
M. le Président Serge LETCHIMY –"Reprenez"place,"nous"recommençons"la"séance."
Nous"recevons"le"Campus"Caraïbéen"des"Arts."Je"rappelle"les"règles"pour"que"tout"
le"monde"soit"d’accord."Souvent,"il"y"a"des"manifestations,"des"souhaits"de"
s’exprimer"de"tout"un"chacun"en"Martinique,"nous"sommes"élus"par"le"peuple,"
donc"le"principe"que"j’ai"adopté"dès"le"début,"cIest"de"permettre"à"tous"ceux"qui"
veulent"s’exprimer"de"s’exprimer."Mais"il"n’y"a"pas"de"débat."Parce"que"ce"nIest"
pas"inscrit"à"l’ordre"du"jour,"donc"il"n’y"a"pas"de"discussion."Il"y"a"une"déclaration"
et"à"partir"de"cette"déclaration,"nous"écoutons"et"s’il"y"a"une"motion"à"prendre"par"
la"suite,"on"peut"décider"de"la"prendre"à"ce"moment"là."Je"ne"sais"pas"s’il"y"a"une"
demande"dans"ce"sens."Et"bien"entendu"on"peut"laisser"une"personne"s’exprimer"
làNdessus,"notamment"les"personnes"concernées."Je"pense"qu’Yvette"voudra"dire"
un"petit"mot"certainement,"puisqu’elle"est"l’actuelle"Présidente"du"Campus. 

Donc"je"passe"la"parole"d’abord"à"Simonette"PETREIN,"ensuite"à"Paulette"
NATHAN"et"à"Sandrine"DIJON."Simonette"PETREIN. 

M. Simonette PETREIN –"Mèsi"Pwézidan."Mwen"ka"salué"tout"moune,"tout"lé"
konséyé"ki"pwézan."Wou"osi"Pwézidan."La"pwès."Sé"an"métod"ke"nou"pa"djè"
enmen"anplwayé"mé"la"situasyon"lé"ki"jôdiNa"gwavitéNa"fè"ke"nou"vini"isya"pou"
espliké"é"pôté"an"serten"nonb"déléman"ki"kèy"permèt"à"tout"un"chacun,"anlè"an"
menm"plan"denformasyon"é"osi,"ripati"épi"an"serten"nonb"de"solusyon."Sé"surtou"
pou"sa"ke"nou"vini."Tout"moun"sav"é"tout"moun"ka"tann"anlè"lé"média,"à"tort"et"à"
travers,"otan"sa"ki"bon"kon"sa"ki"pa"bon,"otan"sa"ki"vré"kon"sa"ki"pa"vré,"situasyon"
lékolNla. 

Nou"menm"ki"an"didan"lékolNla"pa"twè"o"fèt"di"situasyon"an"paske"an"serten"nonb"
déléman,"an"sertèn"nonb"de"konporteman"ka"fè"ke"nou"ka"kwè,"nou"pa"ka"kwè,"
nou"sav"nou"pa"sav,"nou"adan,"nou"pa"adan,"nou"a"kotéy"nou"an"mitanNy"é"ke"sa"
ka"pozé"nou"an"serten"nonb"de"pwoblèm":"pwoblèm"de"fonksyonman,"an"
pwoblèm"dékilib"menm"du"personèl,"an"pwoblèm"menm"de"situasyon"du"
personèl,"an"pwoblèm"ki"ka"aksantué"kôy"par"an"serten"arsèlman,"plu"
partikulièrman"poutji"?"Paske"ni"an"enkonpwéansyon"é"an"flou"ki"ka"egzisté."
Mwen"ka"di"sa"épi"anpil"gwavité,"paske"nou"ja"twouvé"kô 

   
nou"dernierman"épi"dé"malè"ki"rivé"nou"o"sen"di"enstitusyonNan"par"rapôr"a"an"
situasyon"ke"serten"moun"ka"di"ke"sé"pa"sa,"mé"sé"egzakteman"sa,"an"serten"nonb"
de"situasyon"ki"ka"twouvé"koy"lékolNla."Afin"d’éviter"ke"dot"aksidan"osi"gwav"
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rivé,"paske"nou"ka"viv"adan"an"établisman"publik"ki"ka"fè"ki"ni"bizwen"ti"bwen"
sérénité,"é"ki"ni"bizwen"ti"bwen"kalm"pou"nou"pésa"fonskyoné. 

Nou"pa"mandé"pèsonn"ni"bagèt"magik"pou"fè"ayen"ba"nou"mé"senpleman"ke"nou"
rivé"a"an"solusyon"ki"ka"permèt"ke"pa"ni"piès"aksidan,"piès"nouvo"aksidan"ki"rivé"
lékolNla,"ki"pa"ni"piès"situasyon"pli"gwav"ankô,"paske"sa"ja"ka"anonsé"kôy."Pétèt"
serten"moun"ki"ka"tann,"ka"di"konsa"ke"nou"ka"pôté"la"gwavité"anlè"an"situasyon"
ki"pétèt"pa"osi"gwav."Fodré"zot"viv"lékolNla"pou"zot"sav"sa"sa"yé. 

E"mwen"ka"pansé"ke"tout"pwoblèmNlan"pozé"osi"a"leur"aktuel"a"partir"di"an"
situasyon"ki"pa"klè,"di"an"situyasyon"di"Misié"Etienne"JEANNBAPTISTE."Mwen"pa"
sav"siy"direktè"siy"pa"direktè,"mé"nanpèch."Pétèt"ke"pou"mwen"sa"pa"ka"pozé"
menm"pwoblèmNlan,"mé"pou"lansanb"du"personèl"i"ni"an"lépé"Damoclès"anlè"tètN
yo."I"ni"moun"ki"pè,"i"ni"moun"ki"pè,"i"nimoun"ki"pè."Paske"ni"pwesyon,"i"ni"
pwovokasyon."Alôr"menm"o"nivo"sendikal"nou"risivwè"an"kouryé"éti"ke"nou"
réponn"par"an"lèt"ouvert"é"ki"ka"dénonsé"an"serten"nonb"de"disfonksyonman"ke"
personèlman,"o"nivo"sendikal"ke"nou"pakay"énuméré"konsa,"piske"nou"fè"an"
répons"ki"ka"kontyenn"an"sertèn"nonb"déléman"ke"nou"kèy"mandé"kanmarad"
sendikal"ki"ka"fè"parti"di"buro"sendikalNla"Dijon"di"liy"ba"zot. 

M. le Président Serge LETCHIMY –"C’était"marqué"Paulette"NATHAN."M. 
Simonette PETREIN –"Paulette"NATHAN"kèy"entervyenn"avan"pou"fè"an"pwen."
M. le Président Serge LETCHIMY –"D’accord."Merci."Madame"NATHAN."
(Applaudissements du Public) 

Mme Paulette NATHAN –"Bonjour"à"tous."Bonjour"Président."Nous"sommes"
aujourd’hui"avec"vous"parce"qu’il"se"passe"des"choses"graves"chez"nous"et"des"
choses"graves"qui"ont"mené"un"collègue"à"prendre"des"décisions"qui"ont"été"peutN
être"lourdes"de"conséquences"pour"nous,"parce"que"cIest"nous"qui"sommes"dans"
l’institution. 

