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Colegio Marcelino Champagnat au Mexique :
Collecte pour La Casa del Estudiante Triqui  . 

 

La communauté éducative du Collège Marcelino Champagnat, à 

Irapuato, au Mexique, s’est à nouveau mobilisée, au retour des 

vacances de Pâques, en faveur des jeunes Triquis de la Casa à Etla. 
 

En effet, en 2007, ils avaient 
d é j à  c on t r i b u é  à  l a 
construction du hangar destiné 
à l’élevage des cochenilles 
productrices du carmin. 
 

Cette année, le fruit de leurs 
efforts, 25.000 Pesos (environ 
1.670 Euros, en fonction des 
fluctuations de l’Euro),  sera 
affecté à l’achat de structures 
métalliques pour soutenir les 
feuil les de cactus sur 
lesquelles se développe la 
cochenille et au renforcement 
du système d’arrosage et 
d’irrigation des terrains de la 
Casa. 

 

Des membres de l’équipe éducative du collège ont projeté, dans chaque 
classe, la vidéo explicative de l’action éducative et complété l’information en 
répondant aux questions des élèves. 
 

Un tout grand merci à ces 
jeunes que tout sépare des 
jeunes Triquis :  plus de 830 
kilomètres et des réalités socio-
économiques extrêmement 
divergentes.  
 
Merci aussi à toute l’équipe 
éducative du Colegio Marcelino 
Champagnat de Irapuato ! 

                                                         
Philippe Bermann     
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La Casa del Estudiante Triqui, 

 plus que jamais une Oasis de Paix 

en cette période d’extrême  

violence en Région Triqui.  
 

En avril et mai de cette année, la vio-
lence a atteint des paroxysmes rare-
ment égalés auparavant : deux huma-
nitaires, une mexicaine et un jeune fin-
landais ont été tués lorsque la cara-
vane humanitaire, dont ils faisaient 
partie, a tenté d’entrer à San Juan Co-
pala, centre emblématique de la Ré-
gion Triqui et de la Municipalité érigée 
comme Autonome depuis janvier 2007. 
D’autres assassinats ont suivi depuis 
lors. 
 

Plus que jamais, l’action éducative La 
Casa del Estudiante Triqui représente 
une alternative de paix et de dialogue 
entre jeunes Triquis des factions en 
conflit. 
 

Philippe Bermann, fondateur de l’ac-
tion éducative, partage avec nous ses 
sentiments à ce sujet. 
 
Notre asbl vous remercie de votre sou-
tien et générosité envers les jeunes de 
la Casa del Estudiante Triqui. 
 

                              Albert Coune. 

Colecta pro Colecta pro Colecta pro Colecta pro     

Casa del Estudiante Triqui 2010Casa del Estudiante Triqui 2010Casa del Estudiante Triqui 2010Casa del Estudiante Triqui 2010    
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Les jeunes et la Casa en juin 2010    

 

Travaux d’entretien et 
d’arrosage des planta-
tions. En saison sèche, 
sans ces travaux, toute 
la végétation mourrait. 
Les jeunes en sont bien 
conscients. 

 
 

Achat de deux 
structures pour 
l’élevage de la 
cochenille. 

Le travail se pour-
suit dans le sec-
teur de la coche-
nille. Les deux 
nouvelles structu-
res viennent s’a-
jouter aux six 
existantes. 
 

Hernán, le res-
ponsable du sec-
teur, tamise la 
dernière récolte 
afin d’en éliminer 
les impuretés. 

propice aux travaux de peinture. 

La saison 
sèche  est   

Le secteur des volailles s’accroît grâce à la 
naissance  de  neuf  oisillons et d’une dou-  

zaine de 
poussins 
de la race 
de com-
bat, race 
très appré-
ciée au 
m a r c h é 
d’Etla... 
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Recrudescence de la violence en Région Triqui :  deux humanitaires tués. 

CET : Philippe Bermann, vous nous avez déjà commenté, à plu-
sieurs reprises, les difficultés des Triquis face à cette violence ré-
currente.  Que s’est-il passé fin avril ? 
 

