
 

Ma question s’adresse à madame Geneviève Fioraso, 

secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la 

Recherche et j’y associe mes collègues Alfred Marie-

Jeanne et Bruno Azérot. 

 

L’Université des Antilles-Guyane connait une situation 

d’instabilité depuis son démembrement organisé avec le 

départ du pôle Guyane. 

Nous adhérons aux grandes orientations du projet 

d’ordonnance que vous avez transmis le 23 juin 2014 à 

la communauté universitaire, notamment: 

- la création d’une Université des Antilles avec deux 

pôles autonomes et équilibrés 

- le  maintien des instances élues de l’UAG jusqu’au 

terme de leur mandat en 2016. 

Il apparaît qu’une stratégie de déstabilisation est dans le 

même temps conduite par des parlementaires, visant à 

destituer les administrateurs de l’université, remettant 

ainsi en question le principe de continuité des mandats 

pourtant prévu expressément par la loi ESR du 22 juillet 

2013 en cas de transformation d’une université.  

Il s’agit de discréditer une présidente démocratiquement 

élue qui se distingue par sa ferme détermination à 

assainir les finances et les pratiques. 

 

Que lui reprochent-ils au fait:  

 



 

-D’être une femme verticale, ça indispose certains  

 

-D’être une martiniquaise ayant succédé à un président 

martiniquais, ça en dérange d’autres 

-D’être surtout celle qui a eu le courage de dénoncer 

des malversations et des méthodes condamnables 

banalisées jusque-là au sein d’un laboratoire de 

l’université. Pratiques mises au jour  par Médiapart, par 

la cour des comptes et par une mission sénatoriale. 

N’en déplaise à ceux qui, craignant peut-être d’être 

éclaboussés par ces affaires en cours, s’en prennent 

personnellement à la présidente  et à son équipe, notre 

jeunesse a besoin de moralité, d’exemplarité, de 

sérénité et de pérennité. 

Madame la ministre, nous attendons une position claire 

du gouvernement. Allez-vous céder aux manœuvres et 

stratégies dilatoires orchestrées en haut lieu visant à 

évincer l’actuelle gouvernance, ou allez-vous appuyer et 

accompagner la démarche courageuse et salutaire de la 

Présidente de l’Université Antilles-Guyane? 