Si"nous"sommes"là"aujourd’hui,"cIest"parce"que"là,"il"y"a"un"rasNle"bol."C’est"le"rasN
leNbol"du"personnel"qui"fait"qu’aujourd’hui"nous"sommes"devant"vous."Nous"
sommes"devant"vous"parce"que"nous"n’avons"pas"de"lisibilité"sur"ce"qui"se"passe"
actuellement"chez"nous."Ce"qui"se"passe"actuellement"chez"nous"est"grave,"grave"
pour"l’ensemble"du"personnel."Et"là"aujourd’hui,"nous"avons"pris"la"décision,"le"
personnel"administratif,"technique"et"de"service,"les"enseignants,"les"étudiants"
d’adresser"une"lettre"ouverte"pour"vous"faire"savoir"un"peu"que"cela"ne"va"pas"
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chez"nous."Parce"que"nous"avons"un"problème"au"niveau"managérial."Nous"ne"
comprenons"pas"comment"nous,"à"ce"jour,"nous"en"sommes"à"cette"situation. 

Je"vais"vous"donner"lecture"du"premier"document"que"nous"avons"adressé."Cette"
lettre,"comme"je"vous"le"disais,"vient"du"personnel"enseignant"et"du"personnel"
administratif,"technique"et"de"service. 

(Madame Paulette NATHAN donne lecture de la lettre ouverte) 

Mme Paulette NATHAN –"Ça"c’était"la"lecture"de"la"lettre"ouverte"que"nous"avons"
adressée"à"tout"un"chacun."A"vous"Messieurs,"Dames."Parce"que"là"nous"sommes"
en"souffrance."Le"personnel,"nous"n’avons"plus"une"branche"où"nous"accrocher."
Nous"espérons"qu’ici,"le"Conseil"Régional"et"les"Conseillers,"vous"prendrez"toute"
la"mesure"de"notre"souffrance."Parce"que"nous"sommes"en"souffrance."Sur"le"plan"
syndical"nous"faisons"tant"bien"que"mal"pour"gérer"une"situation."Nous"étions"
entrés"en"négociation"depuis"plus"d’un"an"avec"la"Présidente,"Madame"Yvette"
GALOT,"et"à"ce"jour,"nous"ne"comprenons"pas"que"des"décisions"ont"été"prises"et"
que"nous"soyons"à"ce"stade. 

La"situation"est"catastrophique"chez"nous."Messieurs,"Dames,"nous"vous"
demandons"de"prendre"vos"responsabilités,"parce"que"là,"il"y"va"de"l’enjeu"d’un"
fonctionnement"et"aussi"d’une"structure"qui 

    
 

accueille"les"étudiants"des"départements"de"Guadeloupe,"Martinique"et"de"
Guyane."Je"vous"demande"de"vous"le"rappeler,"parce"que"nous"avons"des"jeunes"
qui"viennent"de"d’autres"départements."CIest"la"seule"école"d’arts"pour"les"trois"
départements. 

Alors"j’espère"que,"avec"tout"ce"que"vous"avez"entendu"ce"matin,"vous"prendrez"
les"décisions,"Monsieur"Serge"LETCHIMY."C’est"vous"qui"êtes"Président"du"
Conseil"Régional,"nous"en"appelons"à"vous,"parce"que"là"nous"n’en"pouvons"plus. 

M. le Président Serge LETCHIMY –"Merci."Nous"écoutons..."(Applaudissements du 
Public) 

M. le Président Serge LETCHIMY –"Alors"logiquement,"il"n’y"a"pas"
d’applaudissements."Ce"sont"des"jeunes,"on"va"les"laisser...Sandrine"DIJON. 
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Mme Sandrine DIJON –"Mesdames"et"Messieurs"les"élus,"bonjour."Monsieur"le"
Président."Je"vais"vous"faire"lecture"de"la"lettre"ouverte"que"nous"avons"adressée"à"
Monsieur"Etienne"JEANNBAPTISTE,"suite"à"un"courrier"qu’il"nous"a"adressé"en"
date"du"26"mars"2014."Enfin"précisément,"qu’il"a"adressé"au"Syndicat"en"date"du"
26"mars"2014. 

(Madame Sandrine DIJON donne lecture de la lettre ouverte à Monsieur Etienne JEAN-
BAPTISTE) 

(Applaudissements) 

M. le Président Serge LETCHIMY –"Merci."Ecoutez,"je"vais"être"extrêmement"clair"et"
je"souhaite"que"ce"que"je"vais"dire"soit"entendu"par"tout"un"chacun,"parce"que"la"
situation"est"effectivement"extrêmement"grave."Et"je"pèse"mes"mots"en"disant"
extrêmement"grave."Ce"qui"nous"a"obligés,"à"la"Région"–"et"j’ai"pris"le"pouls"un"
peu"partout,"quelles"que"soient"les"tendances"politiques"–"à"prendre"des"décisions."
Et"je"veux"qu’elles"soient"respectées"et"appliquées. 

La"première"chose"cIest"que"nous"avons,"dès"qu’on"a"senti"les"dérives"du"Campus,"
demandé"à"ce"qu’il"y"ait"un"audit"qui"soit"réalisé."L’audit"a"été"réalisé"pendant"
toute"l’année"dernière"et"nous"avons"eu"la"conclusion"de"l’audit,"qui"nous"a"fait"un"
bilan"assez"catastrophique"sur"la"gouvernance,"la"gestion"et"l’exploitation"du"
Campus."Et"nous"avons,"à"la"suite"de"l’audit,"rassemblé"tout"un"chacun"pour"
mettre"à"la"connaissance"les"conclusions"de"l’audit."J’ai"arrêté,"après"ces"
conclusions,"des"décisions"importantes."Parce"que"lorsque"nous"sommes"arrivés"
ici,"il"a"été"mis"en"œuvre"une"idée"(cela"cIest"personnel,"d’ailleurs"cIest"partagé"
aussi)"extrêmement"intéressante"par"la"mise"en"place"du"Campus"Caraïbéen"des"
Arts"(j’ai"trouvé"cette"idée"géniale)"qui"nous"permet"d’aller"beaucoup"plus"loin"
que"ce"que"nous"avions"dans"l’IRAV,"ce"que"l’on"appelait"l’IRAV,"initié"par"
CESAIRE,"poursuivi"par"DARSIERES,"poursuivi"par"CAPGRAS,"poursuivi"par"
MARIENJEANNE"et"poursuivi"par"moiNmême,"en"disant"que"l’art"est"au"cœur"de"
la"problématique"du"développement"de"ce"pays"et"qu’il"faut"des"outils. 

CESAIRE"Aimé"a"créé"le"SERMAC"dès"les"années"1970,"qui"a"profité"à"tout"le"
monde"et"tous"les"Présidents"qui"m’ont"précédé"ont"toujours"soutenu"l’IRAV"qui"
était"focalisé"notamment"en"matière"d’arts"plastiques. 

