre le CEREGMIA 

Doc7 – Contrevérité de M. Marie-Joseph AGLAE : c’est le CA de 

l'UAG qui a désigné M. Célimène     comme représentant à l’IMSEPP 

! 

Doc8 – M. Confiant calomnie le CEREGMIA lors de la visite de M. 

Hollande 

Doc9 – banderole accusant sans preuves le CEREGMIA de 

détournements de 9 millions d’euros 

Doc10 – banderole accusant le CEREGMIA posé sur les routes de la 

Martinique 

Doc11 – le Pr Michel HERLAND : le droit à l’indignation 

Doc12 - Méthode de gestion de la présidente de l’UAG : Ne jamais ni 

entendre, ni écouter 

Doc13 – Le professeur Michel H. GEOFFROY : cette équipe à la tête 

de l’Université manque cruellement d’impartialité et d’humanité. 

Doc14 – Rapport de la cour des comptes sur la gestion de l'UAG, 

exercices 2005-2010 

Doc15 – Analyse du rapport de la cour des comptes, exercices 2005 à 

2010, par le Pr Kinvi LOGOSSAH 

Doc16 – Un groupe d’Universitaires conduits par M. CONFIANT 

envahit le bureau du procureur de la république! 

Doc17 – Enquête de Guyaweb : il n’y a jamais eu perte de plus de 

90% des documents comptables de l’UAG 

Doc 18 – M. Raphael Confiant barrant l’entrée du campus de 

Schœlcher avec sa voiture pour empêcher les responsables du 

CEREGMIA d’y pénétrer. 

Doc19 - M. CONFIANT agresse physiquement et moralement le Pr 

Michel HERLAND 
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Doc20 – Justice : la présidente de l’Université perd contre le 

CEREGMIA 

Doc 21 - M. Confiant accuse sans preuves 4 responsables du 

CEREGMIA d’avoir détourné 10 millions d’euros. 

Doc 23 : CÉREGMIA : « OÙ SONT LES PREUVES ? 

DONNEZ-LES NOUS » 

Doc 24 : M. HERLAND : Lettre ouverte à madame la présidente de 

l’UA  

 


