
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) 
•  000-0000041-41  
de Caritas Secours International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles,  
avec la mention : P1170 « Mexique » Casa Estudiante Triqui. 
Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 
Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 
Code postal …………… Localité …………………………………………….. 
Date ………………………………… Signature ……………………………… 
(*) si vous souhaitez bénéficier de la déductibilité fiscale, cochez le 
compte de Caritas Secours International. 
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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 
renouvelé 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 
t é l é p h o n a n t  p r é a l a b l e m e n t  a u 
02.384.09.02. 
 
 
Merci de votre soutien ! 
 

Mario, que je connais depuis 
1975, déjà brillant jeune 
élève alors, est le premier 
étudiant de la Casa à termi-
ner ses études dans les 
années 80. Juriste et avocat 
plaidant depuis plusieurs 
années les causes des 
Amérindiens défavorisés du 
Mexique, il est marié et père 
d’un enfant. 
Il travaille actuellement dans 
la seule agence du 
« Ministerio Público » du 

Ministère de la Justice de la Ville de Mexico, consacrée à l’atten-
tion spécialisée des « personas indígenas », c’est-à-dire, amérin-
diennes. Seule agence de Mexico et de tout le Mexique ! Donc, 
une expérience pilote qui, souhaitons-le, fera des émules au 
niveau national. 
Heureuse initiative quand on connaît les difficultés, la plupart du 
temps insurmontables, de cette population amérindienne souvent 
analphabète ou très peu scolarisée et ne comprenant pas les 
rouages de la Justice appliquée dans une langue qu’ils ne maîtri-
sent pas ou ignorent … 
Parmi les objectifs, notons le conseil à la victime ou l’inculpé 
dans sa langue natale et l’information au sujet des démarches à 
suivre et de leurs possibles conséquences. 
Pour mieux comprendre les motifs de certains actes délictueux, 
l’agence compte sur l’aide d’anthropologues et sociologues qui 
peuvent mieux cerner le contexte socio-économique et culturel 
du prévenu ou du plaignant.  

Ph. B. 

En été 2008, La Casa del Estudiante Triqui aura Trente ans ! 
Dans nos précédents bulletins, nous évoquions les péripéties des 21 
premières années et l’évolution de l’Action éducative depuis 2001, 
année du début de  notre  soutien  en tant qu’asbl belge. 
Dans le contexte de cet anniversaire, nous vous communiquons avec 
plaisir que Philippe Bermann a reçu des mains de l’Ambassadeur de 
Belgique au Mexique, en août dernier, la décoration civile de Cheva-
lier de l’Ordre de Léopold, en reconnaissance des services rendus, 
conférée par Sa Majesté le Roi Albert II, par arrêté royal du 10 mai 
2007. 

L’Ambassadeur, Monsieur Michel Delfosse, évoqua, dans son dis-
cours, les motivations, difficultés, résultats positifs et perspectives de 
l’Action éducative menée par Philippe Bermann tout au long de ces 
années. Philippe Bermann remercia ensuite toutes les personnes et 
associations qui l’ont aidé au fil des ans à poursuivre cette activité et, 
particulièrement, son épouse Martha, fidèle soutien dans les périodes 
les plus sombres.  
                                                                                       Albert Coune                         

Mario Merino, premier étudiant de La Casa del 
Estudiante Triqui, avocat et juriste en faveur des 
Amérindiens à Mexico. 

A l’aube du trentième anniversaire de La Casa del 
Estudiante Triqui. 

La Casa del Estudiante Triqui    

Belgique – Belgïe 
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Les travaux de construction du hangar pour 
l’élevage de la cochenille ont débuté le mercredi 
22 août. 

Collecte de fonds pour le 
secteur cochenille : de très 
bons résultats ! 

Les premiers coups de pioche sont tom-
bés le mercredi 22 août, de grand matin. 
L’ouragan Dean vient de traverser le Yu-
catán et nous apporte de fortes pluies 
surtout l’après-midi. Les jeunes aident à 
déblayer les clôtures et à transporter le 
matériel de construction. 
 