Le"Campus,"quand"il"a"été"mis"en"place"et"créé,"l’IRAV"avait"un"budget"(écoutez"
bien),"de"l’ordre"de"2"millions"d’euros."Aujourd’hui,"le"financement"octroyé"à"



l’IRAV"trois"années"après"–"je"parle"de"l’IRAV,"le"Campus"actuel"–"4"millions"
d’euros."On"est"passé"de"2"à"4"millions"d’euros"environ."J’ai"été"extrêmement"clair"
en"disant,"faites"attention"la"progression"budgétaire"doit"être"compatible"avec"nos"
moyens,"qu’il"faut"absolument"qu’on"ait"une"perspective."Dans"tout"on"a"une"
perspective."En"énergie, 

    
aujourd’hui"nous"sommes"passés"de"2%"à"autour"de"8%"(je"parle"d’énergie"
renouvelable),"notre"souhait"est"d’être"à"50%"d’énergie"renouvelable"pour"la"
Martinique."CIest"un"souhait"qu’on"partage."Je"souhaiterais"qu’on"construise"non"
pas"1"000"logements"sociaux"par"an,"mais"3"000"par"an."Mais"on"ne"peut"pas"passer"
du"jour"au"lendemain"de"1"000"à"3"000."On"ne"peut"pas"passer"de"2%"et"demain"
matin"on"est"à"40%,"50%"d’énergie"renouvelable."J’ai"toujours"indiqué"à"ceux"qui"
managent"l’IRAV"et"le"Campus"d’être"dans"la"progression,"d’être"progressifs,"
pour"mesurer"l’importance"des"dépenses"par"rapport"aux"capacités"financières"et"
budgétaires."Je"l’ai"dit,"écrit,"rappelé"verbalement,"par"écrit,"par"tout"modèl"de"
bagay."Et"ce"qui"a"été"noté"tout"à"lIheure"par"la"personne"qui"s’est"exprimée"en"
disant"qu’au"départ"ce"qui"était"chiffré"c’était"11"à"12"millions"d’euros,"cela"
voudrait"dire"qu’on"demanderait"à"la"Région"de"passer"de"2"à"12"millions"d’euros."
Ce"qui"est"impossible."Je"ne"vois"pas"comment"on"passe"de"2"à"12"millions"d’euros."
Cela"cIest"la"masse"financière."Parce"que"nous"avons"la"responsabilité"collective,"
pour"les"outils"extérieurs,"de"maîtriser"les"dépenses. 

Nous"avons,"aujourd’hui,"un"outil"dont"la"responsabilité"nous"engage,"pas"
uniquement"sur"des"problèmes"de"gouvernance"et"de"management,"mais"sur"
l’avenir"d’une"jeunesse"qui"nous"fait"confiance"et"qui"rentre"dans"un"cursus"pour"
avoir"des"diplômes"à"la"fin,"avec"une"formation"de"qualité."CIest"très"important"de"
pouvoir"assurer"à"la"fin"cette"délivrance"correcte"de"diplômes. 

Nous"avons"donc"la"responsabilité"aussi"de"leur"sécurité"personnelle"et"d’une"
pédagogie"qui"soit"cohérente"et"claire."CIest"pour"cela"qu’après"la"fin"de"l’audit,"
nous"avons"arrêté"plusieurs"décisions."La"première"décision,"cIest"stabiliser"la"
situation"financière"qui"était"déjà"très"dégradée."On"a"trouvé"une"solution,"et"je"le"
dis,"temporaire,"d’injecter"par"le"FSE"5"millions"d’euros,"dans"le"projet"qui"a"été"
présenté"par"la"Présidente."Cette"décision"a"été"prise"et.votée"ici."Ce"qui"nous"
permettra"de"tenir"un"peu"de"temps. 

Ceci"étant"dit,"il"faut"savoir"que"les"projets"qui"sont"financés"par"le"FSE"ont"une"



durée"de"vie"et"au"bout"de"la"durée"de"vie,"il"faut"trouver"les"moyens"de"la"
stabilité"budgétaire"ou"revenir"sur"des"actions"qui"sont"engagées,"avec"des"
enseignants"qui"sont"ou"qui"seraient"recrutés,"dans"des"conditions"–"quand"on"m’a"
montré"le"détail"du"recrutement"–"relativement"graves."Où"cela"oscille"entre"le"
verbal"et"l’écrit,"entre"la"présidence"et"la"direction."On"ne"sait"pas"où"on"en"est"
justement."Ni"juridiquement,"ni"contractuellement."Cela,"cIest"une"parenthèse. 

Après"discussion"nous"avons"convenu,"à"la"demande"de"la"Présidente"Yvette"
GALOT"–"pour"des"raisons"à"la"fois"personnelles"et"politiques,"puisqu’elle"était"au"
combat"–"d’une"démission"du"Conseil"d’Administration"la"mettant"en"retrait"du"
Conseil"d’Administration."CIest"acté"et"ce"sera"fait."Yvette"GALOT"a"présenté"sa"
démission"à"nousNmêmes..."va"la"présenter"bientôt"et"nous"a"convenu"de"cela. 

La"deuxième"chose"cIest"que"nous"avons..."après"ce"que"j’ai"vu,"ce"que"j’ai"lu"et"ce"
que"j’ai"entendu,"la"présence"du"Directeur"Général"n’est"pas"compatible"avec"le"
fonctionnement"de"cette"institution."Donc"il"faut"assumer"les"responsabilités."
Madame"GALOT"l’a"suspendu."Je"veux"le"document,"que"je"n’ai"pas"jusquIà"
présent."Je"n’ai"pas"ce"document."Si"Monsieur"le"Directeur"est"suspendu,"il"doit"
être"suspendu"et"il"ne"doit"pas"être"dans"cette"instance,"à"diriger"une"instance"où"il"
est"suspendu."Et"il"faut"faire"appliquer"le"droit."S’il"n’est"pas"suspendu,"il"le"sera. 

Troisième"chose,"cIest"que"nous"avons"enregistré"la"démission"de"Madame"TELL"
et"nous"avons"proposé"que"Madame"TELL"soit"remplacée"par"Monsieur"ROBIN."
Et"nous"avons"proposé,"je"le"dis"de"manière"très"transparente,"à"ce"que"Monsieur"
ROBIN"assume,"pendant"une"durée"donnée,"la"présidence"du"Campus,"avec"un"
administrateur"qui"sera"proposé"pour"travailler"sur"le"redressement"rapide"dans"
l’institution."Et"ce"n’est"qu’à"partir"de"cela,"bien"entendu,"qu’on"lancera"les"
consultations"pour"avoir"une"nouvelle"direction,"une"nouvelle"organisation"et"
présenter"régulièrement"à"l’instance"régionale"–"qui"n’a"pas"à"faire"ce"genre"
d’entrisme,"mais"je"suis"obligé"de"le"faire"face"à"la"situation"actuelle"–"un"plan"de"
redressement,"de"réorganisation"en"attendant"de"relancer"une"consultation"pour"
trouver"un"nouveau"directeur"du"Campus"pour"pouvoir"sécuriser"les"formations"
des"jeunes,"terminer"l’année"dans"de"meilleures"conditions"et"avoir"un"budget"
stable"et"une"gouvernance"claire,"cohérente. 

