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Benjamín, ancien responsable de La Casa del 
Estudiante Triqui, reçoit son diplôme 
d’ingénieur civil. 
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1978 -2013 
La Casa del Estudiante Triqui  

aura 35 ans en juillet. 
 
 

Nous partageons avec vous cette 
excellente nouvelle : Benjamín, 
ancien responsable de La Casa 
pendant six ans, a reçu son diplôme 
d’ingénieur civil. 
 
Nous le félicitons pour sa 
persévérance dans ses études et le 
remercions pour son investissement 
personnel au sein de La Casa del 
Estudiante Triqui. 
 
Dans le cadre des 35 ans de La Casa, 
Philippe Bermann nous confie ses 
espoirs, difficultés et motivations au 
cours des 25 premières années de La 
Casa del Estudiante Triqui. 
 
 
Notre asbl vous remercie de votre 
soutien et générosité envers les 
jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui. 
                 
                              Albert Coune Philippe Bermann 

1978-2013.  Les origines de La Casa del 
Estudiante Triqui.     Les 25 premières années. 

Voir en page 2  

Voir en pages 3 et 4 
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Benjamín est rentré pour quelques jours à Oaxaca et Etla  
afin de participer à la cérémonie de remise des diplômes 
d’ingénieur civil organisée par l’Université locale : « Instituto 
Tecnológico de Oaxaca ». 
 

C’est en compagnie de membres de sa famille qu’il reçut le 
précieux parchemin, témoin de ses efforts constants et prolongés 
tout au long de ces six dernières années.  

Il est revenu de la Ville de Villahermosa, dans l’Etat du Tabasco, 
à mi chemin entre les Etats d’Oaxaca et du Yucatán, où il réalise 
sa « Résidence professionnelle » dans une entreprise de 
construction nationale. Celle-ci construit l’infrastructure planifiée 

pour protéger la Ville de Villahermosa d’inondations 
désastreuses, à répétition dernièrement, dont la plus meurtrière 
fut celle de 2007.  
 

D’importantes parois de contention sont coulées en béton armé, 
ainsi qu’un pont et quatre portes hydrauliques qui contrôleront les 
flux du Río Carrizal, avant sa traversée de la zone urbaine de 
Villahermosa et de sa jonction avec le Río Grijalva qui se jette 
dans le Golfe du Mexique. 

Une réalisation impressionnante à laquelle a pu participer 
Benjamín.    De belles perspectives s’ouvrent à lui… 

 

                                                                                                                                                                                              Philippe Bermann 

Benjamín, ancien responsable de La Casa del Estudiante Triqui, reçoit son 
diplôme d’ingénieur civil. 

 

Benjamín, en compagnie de sa tante et d’Oliveria, ancienne 
étudiante de La Casa, diplômée en psychologie. 
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Le déclencheur. 
Mon intérêt pour ce pays mythique se déclencha lors de ma visite à 
une exposition sur les Mayas aux Beaux-Arts de Bruxelles, en 1970. 
Je me souviendrai toujours d’un diaporama sur Palenque, site 
archéologique fabuleux de l’Ancien Empire maya qui reste encore 
mon préféré. A partir de là, je me suis documenté, j’ai lu beaucoup 
de livres touchant les grandes cultures précolombiennes et je n’avais 
qu’un désir, celui de me rendre sur place ! 
 

La préparation 
Elle dura trois ans… Fin juin 1973, je m’embarquais dans un charter 
pour Mexico. J’avais dix-sept ans et j’avais travaillé pendant 
plusieurs vacances pour réunir les fonds. J’y suis resté les mois de 
juillet et d’août. J’étais invité dans plusieurs familles et collèges, ce 
qui me permit de connaître le centre et le sud du pays, malgré mes 
petits moyens… 
 

Premières impressions. 
Ce fut le coup de foudre ! J’ai immédiatement décidé que je voudrais 
vivre dans ce pays. Les couleurs, la luminosité, l’ambiance festive, 
l’accueil des amis, les paysages imposants et contrastés, le savant 
mélange d’imprévus et de surprenantes curiosités insolites avec des 
repères pourtant bien européens que j’avais déjà découverts en 
Espagne. Ensuite, mes premiers contacts avec les descendants de 
ces grandes cultures précolombiennes, ma découverte de la misère 
et des conditions difficiles de leur existence, face à l’opulence et au 
mépris de certains. Cela a radicalement changé mes centres 
d’intérêt…   
 