Nous décidons, avec le maçon, de com-
mencer la première étape de la cons-
truction du hangar, celle qui correspond 
aux fondations et murs en béton armé. 
Nous projetons, une fois les   nouveaux 
fonds collectés, d’entamer ensuite la 
deuxième étape, relative à la ferronnerie 
(portes et fenêtres) et à la structure en 
acier du toit et son revêtement. 
 

En effet, la somme réunie actuellement 
est de 8.640 Euros. Or le devis du mois 
de janvier 2007 s’élève à 14.500 Euros. 
Et le coût de l’acier ne cesse de grim-
per… 

 

Nous devons donc poursuivre nos ef-
forts afin de réunir  la somme néces-
saire à la conclusion des travaux de 
construction. 
 

Le Colegio Marcelino Champagnat, d’Ira-
puato, au Mexique, a récolté la somme de 
1700 Euros lors de sa « Campaña de Soli-
daridad en avril 2007. 
Le Collège Saint-Michel, à Bruxelles, a 
réuni la somme de 5.940 Euros pour La 
Casa del Estudiante Triqui, au cours de sa 
Campagne de Solidarité Carême 2007. 
Le Rotary Club de Genval nous a versé la 
somme de 1000 Euros. 
 
Nous remercions très sincèrement toutes 
les personnes, jeunes et adultes, qui ont 
contribué à ce premier succès. 
 
Face à l’ampleur de l’investissement desti-
né au secteur productif de la cochenille, le 
Directeur du Colegio Marcelino Champa-
gnat  nous a promis d’organiser une nou-
velle campagne lors du carême 2008. 
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Nous avons reçu la vi-
site de Rocío, grande 
sympathisante de la 
Casa depuis ses dé-
buts. Elle est venue de 
Puebla, accompagnée 
de son amie Olga, pro-
priétaire d’une galerie 
d’art à Cuernavaca, 
maintenant retirée des 

affaires. Olga nous a offert une collection de lithographies afin que 
l’asbl belge les vende au profit de la Casa. Nous voyons ici Rocío 
recevant un verre d’eau rafraîchissante préparée par Amalia.   
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Quelques photos récentes de la Casa del Estudiante Triqui.                    Août 2007. 

Vives, un nouvel étudiant, coupe un fruit de la Passion du verger 
de la Casa pour préparer une « agua fresca de maracuyá » Cette 
plante nous fut offerte par le professeur Benjamín et mise en terre 
en 2005 par Adrián. A doite, une photo de la fleur de la Passion.  

 
 
Dominga et Amalia, 
toujours complices, s’ac-
quittent très bien de 
leurs responsabilités au 
sein de la Casa, en har-
monie avec les autres 
jeunes. 
 

 
 
 
Tous les matins, 
avant de partir pour 
l’école, Amalia donne 
à manger aux volail-
les qui l’attendent 
avec impatience… 
 
 

 
 
 
Dominga n’hésite pas 
à donner un coup de 
main pour tondre la 
pelouse… mais elle 
est vite relayée par le 
responsable des 
jardins. 
 

 
L’ouragan Dean nous 
apporta d’abondantes 
pluies, toujours bénéfi-
ques en quantités nor-
males, ce qui ne fut pas 
le cas pour plusieurs 
régions du Mexique, où il 
causa d’énormes des-
tructions. 

Le professeur Benja-
mín apprécie les se-
mis d’Erik, protégés 
en raison des fortes 
pluies dues à l’oura-
gan Dean, et lui prodi-
gue ses conseils.  
 

Hernán récolte des 
carottes du potager. 

Emilio et Amalia ont 
ouvert leur session 
sur les deux ordina-
teurs que nous avons 
reçus de M. Jacques 
Levy,  D i rec teur -
Fondateur de l’entre-
prise Remate, à Mexi-
co. 

Erik taquine un peu 
« El Gordo », le chien 
de la Casa, grand ami 
de l’écrivaine Caroline 
Lamarche (voir Bulle-
tin 18). « El Gordo » 
est devenu un compa-
gnon inséparable de 
tous les jeunes. 

Sous la direction de Grego-
rio et Emilio, les responsa-
bles du secteur de la co-
chenille, les jeunes procè-
dent à l’élimination de la 
cochenille sauvage dans 
les champs de cactus 
(nopales). 