Donc"ce"que"je"dis"là,"nous"devons"absolument"l’exécuter,"autrement"nous"
porterons"la"responsabilité"premièrement,"de"la"destruction"d’un"outil"important"
pour"le"pays"et"deuxièmement,"de"la"mise"en"difficulté"et"en"danger"à"la"fois"des"



enseignants,"mais"aussi"des"élèves"de"ce"Campus"Caraïbéen"des"Arts. 

Voilà"ce"que"j’avais"à"dire."Il"n’y"a"pas"de"débat."Je"le"dis"très"clairement"et"j’insiste"
énormément":"il"n’y"a"pas"de"débat."Si"maintenant"il"y"a"des"gens"qui"veulent"faire"
une"déclaration"précise,"je"n’ai"pas"de"problème"làNdessus,"mais"ce"n’est"pas"un"
débat. 

Madame"GALOT"vous"voulez"vous"exprimer"?"Je"pense"qu’il"y"a"peutNêtre"un"
besoin"d’expression"à"deux"ou"trois"endroits"et"on"va"clore"la"discussion. 

J’ai"oublié"de"vous"dire"que"le"Conseil"d’Administration"est"enfin"convoqué,"le"07"
avril,"pour"pouvoir"mettre"en"application"ce"que"je"viens"d’indiquer"là."Après"près"
de"deux"mois"de"tergiversations"entre,"je"veux,"je"ne"veux"pas,"je"signe,"je"ne"signe"
pas."Je"n’ai"jamais"vu"un"truc"pareil."Jamais"vu"un"truc"pareil."Donc"le"Conseil"
d’Administration"est"enfin"convoqué"pour"le"7"avril."Pour"des"raisons"que"nous"
savons"cela"n’a"pas"pu"être"fait"plus"tôt."Ce"Conseil"d’Administration"se"tiendra."
Je"souhaite"être"invité"au"Campus"de"telle"sorte"que"je"puisse"rencontrer"à"la"fois"
les"élèves"et"les"enseignants"(ce"que"je"souhaite"depuis"au"moins"un"an"et"demi)"
pour"pouvoir"parler"directement"aux"étudiants,"les"rassurer."Je"souhaite"aussi"
qu’on"fasse"un"inventaire"des"besoins"de"sécurisation"physique"et"des"travaux"
qu’il"y"a"à"faire."J’ai"d’ailleurs"reçu"des"étudiants"pour"la"partie"Ermitage"où"j’ai"
demandé"à"ce"que"l’on"engage"des"travaux"pour"sécuriser"et"que"le"bâtiment"qui"
est"occupé"le"long"de"l’autoroute"aussi"fasse"l’objet"de"mesures"de"sécurité"
importantes."Je"ne"sais"pas"s’il"faut"rester"là"définitivement,"parce"que"ce"bâtiment,"
il"faut"le"mettre"aux"normes"aussi."Ça,"il"faudrait"le"faire."Dès"que"le"Conseil"sera"
installé,"je"souhaite"venir"au"Campus"de"telle"sorte"qu’on"puisse"mettre"un"plan"
un"travail"sur"pied"pour"relancer"la"machine. 

Madame"GALOT. 

Mme Yvette GALOT –"Je"souhaite"faire"une"déclaration,"puisque"vous"m’y"aviez"
invitée"en"début"de"séance."Ce"projet"Campus"Caraïbéen"des"Arts"est"un"projet"
extrêmement"difficile."Quand"on"prend"ce"Campus"en"2010,"le"Campus,"dans"son"
budget,"est"à"moins"400"000"euros."En"deux"années,"nous"avons"stabilisé"le"budget"
du"Campus,"puisque"nous"sommes"passés"en"deux"ans"de"moins"400"000"euros"à"
un"excédent"de"2"400"euros."Donc"sur"le"plan"budgétaire"et"financier,"nous"avons"
tenté"de"stabiliser"les"finances"du"Campus."CIest"une"école"que"nous"avons"
trouvée"avec"des"souffrances. 



Nous"avons"fait"un"premier"audit"organisationnel"et"financier."Il"se"trouve"que,"
par"rapport"à"mon"engagement,"j’ai"demandé"un"retrait"de"six"mois"de"la"
présidence."Cela"a"été"convenu"en"présence"du"Président."Et"tout"de"suite"après"ce"
retrait,"j’ai"été"interpellée"d’un"certain"nombre"de"dysfonctionnements,"
notamment"sur"l’embauche"d’un"certain"nombre"de"personnels."Et"ce"nIest"pas"
parce"que"j’étais"en"retrait"que"je"ne"devais"pas,"interpellées"notamment"par"les"
organisations"syndicales"et"des"cadres,"ne"pas"m’impliquer"en"tant"que"Présidente"
et"ordonnatrice"des"dépenses"et"des"recettes"dans"ce"qui"devait"se"faire"dans"le"
cadre"légal. 

CIest"ainsi"que"j’ai"envoyé"un"courrier"au"Directeur"l’interpellant"et"lui"disant,"
attention,"nous"avons"obtenu"certes,"des"Fonds"Européens,"mais"vous"risquez"de"
mettre"en"péril"la"structure"financière"de"l’établissement"si"vous"procédez"à"cette"
trentaine"d’embauches."Loin"de"vouloir"ne"pas"embaucher"pour"les"nouveaux"
départements,"mais"il"s’agissait"de"sécuriser"les"30%"manquant"du"FSE."Comment"
finançonsNnous"le"FSE"en"sachant"que"ce"mode"de"financement,"Fonds"Social"
Européen,"implique"que"si"l’Europe"donne"70%"il"faut"néanmoins"trouver"30%"et"
que"nous"ne"pouvions"pas"nous"permettre,"dans"la"situation"de"l’école,"de"
procéder"à"ces"embauches. 

 
Ces"embauches"ont"été"actées,"Monsieur"le"Président,"dès"le"mois"de"janvier"et"
pour"certaines,"à"mon"insu."Pour"d’autres"oui."J’étais"d’accord"sur"un"certain"
nombre"d’embauches."Très"peu. 

Suite"à"cela,"j’ai"reçu"une"plainte"pour"harcèlement"moral"qui"a"été"portée"par"le"
Directeur"Général"à"mon"endroit."Il"a"été"débouté"du"Tribunal"Administratif."J’ai"
reçu"une"deuxième"plainte,"puisque"j’ai"fait"faire"une"suspension."J’ai"envoyé"de"
sa"direction"par"courrier."Avec"courrier"au"Procureur"de"la"République."Là"encore,"
il"y"a"eu"des"attaques"contre"cette"suspension"et"cIest"à"ce"moment"là"que"le"
Directeur"Général"convoque"un"Conseil"d’Administration,"ce"à"quoi"je"me"suis"
opposée,"en"disant"simplement"que"si"je"devais"démissionner"et"cIest"là,"que"j’ai"
fait"appel"à"un"avocat,"que"cette"démission"ne"pouvait"être"qu’actée,"puisque"nous"
sommes"un"établissement"public,"par"le"Préfet."Que"j’étais"d’accord"pour"que"
nous"démissionnions,"mais"que"je"ne"pouvais"pas"considérer"qu’un"retrait"donne"
autorité"à"un"directeur"sur"l’établissement. 

