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Le concept de la MONNAIE LIBRE été 
créé en 2017 par des personnes qui 

compris en quoi la maîtrise de la créa-
tion monétaire était aussi un question 

politique et pas juste une question 
économique.  

En repensant la création 
monétaire sur des bases 

radicalement différentes de 
celles de l’Euro (et autres 

monnaies d’État), LA MONNAIE LIBRE 
offre une perspective innovante et 

décentralisée pour fournir à chaque 
être humain un moyen de faire des 

échanges de biens et de services libres 
des enjeux cachés qui nous dépassent. 

Pour y arriver, il a fallu repenser les 
choses à la racine et prendre un autre 
étalon de valeur qu’anciennement l’or 

ou aujourd’hui le dollar !  

La suite ici. 
Epicement vôtres, 

Geneviève et Bernard 
 

Le  C om pto ir  Afr ic a in  
Un autre commerce, un autre monde ... 
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The News-Pepper(*) 

(*) celle-là, on la doit à Gene …  
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Quelques fruits et légumes du mois. 

Cette belle présentation nous vient 
de 
https://larecette.net/calendrier/  

Les recettes du mois.  

P Tarte cht’i aux poireaux et au maroilles La 
recette ici  

P Navarin d'agneau aux légumes nouveaux  La 
recette ici  

P Mignon de porc aux poireaux La recette ici  

P Tiramisù à l'ananas et au rhum  La recette ici  

De la bonne et saine lecture 

Tchak ! – La revue paysanne et citoyenne 
qui tranche 

 

Journalisme belge d'investigation. 
Indépendant. Inclusif. Participatif 

 

pour écrire la liberté SCRL FS est une 
coopérative d’édition créée le 31 janvier 

2017 et qui a pour objectif de contribuer à l’édifica-
tion d’une société démocratique, libre, juste, solidaire 
et durable  
 

Journal indépendant, sans publicité, 
sans actionnaire, en accès libre, 
financé par les dons de ses lecteurs. 

Les épices et les aromates sont des substances odorantes 
principalement végétales aux usages multiples. 
Ces marchandises souvent rares et précieuses ont fait 
l'objet d'échanges commerciaux dès la Haute Antiquité. 
L'histoire du commerce des épices s'intéresse surtout 
au commerce au long cours de ces ressources et à 
l'influence qu'il a pu avoir sur les différentes civilisations 
qui l'ont exercé. Bien qu'il y ait des plantes à épices sur 
tous les continents, quelques espèces du sud asiatique, 
comme le gingembre, la cannelle et surtout le poivre, ont 

dicté l'orientation des 
échanges à grande 
échelle. La noix de 
muscade et le clou de 
girofle, dont la culture 
était longtemps can-
tonnée à quelques îles 
de l'Insulinde, servent 
souvent de marqueurs 
des liens tissés entre 
des peuples et des 
cultures très éloignés. 
Les épices faisaient 
partie des rites de 
nombreuses religions 
antiques et comp-
taient parmi les pre-
mières marchandises 

échangées entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Depuis les 
temps les plus reculés, la route de l'encens lie l'Égypte à 
la Mésopotamie et peut-être à l'Inde par voie terrestre à 
travers la péninsule Arabique. Elle connait une croissance 
extraordinaire avec la découverte des vents de mousson à 
l'époque hellénistique et le commerce des épices devient 
la source de contacts directs entre les mondes gréco-
romain, indien et chinois en parallèle de la route de la soie. 

Avec la chute de l'Empire romain et l'expansion de l'islam, 
le centre de gravité du commerce des épices se déplace 
vers l'Orient. L'océan Indien est le carrefour de tous les 
mouvements entre les sources de productions de l'Asie du 
Sud et de l'archipel malais, et les marchés arabo-
musulmans et chinois. Les épices atteignent le Levant par 
les voies du golfe Persique et de la mer Rouge, et sont 
redistribuées par les marchands méditerranéens. L'Europe 
médiévale ne joue qu'un rôle très marginal dans ce réseau 
et achète à prix d'or des marchandises dont elle ignore 
souvent l'origine. 
Les grandes découvertes des royaumes ibériques sont 
grandement motivées par la volonté de capter la manne 
des épices asiatiques. L'ouverture de la route des Indes par 
le cap de Bonne-Espérance bouleverse durablement les 
modalités et l'ampleur de ce commerce, et conduit l'éco-
nomie mondiale vers les temps modernes. Elle déclenche 

Un brin d’histoire. Le commerce des épices. 

Le proverbe du mois 

Le succès n’est pas la clé du bonheur. 
C’est le bonheur qui est la clé du succès. 

Proposer nos produits à vos clients? 

Chaque mois, de nouveaux magasins décident de proposer 

nos produits à leurs clients. Voir la carte de nos revendeurs. 

Vous souhaitez rejoindre notre réseau de revendeurs ?  Vous 

connaissez une épicerie dans laquelle vous verriez bien nos 

produits ? Suggérez leur de nous contacter ! 

aussi une période de 
domination de 
l'Orient par 
le Portugal d'abord, 
puis par les Pays-Bas, 
l'Angleterre et 
la France, qui con-
fient cette tâche aux 
diffé-
rentes compagnies 
des Indes. La quête 
des épices constitue ainsi l'une des racines de l'expansion 
européenne et a ouvert la voie au colonialisme et 
aux empires mondiaux. 
L'intérêt pour les épices diminue assez brusquement à partir 
de la seconde moitié du xviie siècle. Elles sont remplacées 
par de nouvelles denrées coloniales, 

comme le sucre, le café, 
le tabac ou le cacao. Les 

causes de ce déclin sont 
débattues, mais il est 
probable qu'elles soient 
liées à la disparition de 
la raison même qui 
faisait leur succès : une 
fois levé le voile de 
mystère et de magie 

qui entourait leur na-
ture et leurs origines, les 

épices ont cessé d'en-
chanter le monde. 

Carte de la route médiévale 
des épices et de ses 
embranchements, mon-
trant les principaux 
entrepôts ainsi que la 
direction des moussons.  
 

La suite sur Wikipedia. 

Un brin d’histoire. (suite) 

Mais qu’ils sont 

mignons, ces 

deux-là ! 

Par Tricholome — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96546462 

Par Christophe Schindler — https://

pixabay.com/photos/spices-souks-

souk-bazaar-arabic-3621967/, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=98969795 

Par Tricholome — Travail personnel, 
CC BY-SA 4.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=98425598 
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