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18.04.2013 - Le Député européen calédonien Maurice PONGA a vivement réagi aux
déclarations erronées et fallacieuses de l'Eurodéputé M.BICEP sur l'accès des étudiants
d'origine kanak aux études de médecine.
Suite à la publication d'un communiqué de presse dans lequel M. BICEP affirmait que depuis quatre
ans, aucun kanak ne s'était inscrit au concours de médecine, le Député calédonien Maurice PONGA
a souhaité le rencontrer et lui adresser un courrier officiel pour rétablir la vérité.
Jeudi 17 avril, le Député européen Maurice PONGA a interpelé M. BICEP en lui indiquant de ces
chiffres étaient faux. En effet, depuis 10 ans près de 500 dossiers de candidatures ont été déposés
dont 10% par des étudiants d'origine kanak. Et ces quatre dernières années, 19 étudiants d'origine
kanak se sont inscrits au concours.
Le Député calédonien a également vivement critiqué l'absence de mention dans le communiqué de
presse des travaux entrepris par l'UNC pour promouvoir l'accès des étudiants d'origine kanak. "Une
attention particulière est apportée aux dossiers des étudiants océaniens, particulièrement d'origine kanak. Pour votre
information, les commissions de travail ont toujours privilégié le mérite des candidats et particulièrement d'origine
kanak, pour lesquels plusieurs ont été acceptés sans mention. En outre, l'UNC a signé une convention avec le GIP
Cadres Avenir afin de soutenir les étudiants kanaks en leur permettant de bénéficier d'un dispositif de soutien dédié
via l'Association du Foyer Tutorat" a précisé le Député européen Maurice PONGA.
Cet entretien, ainsi que le courrier associé, ont pour but de rectifier les propos erronés et fallacieux
de M. BICEP et de lui rappeler que la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens, quelle que soit leur
ethnie, sont dans une dynamique positive et qu'il convient de la soutenir. "Les progrès sont là, il ne faut
pas les remettre en cause" a conclu le Député Maurice PONGA.
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