Donc"la"situation"actuelle"est"que"cet"arrêté"de"suspension"qui"a"été"fait,"j’ai"reçu"



hier"une"plainte"du"directeur"au"Tribunal"Administratif"demandant"la"levée"de"
l’arrêté"de"suspension. 

Maintenant,"il"s’agit"de"sécuriser"ces"étudiants,"de"sécuriser"surtout"le"premier"
public"de"cette"école"(ce"sont"les"étudiants)"et"de"sécuriser"le"personnel,"parce"que"
l’établissement"ex"IRAV"est"un"établissement"habilité"par"des"diplômes. 

J’ai"présenté"une"démission,"le"27,"au"Préfet."J’ai"présenté"la"démission"donc"dans"
l’attente"de"l’acte"fait"par"le"Préfet,"j’ai"demandé"et"je"demande"qu’il"y"ait"un"
administrateur"qui"soit"mis"en"place,"parce"qu’il"est"évident"que"cela"fait"plus"d’un"
an"que"le"personnel"parle"du"dysfonctionnement"managérial"et"que"j’ai,"pour"ma"
part"en"responsabilité,"pris"des"mesures"au"niveau"du"management"de"la"
direction"en"nommant"des"personnes"tant"aux"Ressources"Humaines"qu’aux"
finances. 

Donc"je"demande,"Monsieur"le"Président,"pour"que"ma"démission"se"fasse"de"
manière"sereine"et"dans"le"souci"justement,"du"rôle"que"vous"m’avez"confié"de"
présider"au"devenir"de"cette"école,"que"dans"cette"transition"il"y"ait"une"couverture"
fonctionnelle"pour"que"je"puisse"répondre"à"cet"arrêté"de"suspension"et"à"cette"
nouvelle"plainte"que"j’ai"reçue"hier,"confirmer"que"ma"démission"a"été"déposée"le"
27"mars"au"niveau"de"la"Préfecture."Et"j’ai"pris"soin"de"la"déposer"
personnellement."Mais"demander"que"très"rapidement"soient"mis"en"place"une"
administration"et"un"contrôleur"de"gestion"dans"cet"établissement"de"manière"à"
ramener"la"paix"et"à"ramener"la"sécurisation,"tant"des"étudiants"que"du"personnel"
de"l’établissement."Je"vous"remercie. 

M. le Président Serge LETCHIMY –"Merci."Monsieur"MARIENSAINTE"et"Monsieur"
LAVENTURE,"puis"nous"allons"conclure. 

M. Daniel MARIE-SAINTE –"Je"me"pose"des"questions."Aujourd’hui"cIest"le"1er"
avril,"je"me"demande"quelle"situation"nous"sommes"en"train"de"vivre"là"?"EstNce"
un"poisson"d’avril"ou"estNce"une"réalité"?"La"présence"à"la"fois"des"étudiants,"du"
personnel"enseignant,"des"techniciens,"des"agents"de"service"du"Campus"
Caraïbéen"des"Arts"m’atteste"que"ce"nIest"pas"un"poisson"d’avril,"cIest"la"réalité. 

Ce"qui"m’attriste"le"plus"cIest"qu’il"semblerait"qu’il"y"ait"un"problème"à"l’intérieur"
même"de"votre"groupe."On"ne"peut"pas"dire"là"que"cIest"l’opposition"qui"jouerait"
au"dos"d’âne,"qui"empêcherait"ceci,"qui"empêcherait"cela."Nous"avons"été"très"



réservés"sur"cette"question."Je"vous"donne"acte"qu’au"mois"de"décembre"dernier,"
nous"vous"avions"interrogé,"parce"que"nous"avions"des"échos"que"l’IRAV,"pardon"
le"Campus"Caraïbéen"des"Arts,"avait"des"difficultés"pour"terminer"l’année"2013."Et"
même"au"mois"de"novembre,"il"y"avait"des"interrogations"quant"à"la"paie"du"
personnel."CIest"à"cette"occasion"que"je"vous"avais"interrogé. 

Je"vous"ai"une"deuxième"fois"interrogé,"toujours"en"plénière,"au"moment"du"vote"
du"budget."CIestNàN"dire"qu’à"l’issue"du"vote"du"budget"où"nous"devions"voter"les"
crédits"attribués"à"l’IRAV"pour"2014, 

  
nous"avions"noté"que"le"montant"qui"était"indiqué,"selon"nous,"était"nettement"
insuffisant"par"rapport"à"la"demande"et"je"parle"de"mémoire,"il"me"semble"que"
c’était"3,5"millions"qui"était"la"somme"indiquée."Vous"aviez"dit"tout"à"lIheure"que"
le"budget"était"de"4"millions,"c’était"3,5"millions"et"je"vous"avais"fait"remarquer"
que"chaque"année"après"avoir"donné"3,5"millions"il"fallait"donner"une"rallonge"de"
300"000"euros"pour"arriver"au"fameux"3,8"millions"qui"semblait"être"le"bon"chiffre."
Bref. 

CIest"à"cette"occasion"que"vous"nous"aviez"indiqué"que"vous"aviez"eu"un"contact"
avec"la"Présidente"et"qu’elle"vous"avait"fait"part"de"sa"démission."Vous"n’aviez"pas"
dit"plus"que"cela"en"plénière."Cette"question"est"revenue"en"Commission"
Permanente."A"nouveau,"jouant"mon"rôle"de"chef"de"groupe"de"l’opposition"qui"
est"d’obtenir,"dans"la"plus"grande"transparence,"des"informations"pour"qu’on"
puisse"comprendre"ce"qui"se"passe,"vous"nous"avez"donné"un"certain"nombre"
d’informations"et"vous"nous"avez"des"documents."Nous"avions"fait"remarquer"
d’ailleurs,"que"les"documents"nous"paraissaient"incomplets."Quels"étaient"les"
documents"que"vous"nous"aviez"donnés"à"l’époque,"en"Commission"Permanente"
(que"vous"avez"donnés"à"tous"les"membres"de"la"Commission"Permanente)"?"Une"
copie"de"la"lettre"démission"de"la"collègue"TELL,"pour"raisons"personnelles"(nous"
ne"savons"pas"plus)."Nous"avions"souhaité"avoir"également"une"copie"de"la"«"
lettre"de"démission"»,"puisque"vous"nous"aviez"dit"en"plénière,"vous"avez"répété"
en"Commission"Permanente"que"vous"aviez"reçu"une"lettre"de"démission"de"la"
Présidente"en"exercice"et"vous"nous"disiez,"dans"le"document"remis"en"plénière,"
qui"était"votre"rapport,"signé"de"vousNmême"que"vous"aviez"pris"acte"de"cette"
démission,"plus"de"la"démission"de"la"collègue"TELL"(cela"faisait"donc"deux"
démissionnaires)"et"qu’en"conséquence,"vous"informiez"la"Commission"
Permanente"que"vous"désignez"le"collègue"ROBIN"pour"remplacer"la"collègue"



TELL"et"vous"nous"aviez"informés"que"vous"auriez"souhaité"que"le"Conseil"
d’Administration"du"Campus"Caraïbéen"des"Arts"puisse"vous"proposer"
d’entériner"la"désignation"du"Collègue"ROBIN"comme"nouveau"Président. 