Catastrophes et intempéries... 
J’aurais pu  rentrer en Belgique très secoué ; j’avais eu droit à 
quelques manifestations climatiques et telluriques fort 
impressionnantes lors de ce premier contact : deux cyclones, un 
ouragan, des inondations d’une hauteur de deux mètres et un 
tremblement de terre de 7,3 sur l’échelle de Richter en pleine nuit…       
Mais, l’année suivante, j’y suis retourné deux mois en été.  Entre 
temps, je m’étais informé et documenté sur la situation des ethnies 
autochtones appelées « indiennes » et me suis intéressé aussi à la 
réalité politique latino-américaine à partir du coup d’état au Chili 
contre Salvador Allende en septembre 73.   
 

Le départ définitif pour le Mexique. 
En septembre 1975. Je devais rejoindre l’Internat Triqui  de San Juan 
Copala pour une période de cinq mois et  j’avais décidé d’étudier 
ensuite l’Anthropologie à Mexico. Mais les circonstances m’obligèrent 
à devenir, après quinze jours sur place, le titulaire des 5ème et 6ème 
primaires. C’était une tâche dans laquelle je devais m’impliquer 

entièrement. J’ai investi pas mal de temps dans la préparation de 
mes cours, mais je comprenais bien les difficultés d’apprentissage de 
la langue chez les adolescents, puisque je m’étais aussi trouvé dans 
cette situation quelques années auparavant. Mes élèves, suite à leur 
scolarisation tardive, avaient entre 14 et 18 ans       
 
L’idée de La Casa del Estudiante Triqui. 
J’ai reporté le début de mes études d’Anthropologie à 1977 parce 
que je ne pouvais pas abandonner mes élèves au cours de l’année 
scolaire. Et puis, je n’oublierai jamais ce que j’ai appris d’eux :  j’ai pu 
apprécier leur respect de la nature qui les entoure et dont ils ne 
s’approprient que le strict nécessaire, leur noblesse aussi dans leur 
amitié, l’accueil de leurs parents lorsque je les accompagnais dans 
leurs familles après des marches de plusieurs heures.  Bien que très 
méfiants au départ, ce qui est compréhensible après tant d’exactions 
à leur encontre, une fois le lien établi, la confiance est de mise.  C’est 
d’ailleurs là, à l’internat, au cours d’une après-midi, en train de 
replanter des choux de Bruxelles avec quelques jeunes, que l’idée 
m’est venue de fonder la Casa del Estudiante Triqui. 
Parce que ces enfants et ces jeunes, en vivant à l’internat, pouvaient 
suivre l’éducation primaire. Ils provenaient d’une vingtaine de petites 
communautés parfois éloignées de six à huit heures de marche. Mais 
ils ne recevaient aucune aide s’ils voulaient poursuivre leurs études 
secondaires. Ceux qui persévéraient devaient s'éloigner de leur 
région et, afin de subvenir à leurs besoins, se faisaient engager 
comme aide-ménager(ère), ce qui entraînait une désertion scolaire 
de plus de 90%. 

1978 : Fondation de La Casa del Estudiante Triqui. 
J’avais commencé mes études d’Anthropologie à Mexico mais je 
voulais aussi aider les élèves les plus méritants et désireux d’étudier 
dans le cycle secondaire. J’ai obtenu des arrangements d’horaires 
pour pouvoir passer trois jours par semaine (du vendredi au 
dimanche) à Juxtlahuaca, à 25 kilomètres de San  Juan  Copala,  
avec  une  dizaine d'entre eux et les héberger en vue de leurs études 
dans une maison que j'ai alors louée. 
Il s’agissait en fait de trois pièces en enfilade.  Pendant les vacances, 
nous avons construit le bloc sanitaire et la cuisine en guise de loyer.  
Les jeunes pouvaient suivre ainsi les cours à l’école secondaire de 
l’endroit.  Leur horaire était déjà strict : lever à six heures, entretien et 
propreté, préparation du petit-déjeuner, cours à l’école,  travail dans 
le potager, étude, préparation du repas du soir, de nouveau étude et 
coucher.  La première Casa était née…   

1978-2013 : 35 Ans.                         Les origines de La Casa del Estudiante Triqui.  
Reprise d’un article où Philippe Bermann nous confiait, en 2004,  ses motivations, espoirs et difficultés 
lors des premières 25 années de l’Action éducative qu’il a fondée.                                                                              

 

Février 1976.  San Juan Copala. Colegio Vasco de Quiroga. 

