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Actions prioritaires en 2011 
 

Il est maintenant urgent de 
construire les deux 
réservoirs prévus pour 
récupérer l’eau de pluie du 
toit du hangar destiné à 
l’élevage de la cochenille.  
 
Cette eau nous permettrait 
d’irriguer les terrains 
pendant la période de 
sécheresse qui précède 
les premières pluies en mai et compléterait les apports du puits dont le 
niveau baisse fortement à cette époque de l’année. Toutes les gouttières et 
descentes sont en place mais ne permettent pas encore la récupération de 
l’eau de pluie. 

 
D’autres objectifs pour 2011 : le revêtement et protection des murs des 
sanitaires, l’achat de deux structures métalliques pour l’élevage de la 
cochenille. 
 
 

Un tout grand merci à vous tous qui nous permettez d’améliorer 
l’infrastructure de La Casa del Estudiante Triqui  ! 
 
                       

                                                                                     Albert Coune et Philippe Bermann 
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Les jeunes de la Casa ont surmonté 
les difficultés engendrées par les in-
tempéries de l’an dernier et ont rétabli 
les productions de fruits, légumes et 
fourrages fort endommagés. Ils conso-
lident aussi les secteurs d’élevage de 
lapins, volailles, abeilles et lombrics 
et, plus spécialement, de la cochenille, 
productrice du carmin. 
 

Leurs résultats scolaires sont toujours 
très positifs et encourageants, malgré 
la situation conflictuelle de leur région 
d’origine. 
 

Mention spéciale pour Ernesto, ancien 
de la Casa et actuel conseiller auprès 
des jeunes, qui vient de recevoir son 
diplôme de Licence en Administration 
à Oaxaca. 
 

Un espoir de pacification renaît grâce 
à la volonté politique du nouveau gou-
verneur d’Oaxaca qui a placé la résolu-
tion du conflit au sein de l’ethnie Triqui 
de Copala comme prioritaire. 

 
Notre asbl vous remercie de votre sou-
tien et générosité envers les jeunes de 
la Casa del Estudiante Triqui. 
 
                              Albert Coune 
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Les jeunes et la Casa en Février 2011.    

 

 

Les potagers et vergers ont été 
remis en état par les jeunes après 
les destructions liées aux intem-
péries de l’été et l’automne 2010. 

De nouveaux abris pour 
les coqs, des naissances 
du côté des lapins et des 
oies et une belle récolte 
prochaine de cochenilles 
productrices du carmin.  
 

Une serre provisoire pour 
les cochenilles dans le 
terrain de cactus.  

Formule qui pourrait aider en 
cas de pénurie du cactus. 

En effet, lors du 
bourgeonnement, 
au printemps, il 
est déconseillé 
de couper les 
feuilles de cactus 
nécessaires à 
l’élevage de la 
cochenille. Cette 
expérience s’est 
a v é r é e 
concluante. 

La CET a reçu une imprimante de nos amis dentis-
tes à Mexico. L’ancienne, offerte par l’Ambassadeur 
Michel Delfosse en 2004, avait rendu l’âme... 

Préparation du pique-nique pour 
l’excursion de ce dimanche de 
février. 
 

Cette activité semestrielle per-
met de renforcer  les bonnes 
relations au sein de la commu-
nauté des jeunes de la Casa. 

 

             
            Ph.B. 
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Région Triqui :  Violence et politique 

 A la suite des violences extrêmes de l’an dernier, dont la manifestation la plus médiati-
sée fut celle de l’attaque d’un convoi humanitaire peu avant San Juan Copala (centre de 
la région) et le décès d’une militante mexicaine pour les Droits humains ainsi que celui 
d’un jeune humanitaire finlandais, les trois factions en conflit arrivèrent au paroxysme de 
la violence, en septembre, lorsque le MULT(Movimiento de Unificación de Lucha Triqui), 
appuyé par l’UBISORT (Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui)  adressa un 
ultimatum aux derniers habitants de Copala, appartenant au MULTI (Movimiento de Uni-
ficación de Lucha Triqui Independiente) défenseurs du Municipio autónomo de San 
Juan Copala.  
 
Ces derniers s’enfuirent, la nuit, et se réfugièrent dans d’autres communautés proches 
du MULTI ou se retrouvèrent en tant que « desplazados » sur les Zócalos d’Oaxaca ou 
de Mexico à demander une solution pacifique au conflit aux autorités. Le MULT entra à 
Copala, lourdement armé de kalachnikov et s’y installa. 
 