Voilà"les"éléments"tels"que"vous"nous"les"avez"donnés."Or,"en"même"temps,"nous"
entendons"et"cela"vient"d’être"répété"par"la"collègue"GALOT,"qu’elle"estime"
qu’elle"est"encore"la"Présidente."Tellement"que,"si"j’ai"bien"compris"(ça"je"l’ai"
appris"ce"matin),"que"ce"n’est"que"le"27"mars"qu’elle"a"déposé"une"lettre"de"
démission"au"Préfet."Donc"ce"n’est"plus"au"Président"de"la"Région,"maintenant"
cIest"au"Préfet."Alors"la"question"cIest"de"savoir"quelle"est"la"bonne"autorité"
destinée"à"recevoir"cette"démission"?"La"question"est":"Qui"a"fait"d’elle"la"
Présidente"?"Il"me"semble"que"cIest"le"Conseil"d’Administration"qui"l’a"élue."
Même"si"les"textes"prévoient"qu’elle"doit"être"validée"par"le"Président"du"Conseil"
Régional. 

Alors"la"question":"la"collègue"GALOT"estNelle"démissionnaire"?"Ou"étaitNelle"
démissionnaire"au"moment"où"vous"nous"avez"adressé"un"rapport"en"
Commission"Permanente"pour"nous"dire"que"vous"aviez"pris"acte"de"sa"démission"
?"EtaitNelle"démissionnaire"?"Qui"est"actuellement"le"Président"ou"la"Présidente"de"
Conseil"d’Administration"?"On"parle"de"vice"Président"qui"assure"l’intérim,"etc."
Donc"vous"voyez"là,"même"à"l’intérieur"de"chez"nous,"donc"à"l’intérieur"de"votre"
groupe,"il"y"a"un"flou."Evidemment,"un"flou"à"la"tête"d’une"organisation"–"«"le"
poisson"pourri"par"la"tête"»"dit"le"poète"chinois"–"fait"que"tout"le"reste"du"corps,"
corps"enseignant"et"étudiants,"se"trouve"dans"une"situation"confuse"et"qui"
entraîne"malheureusement,"des"désespoirs,"une"situation"de"malaise."La"rumeur"
publique,"mais"je"n’ose"pas"reprendre"cela,"nous"a"appris,"en"tout"cas"nous"avons"
été"informés"qu’il"y"a"un"cadre"qui"est"allé"jusquIà"une"certaine"extrémité."Quel"est"
le"lien"qu’il"y"a"entre"cette"situation"?"Je"n’en"sais"rien."Il"y"a"un"lien,"il"y"a"des"
coïncidences"et"cIest"dramatique"cela."Donc"cIest"pourquoi"je"dis"que"la"situation"
est"tragique... 

M. Camille CHAUVET –"Monsieur"le"Président,"cIest"insupportable"qu’on"fasse"des"
liens"entre"une"situation"où"il"faut"regretter"que"cela"arrive,"avec"ce"qui"arrive"au"
Campus"là,"Monsieur"le"Président."CIest"inadmissible"qu’on"fasse"prendre"la"
rumeur"pour"un"argument"ici."La"situation"est"bien"trop"grave"pour"accepter"cela. 

 
M. le Président Serge LETCHIMY –"D’accord."S’il"vous"plait..."M. Daniel MARIE-



SAINTE –"Vous"croyez"que"cIest"des"interventions"intempestives"comme"cela"qui 

peuvent"apaiser"une"situation"? 

M. le Président Serge LETCHIMY –"Attendez,"Monsieur"CHAUVET,"tout"le"monde"
là"écoutez."CIest"quand"même"une"situation"suffisamment"grave,"vous"avez"vu"
que"dans"mon"intervention,"je"n’ai"pas"évoqué"cela."Il"vaut"mieux"que,"ni"d’un"
côté,"ni"de"l’autre"on"essaie"d’affirmer"des"choses."Continuez"vos"propos"puis... 

M. Daniel MARIE-SAINTE –"Je"n’ai"rien"affirmé,"mais"vous"ne"pouvez"pas"
empêcher"que"l’on"s’interroge."Je"n’ai"fait"que"m’interroger"et"je"ne"suis"pas"le"seul"
à"m’interroger"làNdessus."Et"vous"savez,"Monsieur"le"Président,"que"cela"a"créé"un"
trouble"considérable"au"sein"du"personnel,"qui"attendait"d’ailleurs"votre"visite"ce"
jour"là."Je"sais"que"vous"avez"été"représenté"par"votre"Directeur"de"Cabinet,"mais"
je"dois"vous"dire"(cIest"mon"devoir)"que"beaucoup"des"membres"du"personnel"
étaient"déçus"de"ne"pas"avoir"bénéficié"de"votre"visite"dans"cette"occasion"
tragique. 

Maintenant,"je"constate"que"le"viceNprésident"de"l’IRAV,"qui"a"contribué"à"créer"le"
trouble,"se"trouve"indisposé"par"ce"que"je"dis."Mais"je"l’appelle"également"à"plus"
de"modération"et"de"pondération,"parce"que"le"fait"que"le"poisson"pourri"par"la"
tête,"j’ai"cru"entendre,"et"lire"puisqu’on"nous"a"donné"une"copie,"que"dans"la"lettre"
ouverte"adressée"par"l’organisation"syndicale"à"la"direction,"on"parle"de"vice"
président,"on"parle"d’un"certain"nombre"de"paroles"tenues"par"les"élus"Régionaux,"
on"s’interroge"pour"savoir"de"qui"il"s’agit."Vous"comprenez"?"Moi"j’aurais"donc"
été,"à"la"place"de"certains,"un"peu"plus"modéré. 

En"tout"état"de"cause,"je"pense"qu’il"est"temps"que"cette"situation"soit"clarifiée,"que"
l’on"donne"à"ces"étudiants"des"conditions"normales"de"travail,"parce"qu’ils"nous"
ont"confié"leur"avenir."Donc"j’appelle"à"ce"qu’on"prenne"les"responsabilités,"
qu’une"clarification"précise"soit"portée"à"cette"situation."Cela"relève"de"la"
responsabilité"de"l’exécutif"régional. 

