
Et donc, le Comptoir 
Africain sera fermé du 
mercredi 23 décembre 

au jeudi 7 janvier ... 
 

Comme ça, vous savez.  
Le mercredi 23 décembre à 18h, on rentre 

en hibernation jusqu’au jeudi 7 janvier . 
Deux semaines de repos, pour lire des 

choses intéressantes, penser de nouveaux 
produits, imaginer de nouveaux mélanges, 
continuer à optimiser l’atelier pour être en 
mesure de répondre à une demande crois-
sante et puis (et surtout) passer deux se-
maines en amoureux, dans la tranquillité 

de notre forêt, au coin du feu de bois. 
 

Lire des choses intéressantes ... 
Justement, le numéro 3 de  

est sorti le 6 octobre. 
 

L’Agence Wallonne pour la Promotion 
d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) est 

une Unité d'Administra-
tion Publique (UAP) de 
type 2. Son Ministre de 
tutelle est le Ministre 

wallon en charge de l’agriculture. L’agence 
a une double mission. D’une part, la pro-
motion de l’image de l’Agriculture wal-
lonne et de ses produits sur un plan géné-
ral et générique. D’autre part, la promotion 
des producteurs et des produits agricoles 
et horticoles. 
Pour accomplir cette mission, l’APAQ-W 
réalise toute une série d’actions en étroite 
collaboration avec les producteurs et les 
associations représentatives des produc-
teurs, visant à faire connaître la qualité des 
produits wallons et le savoir-faire des pro-
ducteurs (voir rapport d’activité). 
Plus d’infos sur  leur site. Le Comptoir 
Africain est reconnu  comme producteur 
local (et de qualité, bien 
sûr !).  
La preuve en images … 

 

Epicement vôtres, 
Geneviève et Bernard 
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(*) celle-là, on la doit à Gene …  
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Vous désinscrire    

Ce serait dommage mais c’est possible … en cliquant ici. Je 

ne serai pas fâché, je serai juste triste, très très triste ... 

Quelques fruits et légumes du mois. 
Cette belle présentation nous 
vient de 
https://larecette.net/calendrier/  

Mais comme ils 

sont beaux, ces 

deux-là ! 

Les recettes du mois.  

PTarte de potimarron, lardons et oignons 

caramélisés La recette ici  

PPotée aux navets La recette ici  

PChoux de Bruxelles aux saucisses et châ-

taignes La recette ici  

PRisotto aux champignons et vin blanc 

La recette ici  
http://comptoirafricain.net/category/recettes/ 

Un peu de saine lecture. 

Hervé Kempf, journaliste, auteur de 
«L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie», 
un essai publié aux éditions du Seuil. 
Sommes-nous en dictature ? Non. Sommes-
nous en démocratie ? Non plus. Les puis-
sances d’argent ont acquis une influence 
démesurée, les grands médias sont contrô-
lés par les intérêts capitalistes, les lobbies 
décident des lois en coulisses, les libertés 

sont jour après jour entamées. Dans tous les pays occiden-
taux, la démocratie est attaquée par une 
caste.  
Les Vieux Fourneaux », tome 6. 
Mimile a eu l'idée du siècle : inviter ses 
vieux amis à le rejoindre en Guyane pour 
un séjour mystérieux. Antoine, qui n'a 
jamais voyagé, est aux anges. Pierrot, qui 
n'a jamais voyagé non plus, n'a pas 
l'intention de laisser l'exotisme et l'aven-
ture saper sa proverbiale mauvaise humeur.  
Les voyages forment la jeunesse, pas les vieux, pense-t-il. 
Il se trompe pourtant, car c'est bien l'enfance qui les attend 
au détour du fleuve Maroni. La jeunesse de Guyane, mais 
aussi la leur, celle des vertes années dans le Sud-Ouest, 
lorsque les trois amis jouaient...  
 
Deux belles lectures, à acheter (par exemple) à la librairie 

Les Yeux Gourmands 
Avenue Jean Volders 64A— 1060 Bruxelles 
(Parvis de Saint-Gilles) 
+32 2 642 97 05  

Rien à voir ? Bien plus qu’on pense, en fait. 

Il y a un lien, ne serait-ce que philosophique et idéologique 
entre commerce équitable, permaculture et logiciels libres. 

x Nous nous battons pour vous proposer des épices de 
qualité,  produites par de petits producteurs qui res-
pectent les fondements du commerce équitable. 

x Nous refusons de travailler avec des grands groupes, 
que ce soit en amont ou en aval.  

x Nous n’acceptons aucun compromis, aucune compro-
mission. 

x Nous ne discutons jamais les prix que nos producteurs 
nous annoncent. 

x Nous envoyons systématiquement à la gare (la plus 
lointaine …) les « traders » qui nous contactent 

 Et je vous en passe … 
Alors, si c’est, par après, pour jouer le jeu des  GAFAM 
(Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft), ça nous pa-
raît fort incohérent. 
J’en ai marre de voir apparaître dans « Fesse de Bouc » une 
publicité pour un produit que j’ai recherché quelques se-
condes plus tôt sur Gugulle … Ca m’énerve de voir mon PC 
qui redémarre sans le demander mon avis. Nondidju, Bill 
Gates ! C’est ma machine, pas la tienne! Et je suis frustré de 
devoir donner les sous à des géants qui se foutent du 
monde et que seul le profit intéresse. Et qui, en plus, reven-
dent nos données personnelles à des sociétés de marketing. 
Et donc, ici, au Comptoir Africain, nous entamons notre 
« dé-GAFAM-isation ». Microsoft Windows et consorts vont 
être remplacés.  
Il y a sous Linux / Ubuntu une immense collection de logi-
ciels performants, libres et dans laquelle on trouve tout ce 
dont on a besoin. Croyez-moi, il est possible de remplacer 
toutes les applications habituelles par des logiciels libres. 
Et tout ça s’installe sans soucis, sans embûches, sans prises 
de tête. 

Un bel interface sur un système d’exploi-
tation « libre » 

Textes, tableurs, présentations, bases de données, 
tout aussi performant que d’autres  mais  en 
version « libre ».  Libre Office 
Thunderbird, un client de messagerie et un agenda, 

libre et performant 
Un « réseau social » du genre qui ne revend 
pas nos données personnelles … 

Un réseau dédié à la promotion du « libre » en 
général et du logiciel libre en particulier. De nom-
breux services et projets innovants mis librement à 
disposition du grand public. 

Une compilation de Logiciels Libres pour 
Windows (si vous restez sous Windows), 
prêts à l’emploi sur une clef  USB. 

Et j’ai poussé le bouchon plus loin: Gugulle et les autres 
m’énervent à me tracer sur mon GSM. Et 
donc, j’ai commandé un GSM qui n’est  basé 
ni sur Apple ni sur Gugulle Androïd. Le Pine-
Phone tourne sous Linux. 
Voilà. Et sans jeu de mots (ce qui ne serait 
pas mon genre, nous sommes bien d’accord 

…), les bonnes résolutions commencent aussi sur nos écrans 
  Equitable, responsable, local, libre. Un bon début, ça ! 
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