Après certaines exactions que dénoncent les habitants affectés, il règne actuellement 
une paix précaire à San juan Copala, garantie par la présence armée de forces de l’or-
dre de l’Etat d’Oaxaca. Mais le village n’est plus que l’ombre de lui-même, presque en-

tièrement déserté et où la seule école 
en fonction est celle des religieuses, 
n’accueillant plus qu’une quarantaine 
d’enfants en maternelles et primaires 
au lieu des cent quatre-vingts habi-
tuels. La méfiance règne et les parents 
ne sont pas prêts à envoyer à nouveau 
leurs enfants dans les écoles de Copa-
la. De plus, cette faction Triqui est op-
posée au syndicat des professeurs qui 
appuyaient la faction défendant l’auto-
nomie de San Juan Copala. Ce qui 
rend très difficile  le retour de profes-
seurs dans les différentes écoles officielles.  
 
Mais l’accès à Copala est maintenant libre, ce qui permettra peut-être une certaine normalisation. 
 
Par ailleurs, le nouveau gouverneur, Gabino Cué, qui  est entré en fonctions le premier décembre 2010, a répété qu’une de ses 
priorités est la résolution du conflit au sein de l’ethnie Triqui. Il a déjà nommé un médiateur dont la tâche principale sera de par-
venir à réunir les trois factions autour de la même table de dialogue. La volonté politique est présente et peut laisser espérer une 
évolution positive de ce triste conflit. 
                                                                                                                                                                                              Philippe Bermann 

Dominga et Amalia termineront leurs Humanités fin Juin. 

Dominga et Amalia, les pionnières de la Casa del Estudiante 
Triqui, puisqu’elles furent les premières jeunes filles  à  s’y inté-
grer, concluront leurs Humanités à la fin du mois de Juin. 
 

Soutenues dans leurs efforts par leur frère Adrián, ancien de la Casa, elles 
projettent de poursuivre leurs études. 
 

Grâce à elles, à leur volonté et ténacité, la Casa del Estudiante Triqui a pu 
ouvrir ses portes aux jeunes filles, lesquelles éprouvent encore plus de 
difficultés que les garçons à  atteindre l’accès aux études moyennes et 
supérieures.                                                                    
                                                                                       Martha Ruiz V. 

Manifestation de femmes Triqui à Oaxaca. 

 

Une rue déserte à San Juan Copala. 



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. 

(  Depuis le 1er janvier 2011  ) 
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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 : grande variété de bijoux en argent, 
alpaca, hématite, différentes pierres semi-
précieuses, perles naturelles, nacre et obsi-
dienne. Une collection d’objets en obsi-
dienne dont des reproductions de divinités 
précolombiennes, des animaux, des œufs, 
sphères et pyramides et une ligne de litho-
thérapie 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, large choix de sacs, 
ceintures en cuir.  

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Ernesto,  ancien de la Casa et actuel conseiller auprès des jeunes, a reçu son diplôme 
des mains du gouverneur d’Oaxaca le 18 février. 

 
 

 

Ernesto a rejoint la Casa del Estudiante Triqui (CET) en 1999 afin d’enta-
mer ses études en Secondaires à Etla. Après trois ans et avoir obtenu son 
diplôme de Moyennes inférieures, il s’est marié et est allé vivre à Oaxaca, 
soutenu par ses parents travaillant aux États-Unis. Il poursuit ses études en 
Moyennes supérieures, avec succès, et s’inscrit ensuite à l’Université du 
Tecnológico d’Oaxaca pour y suivre une Licence en Administration. 
 

Il a organisé la maison où il vit avec son épouse et ses deux enfants en 
s’inspirant de la Casa et permettant ainsi l’accès aux études à plusieurs 
membres de sa famille. 
 

Son intérêt pour les jeunes de la Casa lui a permis d’y être nommé conseil-
ler. Il figure dans l’organigramme de la CET et participe activement aux ré-
unions plénières, fort apprécié des jeunes. 
 

Le 18 février dernier, La Casa del Estudiante Triqui a remis a Ernesto 
ses félicitations pour avoir mené à bien ses études ainsi que ses re-
merciements pour son investissement auprès des jeunes de la CET. 
 

Philippe Bermann 

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’à l’asbl, en télépho-
nant préalablement au 02.384.09.02. 
 

  Merci de votre soutien ! 