M. le Président Serge LETCHIMY –"Merci."Monsieur"LAVENTURE. 

M. Miguel LAVENTURE –"Monsieur"le"Président,"mes"chers"collègues,"je"suis"
attristé"et"atterré"par"la"situation"dont"nous"parlons."Les"collègues"ici"présents..."et"
le"Président"de"l’Assemblée"se"souvient"qu’il"y"a"environ"deux"mois,"de"manière"
très"modérée,"j’ai"appelé"son"attention"sur"des"évidences"de"dysfonctionnements"



et"de"problèmes"concernant"le"Campus"Caraïbéen"des"Arts."Je"l’ai"fait"en"plénière,"
de"manière"brève,"mais"claire"et"volontairement"très"retenue,"en"lui"demandant"de"
nous"faire"part"de"la"lecture"qu’il"avait"de"la"situation"et"de"bien"vouloir"partager"
avec"nous"les"informations"qu’il"pensait"pouvoir"nous"communiquer"dans"la"
perspective"des"décisions"qui"relèvent"de"lui."Et"je"me"rappelle"parfaitement"que"
le"Président"avait"salué"la"modération"du"propos"et"avait"indiqué"effectivement,"
un"certain"nombre"de"pistes"qui"devaient"constituer"les"éléments"d’une"solution"à"
intervenir"rapidement."Je"ne"vais"pas"mettre"de"l’huile"sur"le"feu."Je"veux"
simplement"dire"que,"avec"la"même"modération"que"j’ai"eue"quand"nous"n’étions"
qu’entre"nous,"je"veux"dire"ici,"devant"les"personnels"concernés,"devant"les"
étudiants"concernés,"que"collectivement,"la"Région"Martinique"doit"prendre,"sans"
délai,"les"décisions"que"la"situation"appelle,"parce"qu’il"s’agit"d’une"part,"cela"a"été"
rappelé,"de"jeunes"qui"font"confiance"à"l’institution"régionale"à"travers"une"
structure"satellite"et"d’autre"part,"de"personnels"qui"se"mobilisent"–"je"veux"dire"
professionnellement,"je"veux"dire"au"titre"de"leur"carrière,"je"veux"dire"en"mettant"
en"œuvre"leurs"talents"et"compétences"–"pour"offrir"à"cette"jeunesse"les"
perspectives"qu’elle"souhaite."Alors"je"pense"que"la"situation"a"besoin"d’être"
traitée,"y"compris"dans"ses"aspects"juridiques,"Monsieur"le"Président,"parce"qu’il"y"
a"des"choses"qui"relèvent,"disonsNle"pudiquement,"du"cafouillage."Il"y"a"surtout"
besoin"de"redonner"une"perspective,"une"confiance,"une"sécurité,"juridique"bien"
sûr,"mais"de 

    
  

tous"ordres."Une"sécurité"à"l’ensemble"des"acteurs"concernés,"quelle"que"soit"leur"
situation."Bien"entendu"les"étudiants,"bien"entendu"les"personnels,"mais"je"veux"
appeler"l’attention"des"membres"du"Conseil"d’Administration"sur"le"fait"que"leur"
sécurité"juridique"est"aujourd’hui"interpellée"par"ce"que"nous"entendons. 

Et"par"conséquent,"je"répète,"je"ne"vais"pas"mettre"de"l’huile"sur"le"feu,"mais"je"suis"
très"impatient,"Monsieur"le"Président"(et"je"pense"que"votre"situation"n’est"pas"
nécessairement"très"confortable),"je"suis"très"impatient"qu’il"y"ait"rapidement"des"
décisions"qui"soient"arrêtées."Et"j’exhorte"mes"collègues"à"retenir"l’idée"de"le"faire"
de"manière"la"plus"solidaire"qui"soit."Pour"une"raison"très"simple,"cIest"que"ce"qui"
est"en"jeu"ici"est"quelque"chose"qui"est"essentiel"à"notre"mission"collective"d’élus"
pour"la"Martinique,"et"même"auNdelà"puisqu’on"nous"a"rappelés"qu’il"y"a"des"
étudiants"de"Guadeloupe"et"de"Guyane"qui"nous"font"la"confiance"de"venir"
apprendre"chez"nous. 

Sundy


Sundy




Et"je"souhaite"véritablement"Monsieur"le"Président"que"vous"preniez"les"
initiatives"nécessaires,"y"compris"en"termes"de"recherche"de"consensus"pour"que"
les"choses"soient"faites"vite,"permettezNmoi"de"dire"proprement,"mais"en"tout"cas,"
d’une"manière"qui"solidarise"tout"le"monde,"parce"que"cIest"une"mission"
essentielle"de"la"Martinique,"à"travers"ses"élus,"qui"doit"être"sauvegardée"et"
organisée"dans"une"prospérité"durable."Merci. 

M. le Président Serge LETCHIMY –"Merci"Miguel"LAVENTURE."Chaque"fois,"je"le"
dis"clairement,"dans"une"situation"aussi"dramatique,"parce"que"le"bon"mot"cIest"
cela..."si"je"dis"cela"en"tant"que"Président"de"Région"avec"une"telle"solennité,"c’est"
parce"que"cIest"dramatique."Et"j’espère"que"personne"ne"cherche"à"tirer"profit"
politiquement"de"quoi"que"ce"soit. 

J’ai"beaucoup"apprécié"les"interventions"d’Aurélie"DALMAT."Je"le"dis"
publiquement."Chaque"fois"qu’elle"est"intervenue"ici,"elle"a"toujours"fait"une"
intervention"–"d’ailleurs"de"sa"collègue"aussi"–"très"sobre,"voyant"la"gravité"de"la"
situation. 

Si"j’ai"décidé"d’aller"aussi"loin,"en"tant"que"Président"de"collectivité,"où"je"suis"à"la"
limite"d’outrepasser"les"propres"droits"du"Président"de"la"Région"–"ce"n’est"pas"au"
Président"de"la"Région"de"prendre"de"telles"décisions"–"cIest"parce"que"tout"ce"que"
l’on"a"dit,"y"compris"le"volet"description"de"la"situation"dramatique,"est"tout"à"fait"
clair. 

Et"si"la"Région"a"décidé"de"lancer"un"audit,"cIest"parce"que"je"ne"voulais"pas"du"
tout"compter"que"sur"ce"que"l’on"me"disait,"mais"voir"clair"et"avoir"des"solutions"
en"perspective,"parce"qu’il"faut"des"solutions"en"perspective."Il"ne"s’agit"pas"
seulement"de"changer"les"hommes,"il"s’agit"aussi"de"mettre"des"solutions"en"
perspective. 

Donc,"nous"avons"et"je"le"répète,"arrêté"des"décisions"et"il"faut"qu’elles"soient"
appliquées."La"première"chose"cIest"qu’il"faut"rétablir"la"sérénité"dans"cette"
structure."Ce"qui"n’est"pas"le"cas."Aujourd’hui,"cIest"des"affrontements"de"tout"
ordre,"dans"tous"les"sens,"au"détriment"de"la"fiabilité"de"l’organisation"et"des"
élèves"et"des"enseignants."Ce"n’est"plus"possible. 

