Je suis raciste, j’ai dans ma
cuisine trois boîtes Banania

Y’a pas bon Banania ! Banania raciste ! colonialiste !
Récemment, un syndicaliste policier a été accusé de racisme
par je ne sais quel(le) rejet(on) de souche indéterminée car
il avait une publicité Banania au mur de sa cuisine !
https://www.fdesouche.com/2020/12/01/la-police-nest-pas-racist
e-et-ce-quand-bien-meme/
Le policier Rocco Contento était interviewé chez lui
par
CNews. Malheur à lui, une certaine Sabah Ben… quelque chose,
était à l’affût… Horrible ce qu’elle a vu ! Une publicité
Banania chez un policier ! C’est un crime ??? Oui,oui ! si
l’on en croit la plaignante déterminée à faire la leçon : « …
parce que si vous ne le savez pas, Banania est le symbole
raciste post-colonial par excellence… »
Le lendemain, propos repris au vol par le NPA dans l’article

suivant :
https://www.revolutionpermanente.fr/Racisme-Une-affiche-Banani
a-placardee-chez-un-policier-apparait-pendant-une-interview
Si le policier est jugé raciste parce qu’il a un objet portant
la mention de la marque Banania chez lui, il doit y avoir pas
mal de racistes qui s’ignorent ! J’ai moi-même dans ma cuisine
3 boîtes anciennes Banania, donc je suis raciste !

Je suis raciste et je ne le savais pas ! Et mes parents qui me
faisaient consommer du Banania l’étaient aussi ! J’ai acheté
ce très bon chocolat en poudre aussi pour mes enfants et j’en
achète encore parfois pour mes petits-enfants : c’est dire si
j’ai le virus du racisme dans la peau !
Seulement maintenant que je ne peux plus ignorer que Banania
est un symbole raciste par excellence grâce à Sabah Ben…
quelque chose, je ne sais pas si je dois persister dans
l’infamie, dans le crime post-colonial en achetant du Banania
? Je m’en réfère aussi à la leçon faite par un certain Mac…
quelque chose, qui a dit que « la colonisation a été un crime
contre l’humanité« ! Alors c’est décidé, mes 2 derniers

mioches adorés, ce sera tintin pour le Banania ! (Tintin, rien
à voir avec Tintin au Congo, je précise tout de suite car lui
aussi est poursuivi par des antiracistes forcenés).
La fabrication de la poudre cacaotée Banania remonte à 1918 et
pendant longtemps, sur ses boîtes, on y a vu un Noir souriant
et bien sympathique ainsi que le slogan « Y’a bon Banania« .
Honni soit qui mal y pense, nombreux ont été ceux qui ont aimé
l’image et qui n’ont pas eu de mauvaises pensées racistes ni
colonialistes en achetant les jolies boîtes de cette marque !
D’ailleurs en 1960, quand de nombreux pays d’Afrique sont
devenus indépendants, l’entreprise a remporté… je n’ose pas
l’écrire… l’Oscar de la publicité, et pour enfoncer le clou…
le Grand prix de la publicité en 1965 ! On a vu alors une
déclinaison de nombreux objets publicitaires qui allaient du
porte-clés à la vaisselle etc., qui correspondait à
l’engouement pour les objets « rétro » à la fois objets de
nostalgie(s) et d’esthétisme.
Puis l’image changera et le slogan « Y’a bon Banania » sera
abandonné à partir des années 70 jusqu’au rachat de la marque
par Nutrimaine en 2003 : « Y’a bon Banania » ressuscité… oui,
mais sera vite de plus en plus malmené par les associations
antiracistes virulentes. Le Mrap portera plainte et obtiendra
enfin gain de cause en 2011 puisque la société Nutrimaine
devra cesser de mentionner le célèbre slogan sur les boîtes de
Banania sous peine d’une astreinte de 20.000 euros par
infraction. Le nouveau slogan sera « Banania, c’est tout
bon »!
En 2016 apparaîtra sur les boîtes un jeune personnage de
couleur ricanant, que personnellement je trouve ridicule. Mais
tout à fait dans l’air du temps !

Alors exit les polémiques après que la Justice a tué le slogan
raciste et colonialiste ? Même pas ! J’ai lu que parfois on
reprochait aux dirigeants de la marque de n’avoir « jamais
fait d’examen de conscience ». La repentance attendue n’aura
jamais lieu car la marque ne communiquera que sur les
questions nutritionnelles de leur produit : « Banania, le bon
petit déjeuner équilibré« .
Puis y’aura des soucis commerciaux à venir pour Banania, les
enfants consommant de moins en moins de poudre chocolatée. Fin
décembre 2018, Banania, ça ne sera pas tout bon puisqu’on
apprenait que la dernière usine située dans le Nord était en
danger. Effectivement, en janvier 2019, l’usine arrêtera la
production en France… Mais l’usine ne sera pas perdue pour
tout le monde puisqu’elle sera délocalisée en Allemagne. Y’a

plus bon Banania en France !
Y’aura plus Banania polémique enfin ? Même pas ! La lutte des
cons constitués continue ! Voilà bien que cette année en
septembre « une photo d’archive de la caravane publicitaire
passée par le Calaisis et republiée par la page Calais
d’autrefois a été jugée raciste par des internautes »…
https://www.nordlittoral.fr/95129/article/2020-09-21/y-bon-ban
ania-photo-jugee-raciste-calais
Banania avait en effet sponsorisé le Tour de France en 1938
puis de 1984 à 1986, et enfin de façon très remarquée en 2003.
Le slogan interdit en 2011 sera pourtant détourné en politique
sous François Hollande de façon inattendue avec le slogan Y’a
bon Banania, y’a pas bon Taubira qui sera jugé raciste.

J’avoue que personnellement, l’image m’a déplu ! Décidément de

nos jours, le goût de l’esthétisme se perd !
Que dire de cette chanson signée Doubidoug, Banania y a bon,
et qui date de plus de 10 ans ? Pas très mélodieuse ! Et je
préviens tout de suite : rien à voir avec la réalité, toute
coïncidence avec des personnages existants ne serait que
fortuite…
https://www.youtube.com/watch?v=Xxbmh5wMyzc
Françoise Lerat