Philippe Bermann  (Ph. B.) : Pour comprendre ce regain de violence, il 
faut rappeler quelques faits. Depuis la fin de la Révolution mexicaine, 
dans les années 20, la violence envers les Triquis de la part de leurs 
voisins métis ou descendants de blancs, voire même de Mixtèques, s’est 
vue accrue par une violence intra ethnique Triqui, conséquence de l’in-
troduction de modèles appris au cours de la Révolution par quelques 
Triquis y ayant participé et désireux d’asseoir leur autorité au sein de 
leur Région. Cette nouvelle donne évolua, se transformant en vendettas 
sans fin, et a atteint des sommets dans les années septante où chaque 
partie en conflit chercha des « parrains » extérieurs à la région. Certai-
nes divisions se concrétisèrent ainsi autour d’évangélistes protestants 
qui cristallisèrent alors les différences en oppositions religieuses et divi-
sions de communautés, d’autres cherchèrent des appuis politiques, soit 

dans l’opposition auprès du PCM, le parti communiste d’alors, ou au sein même du parti unique au pouvoir depuis la Révolution (le PRI). 
Les antagonismes se consolidaient et profitaient, dès lors, aussi, à des intérêts politiques ou économiques extérieurs à la Région. 
 

CET : Et après les années 70 ? 
 

Ph.B. : Cette violence connut, depuis, des hauts et des bas en fonction 
de la volonté politique du gouvernement de l’Etat fédéral d’Oaxaca, via 
son gouverneur. Avec des périodes de rémission lors de la création, sur 
place, d’une médiation dont le responsable était directement nommé par 
le gouverneur. Mais les gouverneurs doivent impérativement céder la 
place à leur successeur au bout de six ans, toute réélection étant inter-
dite par la Constitution mexicaine, fruit de la Révolution de 1910-1921. 
Cet impératif soumet les Triquis, ainsi que d’autres ethnies de l’Etat 
d’Oaxaca (au nombre de 17 sur les 52 du Mexique ! ), au bon vouloir 
affiché ou discret du gouverneur. Et, pour les Triquis, la situation s’est  
inexorablement empirée depuis une vingtaine d’années. 
 

CET : Sans espoir de sortir de cette spirale ? 
 

Ph.B. : Jusqu’au sursaut d’une 
majorité des communautés Tri-
quis de Copala, s’affiliant au MULTI (Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente) 
qu’elles venaient de créer afin de réunir tous ceux qui souhaitaient reprendre leur destin en mains 
dans un espoir général de paix et de prospérité. Cela, face aux deux factions antagonistes, l’UBI-
SORT (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui)  et le MULT qui se partageaient la Ré-
gion.  Les Triquis du MULTI (l’indépendant), devenus majoritaires, s’érigèrent le premier janvier 
2007 en « Municipio Autónomo de San Juan Copala »(Commune autonome de San Juan Copala), 
reniant ainsi l’autorité du Gouverneur d’Oaxaca et marquant leurs différences avec les factions en 
conflit. Ils allaient s’autogouverner selon les us et coutumes propres à leur culture et origines. 
 

Cette autonomie s’inscrit aussi dans la grande insurrection de la population d’Oaxaca contre le 
gouverneur à partir de juin 2006, souhaitant sa destitution, l’accusant de corruption et brutalités. 
Pour terminer, un fait important : les  élections au début de ce mois de juillet 2010 afin de désigner 
le nouveau gouverneur. 
 

Il semblerait donc, selon ses opposants, que ce gouverneur tant vilipendé aurait bien compris que 
pour régner il fallait diviser. Ce qui ne fut évidemment pas difficile parmi les Triquis déjà fragilisés.  
 

A nouveau, intérêts politiques et économiques 
(ressources naturelles minières et forestières en Ré-
gion Triqui) semblent l’emporter sur les principes de 
bonne gouvernance… 
 

CET : Pour en revenir au convoi humanitaire du 
27 avril 2010, quelles sont les causes de cette 
attaque ? 
 

Ph.B. :  Il faut savoir que pour accéder à San Juan 
Copala, on doit impérativement traverser la commu-
nauté (Triqui) de La Sabana qui surplombe de plu-
sieurs centaines de mètres Copala, complètement 
encaissée au fond d’une cuvette, et qui peut ainsi 
contrôler son unique voie d’accès. Il s’agit réellement  



Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous 

invitons à remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire : 

Veuillez verser tous les mois la somme de …………….Euros de mon 

compte n° ……………… ……….. au profit du compte (*) : 
 

• 340-4656935-03  

de l’asbl  La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud) 
 

Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 

Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 

Code postal …………… Localité …………………………………………….. 