J’ai"une"responsabilité"cIest"que"je"dois"accepter"la"présidence"que"me"proposera"le"
Conseil"d’Administration."CIest"la"procédure,"pour"répondre"à"la"question"précise"



du"collègue"MARIEN"SAINTE."Donc"Yvette"GALOT"ayant"démissionné,"d’ailleurs"
ayant"fait"confirmer"sa"démission"à"la"Préfecture,"le"Conseil"d’Administration"doit"
se"réunir"pour"me"proposer"une"présidence. 

Donc"j’ai"à"la"fois,"le"Conseil"d’Administration"qui"doit"se"réunir..."Je"vais"relire,"
Monsieur,"l’article"9..."s’il"vous"plait."Chacun"veut"faire"ses"affaires."Moi"je"préfère"
m’aligner"sur"la"solennité"des"propos"de"Miguel"LAVENTURE,"il"a"clairement"dit"
que"ce"n’est"pas"une"situation"facile"pour"moi."L’article"9, 

 
élection"des"Présidents"et"vice"présidents."C’est"l’article"9.2."qui"dit":"« Le Président 
est nommé pour la durée de la mandature par le Président de la Région Martinique sur 
proposition du Conseil d’Administration ». Donc"cette"procédure"doit"se"faire."CIest"
d’ailleurs"pour"cela"qu’à"la"suite"de"la"démission"de"la"Présidente"actuelle,"nous"
avons"demandé"que"l’on"convoque"un"Conseil"d’Administration."EcoutezN"moi"
bien,"cela"se"passe"depuis"janvier."Cela"fait"trois"mois"qu’on"se"bat"pour"une"
réunion"du"Conseil"d’Administration."Trois"mois"que"le"Président"de"la"Région"
demandela"réunion"du"Conseil"d’Administration."On"a"fini"par"avoir"un"
document"signé"qui"convoque"le"Conseil"d’Administration"le"07"avril."Le"07"avril"
le"Conseil"d’Administration"va"se"réunir"de"telle"sorte"qu’on"puisse"demander"au"
Conseil"d’Administration"de"prendre"acte"de"la"démission"et"de"faire"une"
proposition"de"présidence"au"Président"de"la"Région."Et"à"ce"moment"le"Président"
de"la"Région"accepte"ou"refuse"la"proposition"de"présidence. 

J’ai"proposé,"à"la"fois"à"Madame"GALOT,"mais"aussi"aux"membres"du"Conseil,"y"
compris"toutes"tendances,"aujourd’hui,"compte"tenu"de"la"gravité"de"la"situation,"
d’avoir"à"la"tête"de"l’administration,"pendant"une"durée"donnée,"un"gestionnaire."
CIest"pour"cela"que"nous"avons"accepté"la"démission"de"Madame"TELL"pour"
proposer"qu’elle"soit"remplacée"par"Monsieur"ROBIN."De"telle"sorte"que"pendant"
les"six"mois,"avec"le"personnel,"avec"les"représentants"du"personnel,"qu’on"puisse"
trouver"les"solutions"qu’il"faut"sur"le"terrain."Le"Directeur"actuel,"compte"tenu"de"
ce"qui"s’est"passé,"des"lettres"que"j’ai"vues,"(ce"n’est"pas"à"moi"de"le"démissionner),"
il"aurait"été"mis"à"l’écart."Je"dis"«"aurait"»"parce"que"je"n’ai"pas"de"document,"il"
faudrait"me"fournir"le"document."Je"demande"encore"à"Madame"GALOT"qui,"
jusquIau"07"avril,"assure"la"présidence,"s’il"est"mis"à"pied,"écarté,"il"faut"faire"
respecter"cette"décision,"à"la"fois"par"les"membres"du"Conseil,"par"le"droit,"par"ce"
que"l’on"veut. 



De"toute"évidence,"j’ai"été"extrêmement"clair,"compte"tenu"de"ce"que"j’ai"vu,"mon"
opinion"–"mais"je"ne"peux"pas"prendre"la"décision"en"tant"que"Président"–"cIest"
que"le"Directeur"actuel"ne"peut"pas"continuer"à"exercer"dans"cette"institution."Il"
doit"s’en"aller."Et"la"nouvelle"équipe"devra"organiser"une"consultation"pour"
choisir"une"nouvelle"direction."Cela"prendra"du"temps,"cIest"pour"cela"que"j’ai"
proposé,"tel"que"cela"a"été"indiqué"par"Madame"GALOT,"de"désigner"un"
administrateur"provisoire"pour"administrer"cette"institution"qui"aujourd’hui,"
vogue"dans"tous"les"sens. 

Voilà"les"réponses"très"concrètes"et"nous"avons"pris"ces"décisions"très"tôt,"à"la"
suite"de"l’audit."Je"ne"pouvais"pas"prendre"de"décisions"sans"pour"cela"qu’on"ait"
les"résultats"de"l’audit. 

Alors"je"voudrais"donc"rassurer"à"la"fois,"les"représentants"qui"se"sont"exprimés,"
leur"dire"que"je"fais"à"peu"près"les"mêmes"constats"qu’eux."Nous"devons"
absolument"aller"très"vite"–"Miguel"LAVENTURE"a"raison"–"parce"que"l’avenir"
des"étudiants"en"dépend."Donc"ces"décisions"doivent"être"mises"en"œuvre"très"
rapidement. 

Je"vous"remercie."Je"vais"lever"la"séance,"parce"que"nous"allons"recevoir"le"Premier"
Ministre"de"la"Dominique,"en"disant"bien"aux"personnes"qui"sont"présentes,"dès"le"
07"avril"nous"changerons"à"la"fois"de"présidence,"dès"que"je"l’aurai"accepté,"mais"
aussi,"je"demande"à"ce"que"la"personne"qui"sera"désignée"(je"souhaite"que"ce"soit"
Monsieur"ROBIN)"prenne"les"décisions"très"rapidement"concernant"la"direction"et"
qu’on"lance"une"consultation."Nous"sommes"prêts"aussi"à"dépêcher"tout"de"suite"
quelqu’un"en"tant"qu’administrateur"transitoire,"si"le"Conseil"d’Administration"
l’accepte,"pour"assurer"les"trois,"quatre,"cinq,"six"mois"qui"viennent,"de"telle"sorte"
que"les"étudiants"puissent"passer"leurs"diplômes"dans"les"meilleures"conditions,"
finir"l’année."Mais"je"veux"que"cela"soit"réglé"dans"les"trois"à"six"mois"qui"viennent"
là"définitivement"et"qu’on"ait"une"nouvelle"direction,"un"nouveau"Conseil. 

Monsieur"ROBIN"n’est"pas"destiné"à"rester"tout"le"temps,"s’il"est"proposé,"
Président"du"Campus."Il"passera"de"telle"sorte"qu’on"puisse"trouver"un"homme,"
une"femme"qui"soit"en"mesure"d’assurer"la"présidence"de"ce"Campus"qui"est"un"
bel"objet,"mais"qui"aujourd’hui,"connaît"les"pires"difficultés"au"monde. 

v"


