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PRESIDENTE : C. DELESSE (cosette.delesse@gmail.com) / VICE-PRESIDENT : A. VELAYOUDON (velayoudon.alex@orange.fr) 

 

 

 

 Monsieur le Recteur, 
 
 
Nous avons l'honneur, en tant que présidente et vice-président de l'Association Gwadloup-Matinik des 
parents d'étudiants de l'Université des Antilles, de solliciter un rendez-vous auprès de votre haute autorité, 
avant le premier conseil d'administration de cette université, prévu le 2 octobre 2015, si l'on en croit les 
médias. En effet, nous souhaiterions être pleinement rassurés sur la sortie de crise et rassurer à note tour les 
parents qui nous ont rejoints au sein de l'association. 
 
 
Notre  association qui vient tout juste d'être créée et qui se trouve domiciliée à Basse-Terre, est composée 
d'un bureau paritaire de parents guadeloupéens et martiniquais dont le seul objectif est de veiller à la 
préservation et à la garantie des étudiants de l'Université des Antilles. 
 
 
En tant que parents, nous avons accompagné le choix de nos enfants et les soutenons financièrement pour 
leurs études: aussi sommes-nous très attachés à la mise en œuvre d'un enseignement de qualité, à 
l'instauration d'un climat serein et propice aux études et à la bonne administration des deniers de l'université, 
ainsi qu'à l'ouverture à l' international de cette institution et à l'insertion professionnelle de nos enfants. 
 
 
Nous n'entendons absolument pas faire de l'ingérence dans les affaires universitaires, nous positionnant 
plutôt comme des observateurs attentifs et exigeants qui n'interviendront que si l'intérêt des étudiants nous 
semble menacé. 
 
 
Nous avons été heureux d'apprendre par la presse qu'une délégation d'universitaires de la Louisiane était en 
mission à l'UA cette semaine.  
 
 
Nous souhaiterions échanger avec vous, notamment sur la situation générale de l'université et ses liens avec 
les lycées, mais aussi sur la manière dont vous appréhendez, en relation avec les autorités administratives, 
l'année universitaire qui vient de démarrer, dans son fonctionnement général, après une période si longue 
d'incertitude sur la loi à voter et les problématiques de détournements de fonds. 
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Nous tenons en fait à rassurer l'ensemble des parents qui nous ont rejoints, sur la bonne volonté de tous à 
faire fonctionner cette université en laquelle nous croyons énormément, notamment pour ce qui est de la 
priorité accordée aux étudiants, en regard de tout ce qui s'est passé auparavant. Les éducateurs que sont les 
enseignants-chercheurs se doivent, à nos yeux, d'être exemplaires. 
 
Nous avons aussi sollicité un rendez-vous avec votre homologue de Martinique, ainsi qu'avec la présidente 
de l'UA et les deux vice-présidents de pôle. 
 
Persuadés que vous aurez compris le sens de notre démarche, nous restons dans l'attente de votre réponse 
pour la rencontre que nous appelons de nos vœux. 
 
Salutations respectueuses, 
 

 

Le Vice-Président       La Présidente 

          A. VELAYOUDON                   C. EUGENE-DELESSE 

 

 