Date ………………………………… Signature ……………………………… 

 

(*) Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale,  

à partir de 30 euros annuels. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :                              Albert Coune 
Vice-président :                      Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :                             Martha Bermann – Ruiz Villalobos  
Trésorière :                             Marie-Claude Cheveau 
Administrateurs :                    Willy Barette, André Staumont 

NOS ACTIVITES 

 
Afin de couvrir les frais courants de la 
Casa, nous vendons de l’artisanat mexi-
cain : petits animaux qui bougent la tête
(tortues, coccinelles, tatous, dinosaures, 
dragons et autres…), crèches, signets en 
papel de amate ou en bois, châles, brace-
lets, large choix de sacs, ceintures en cuir, 
une grande variété de bijoux en alpaca, 
pierreries, nacre et obsidienne et une col-
lection de figurines en obsidienne dont 
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères 
et pyramides. 
 

Cet artisanat mexicain est largement re-
nouvelé deux fois par an. Vous pouvez le 
trouver tout au long de l’année lors de nos 
activités ainsi qu’au siège de l’asbl, en télé-
phonant préalablement au 02.384.09.02. 

 

   Merci de votre soutien ! 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Recrudescence de la violence en Région Triqui :  deux humanitaires tués.                      Suite 

d’une position stratégique ! Or cette communauté s’affiche ouverte-
ment sympathisante de l’UBISORT et donc du PRI (parti au pouvoir) 
qui soutien cette organisation.  D’aucuns y voient une étrange coïn-
cidence avec certains desseins politiques… D’autant plus que l’UBI-
SORT s’oppose à l’autonomie du Municipio (la commune) et aurait, 
selon les habitants de Copala (MULTI), coupé l’électricité et les arri-
vées d’eau potable. 
 
Dès l’annonce de la formation et du départ de ce convoi humanitaire 
destiné à apporter des vivres et emmener des instituteurs et profes-
seurs à la population de Copala, les dirigeants d’UBISORT menacè-
rent les organisateurs et les avertirent qu’ils ne les laisseraient pas 
entrer à Copala. De leur côté, les autorités d’Oaxaca proclamaient 
qu’ils ne pourraient assurer la sécurité des membres du convoi. 
 
CET : Donc, une tragédie annoncée ? 
 

Ph.B. : Exactement ! Le piège était tendu et les conséquences de 
l’agression bénéficiaient aux autorités d’Oaxaca qui confirmèrent, 
par la suite, qu’ils avaient prévenu les humanitaires du danger qu’ils 
encouraient. Cette caravane ne pouvait d’autant pas passer, aux 
yeux du gouverneur, du fait que plusieurs de ses participants lui 
étaient ouvertement opposés. Il y a eu une politisation de l’action 
humanitaire que les représentants étrangers ou étrangers à la Ré-
gion et à la réalité des Triquis et de l’Etat d’Oaxaca n’ont pas appré-
ciée à sa juste valeur. Quant à certains rescapés mexicains de l’em-
buscade, ils ne se privèrent pas, ensuite, d’affirmer aux médias na-
tionaux et internationaux que des sbires du gouverneur avaient par-
ticipé à l’attaque… Il est toutefois très difficile de le prouver. 
 
CET : Quelle attitude adoptez-vous face à cette violence ? 
 

Ph.B. : Depuis les années septante, toujours une extrême pru-
dence. Je suis conscient que si j’affichais des préférences, je met-
trais aussitôt l’action éducative La Casa del Estudiante Triqui en 
danger. Ainsi qu’un de ses buts qui est d’accueillir des jeunes Tri-

quis de toutes les factions et de leur permettre de cohabiter pacifi-
quement. Mais je m’inquiète aussi face à cette radicalisation de la 
violence qui pourrait rendre de plus en plus difficile la recherche d’un 
consensus parmi les factions en présence et le retour à une vie se-
reine du peuple Triqui. A ce sujet, je pense que l’avenir est encore 
très sombre. 