Juxtlahuaca, 1979.  Le potager dans la première Casa. 



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 (*) : 
 

• IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 
 

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 40 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 
mexicain : grande variété de bijoux en 
argent, alpaca, hématite, différentes pierres 
semi-précieuses, perles naturelles, nacre et 
obsidienne. Une collection d’objets en 
obsidienne dont des reproductions de 
divinités précolombiennes, des animaux, des 
œufs, sphères et pyramides et une ligne de 
l i thothérapie précolombienne en 
obsidienne. 
Petits animaux qui bougent la tête(tortues, 
coccinelles, tatous, dinosaures, dragons et 
autres…), signets en papel de amate ou en 
bois, châles, bracelets, vaste choix de sacs.  

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

1978-2013 : 35 Ans.                     Les origines de La Casa del Estudiante Triqui.  
Reprise d’un article où Philippe Bermann nous confiait, en 2004,  ses motivations, espoirs et difficultés 

lors des premières 25 années de l’Action éducative qu’il a fondée.                                                                             Fin 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé trois fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 
l’année lors de nos activités ainsi qu’à 
l’asbl, en téléphonant préalablement au 
02.384.09.02. 
 

  Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

Le soutien financier. 
J’avais une bourse d’études belge et je rentrais chaque année avec 
des tableaux que j’avais peints et que je vendais.  Cela me 
permettait de soutenir La Casa, au début du moins.  Mes études 
terminées en 1981, j’ai commencé à travailler au Ministère de 
l’Education dans le cadre de l’alphabétisation par télévision.  Cela 
me permit de subvenir aux besoins de la Casa jusqu’en 1986.  Entre 
temps, j’avais obtenu le Prix de la Fondation belge de la Vocation, 
ce qui m’a ouvert les portes des médias en Belgique, et permis de 
recevoir des aides ponctuelles de Caritas, de la Croix-Rouge belge 
et mexicaine.  
Des aides sporadiques. 
De 1982 à 1985, nous avons construit l’actuelle Casa à Etla, à 15 
km de la ville d’Oaxaca.  Mais la situation devint plus difficile de 
1986 à 1990.  Des membres de ma famille, en Belgique, et des amis  

m’ont heureusement aidé à soutenir la Casa.  Et puis, je m’étais 
marié et je devais avant tout consacrer mes ressources à ma 
propre famille…   
 

Reconnaissance officielle. 
En 1990, Monsieur Willy Verriest, à l’époque Ambassadeur de 
Belgique au Mexique, rendit visite à La Casa et ce fut le départ 
d’une nouvelle étape.  Il me conseilla et m’aida à me faire 
reconnaître par l’Administration Générale de Coopération et 
Développement belge comme Coopérant-ONG, ce qui m’apporta 
le soutien de l’ONG Enfance Tiers Monde jusqu’en 1997. 
 

De 1998 à 2000, de très grandes difficultés. 
Une période très difficile s’ensuivit. Je dus emprunter pour que les 
jeunes puissent poursuivre leurs activités… J’étais sur le point de 
prendre une décision relative à la survie de la Casa lorsque le 
panorama s’est heureusement éclairci fin 2000 avec la visite d’un 
groupe de personnes venant de Braine-l’Alleud, dans le cadre d’un 
voyage organisé par le Centre Culturel de cette ville brabançonne. 
 
La visite de Brainois et la création de l’asbl belge. 
Le contact avec les jeunes s’est immédiatement établi et les 
visiteurs ont perçu leurs espoirs et leurs grandes pénuries.  Dès 
leur retour en Belgique, un comité de soutien puis une asbl se sont 
créés.  Depuis lors, le présent est assuré, même si l’asbl ne peut 
pas encore couvrir tous les besoins de la Casa. Mais le plus 
réconfortant, c’est de ne plus être seul face aux problèmes, de se 
sentir épaulé par des personnes qui croient aux possibilités de ces 
jeunes et qui offrent, sans compter, le don de soi en faveur de 
cette action éducative et des jeunes qui y participent. 
 
                                                           Philippe Bermann   

1983. Construction de La Casa par les jeunes (1982-1985) 


