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Communiqué de Maxette Pirbakas 
 

Député français des outre-mer au Parlement européen 
  

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Chers COMPATRIOTES DES OUTREMERS 

Je tenais ce jour à m’exprimer concernant mes votes de Vendredi 19 Juin 2020, en séance plénière au 

Parlement Européen, n’ayant pu m’exprimer ce weekend, je préférais vous le dire à tête reposée. 

 

Vous le savez bien, moi Maxette Pirbakas, je n’aurais jamais voté contre une condamnation de 

l’esclavage et du racisme contre mon propre peuple, soyons réalistes. 

 

Je suis Guadeloupéenne, fille d’immigrée, vous le savez également ; je n’ai jamais oublié l’histoire de 

mon île ni celle de ma famille, j’ai voté en m’abstenant sur une résolution de 11 pages qui concernait 

plusieurs éléments. 

 

Je suis scandalisé de voir comment M. Younous Omarjee a orchestré une campagne mensongère 

pour mener une  politique d’extrême gauche et faire le buzz. 

  

Mon choix pour l’abstention, était important. Et  mon groupe parlementaire ID ne l’ignorait pas, ce 

qui fut approuvé étant donnée  mes origines guadeloupéennes,  

 

Contrairement à tout ce qui aurait pu être dit ou pensé Maxette PIRBAKAS la  députée européenne 

ultramarine que je suis, sais bien d'où elle vient et où elle va  

 

Oui je reconnais que l’esclavage est un crime contre l’humanité !   

Oui nous devons respecter cela, ne serait-ce qu'en mémoire de mes ancêtres noirs car mon aïeul fut 

un noir qui a enfanté avec une indienne ! 

 

 La reconnaissance uniquement de la traite transatlantique des esclaves ne me paraissait pas 

correspondre à l’attente de l’ensemble des peuples rendus en esclavage. 

 

Aussi, la résurgence des questions raciales après la mort de George Floyd montre bien qu’aucune 
réponse ne nous a sérieusement été donnée aujourd’hui en 2020. 
 
Que faisons-nous du reste  du monde ?  Le pacifique, l’océan indien, ces peuples aussi martyrisés par 
le passé ne méritent-ils pas une reconnaissance également ? 
 
On dit bien chez nous  ….. SI Y BON POU ZOI Y BON POU CANNA !  
(CE QUI EST BON POUR L’OIE SERAIT EGALEMENT BON POUR LE CANARD) 
 
Je dis et le redis, c’est une question trop sérieuse pour qu'elle soit traitée ainsi 



Maxette Pirbakas, 
Député français des outre-mer au Parlement européen 

Commissions Agri, Pêche et Régi 
Délégations Afrique/ Caraïbes/Pacifique et Cariforum 

 

Ne faisons pas d'amalgame avec un texte qui demeure  à mon sens insuffisant et qui mériterait de 

revenir en discussion sur d’autres fonds plus sains et non politique! 

 

Je demande tout simplement que cette question soit votée en séparée et non noyée dans d'autres 

résolutions qui ne prennent pas compte de la profondeur du Sujet, de  nos réalités et conditions ! 

 

M. Omarjee n’a pas le monopole de la question, je suis une députée issue des Outre-Mer 

contrairement à lui qui ne peut que se revendiqué des iles, toute ma vie se passe en Guadeloupe et 

ma famille y vit, donc mon histoire est gravée sur ma peau et coule dans mon sang.   

 

Mes chers compatriotes ne vous laissé pas submergé par des fakes news qui n’ont qu’un seul but, la 

déstabilisation  politique. 

 

Sachez bien que je ne ferai jamais n’importe quoi qui soit en votre défaveur de mes semblables et 

compatriotes Guadeloupéens,  Martiniquais et des outremers   

 

J’ai été  traitée de raciste et de vendue, l’avenir  nous prouvera qui sont les vendus et menteurs. 

 

Soyez en surs, mes chers compatriotes, je ne serai jamais de ceux qui renient leurs origines et qui 

effaceront les traces des luttes menées par nos prédécesseurs comme Martin Luther King ou plus 

près de nous Aimé CESAIRE  et Guy TIROLIN. 

 

Je vous dis à très bientôt, 

 

 

Maxette PIRBAKAS  

Eurodéputée 
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