 
 

Au début de l’année, Amalia, vingt ans et jeune sœur de Marcos, le 
premier Responsable de la Casa, demandait à l’asbl si nous pou-
vions l’aider à subvenir à ses besoins lors de ses études de Droit, à 
Oaxaca. 
Ses excellents résultats scolaires en Humanités prouvaient l’am-
pleur de ses motivations. Nous avons soumis sa situation à l’Am-
bassadeur de Belgique au Mexique, M. Michel Delfosse qui contac-
ta l’Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia I. 
A. P. afin d’aider Amalia à résoudre ses difficultés économiques. 
Ses premiers résultats à l’Université d’Oaxaca ont rapidement 
confirmé les capacités et la motivation d’Amalia; une moyenne de 
8,86 pour le premier semestre et de 8,80 pour le second. 
Cette constance dans l’excellence eut heureusement les effets 
espérés et l’Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Benefi-
cencia I. A. P.  décida de lui accorder un Prêt d’Honneur pour une 
année scolaire pouvant être renouvelé selon le maintien de ses 
excellents résultats académiques, sa situation économique et sa 
conduite. Le montant mensuel s’élève à l’équivalent de 115 Euros. 
Amalia devra rembourser ce prêt d’Honneur selon ses possibilités, 
une fois ses études terminées, à concurrence d’un minimum de 
10% du montant total.  Elle a rédigé une Lettre d’Engagement 
d’Honneur en ce sens. De cette façon, elle permettrait aussi à d’au-
tres étudiants méritants en difficulté d’obtenir une aide précieuse. 
 

 
Nos sincères félicitations à Amalia et tous nos vœux de réussite ! 

Martha Bermann-Ruiz V. 
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Amalia reçoit un Prêt d’Honneur de l’Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga 

Adrián, étudiant à la Casa depuis sa première année d’Humanités avait terminé en juillet 2005 ses 
études moyennes supérieures. Inscrit à l’Université d’Oaxaca (Tecnológico) en Gestion d’entreprises et 
Administration, il dut subitement interrompre ses études. 
De par ses grandes qualités de tribun, ses capacités d’organisation, son degré très élevé de responsa-
bilité dans ses actions entreprises au sein de la Casa, il a mérité, dès 2003, le poste de Sous-
Responsable, épaulant directement Gregorio dans la gestion de la Casa. 
Mais fin 2005, son père tombant gravement malade et ne pouvant plus subvenir aux besoins de sa 
famille par son travail temporaire aux Etats-Unis, Adrián décida de reprendre momentanément le flam-
beau et s’exila donc en quête du rêve américain… Sa famille dépendait de lui, dont ses deux sœurs à 
la Casa, Dominga et Amalia. 
Il partit pour New-York où des contacts l’attendaient pour travailler dans un restaurant comme plongeur 
au noir. 
Mais peu de temps après son arrivée sur place, il s’envo-
la pour l’Alaska, muni d’un document d’identité américain 

émis exclusivement pour le voyage en avion, tout en restant un parfait illégal mexicain… 
Après quelques mois de labeur, toujours dans un restaurant, il se fit coincer par la 
« Migra » des USA et ramené de force, en avion, à Washington. Au bout d’un mois, par 
un autre vol, il se retrouvait reconduit dans la première ville mexicaine frontalière: Ciudad 
Juárez. L’aspect positif de cette extradition fut la gratuité du retour au Mexique ! 
Mais la santé de son père toujours précaire, Adrián décida immédiatement, en avril 2007, 
de mettre sur pied un commerce d’artisanat dans une rue piétonnière du centre de la Ville 
de Querétaro, à 720 km au Nord d’Oaxaca. 

Revenant fréquemment à Oaxaca pour regarnir son 
étal, il passe chaque fois par la Casa et organise 
avec Gregorio des réunions toujours importantes pour en assurer correctement la gestion. Il est 
très bien accepté et toujours écouté par les jeunes de la Casa et son souhait le plus cher serait de 
pouvoir reprendre au plus vite ses études à Oaxaca, une fois son négoce bien mis en route et tenu 
par des membres de sa famille. 

Ph. B. 

L’odyssée d’Adrián 

 

 

 


