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Marcos, le premier Responsable de La Casa 

del Estudiante Triqui à Etla, s’investit à 

nouveau auprès des jeunes de La Casa. 
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1978 -2013 

La Casa del Estudiante Triqui  

aura 35 ans en juillet. 
 

En bientôt 35 ans, que de chemin 

parcouru !   
 

Plus d’une centaine de jeunes ont  pu 

accéder aux études moyennes et 

supérieures, dans un cadre de 

respect de leurs valeurs culturelles. 
 

Respect mais non immobilisme : 

l’évolution est bien réelle. Il y a 

trente-cinq ans,  il était exclu que des 

parents permettent à leurs jeunes 

filles d’aller étudier loin de chez 

elles. 
 

Aujourd’hui,  elles participent 

p l e i n em e n t  à l ’o rg an i sat i o n, 

planification, administration de La 

Casa.   
 

Les résultats sont très positifs et 

prometteurs, malgré les difficultés. 

Ces jeunes méritent tout notre 

soutien. 
 

Notre asbl vous remercie de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui. 
 

                              Albert Coune Philippe Bermann 

Apprentissage du tissage  traditionnel Triqui  

a La Casa del Estudiante Triqui. 

Voir en page 3  

Voir en page 2 
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Mise à part leur langue, la caractéristique la plus  
significative de l’ethnie Triqui de Copala est le huipil tissé 
par les femmes et jeunes filles. Il est rouge écarlate, 
anciennement teint à l’aide des cochenilles productrices du 
carmin. 
 
Il est difficile d’expliquer les origines du huipil Triqui ; les 
références historiques écrites font défaut  en raison de la 
transmission culturelle presque exclusivement orale depuis l’ère 
précolombienne. 
 
Le huipil, ce vêtement formé de trois 
longues pièces tissées, assemblées, 
pliées en deux puis cousues sur les 
côtés, dont la pièce centrale est 
découpée afin de pouvoir y passer la 
tête, est le vêtement traditionnel porté 
par les femmes et jeunes filles Triqui 
qui l’ont, généralement, tissé elles-
mêmes.  
 
Elles y consacrent plusieurs mois, 
s‘attachant à leur métier à tisser de 
ceinture, tissant ligne après ligne ce qui 
fera  partie de leur identité pour les 
années à venir.  
 
Le huipil Triqui est rouge, rayé de 
blanc. Plus le rouge domine, plus il 
aura pris du temps de tissage et en 
sera magnifique. Plus les rayures  
blanches s’agrandissent, au fil du poids 
des années, moins spectaculaire en 
sera le résultat, trahissant les difficultés 
de tissage liées au vieillissement de la 
tisseuse… 
 
Les femmes Triqui y ajoutent, en tissant, de petits motifs 
représentant des fleurs, des oiseaux, des étoiles… au gré de leur 
sensibilité et imagination. La plus belle partie se trouve juste en-
dessous du cou, formée par un motif prenant toute la largeur de 
la pièce centrale, aux formes géométriques de couleurs vives. 
 
Le huipil sert aussi de cadeau de très grande valeur,  offert par la 
maman du fiancé à sa future belle-fille. Lorsqu’il est vendu pour 
subvenir aux besoins familiaux, son prix ne couvre jamais le 
temps consacré, l’art et la maîtrise investis tout au long de son 
tissage. 
 
C’est à la « Palapa » de La Casa, lors d’une discussion informelle 
avec les jeunes filles, qu’a surgi l’idée d’enseigner le tissage 
traditionnel Triqui, au sein de La Casa.  Sofía s’est proposée 
comme « monitrice »; elle a bénéficié des enseignements de sa 
maman et s’y connaît fort bien. Elle s’est rendue chez elle et a 
ramené son métier de ceinture ainsi que toutes les pièces en bois 
indispensables à cet art. 
 

Et elle s’est mise aussitôt à la tâche, soit tissant, soit enseignant  
les secrets bien gardés…  Et parfois sous les regards intéressés  
des garçons qui passaient à proximité ! 

Parmi les objectifs de La Casa, celui de permettre aux jeunes 
l’accès aux études tout en conservant leur spécificité culturelle, 
dont la principale est leur langue, prend ici toute l’ampleur 
souhaitée : la transmission et le renforcement de leurs traditions.  
 
Grâce à leur enthousiasme et à la juste appréciation de leurs 
valeurs culturelles…. 
 

                                                                    Philippe Bermann 

Le tissage traditionnel Triqui à La Casa del Estudiante Triqui. 

 

 

Sofía enseigne l’art de tisser à Marcela, à l’ombre de la « Palapa » de La Casa del Estudiante 
Triqui.   La transmission et le renforcement des traditions font partie des objectifs de La Casa. 

◄  Les jeunes filles de La 
Casa, parées de leur huipil. 
 
Maribel et Sofía, en huipil, 
feuilletant le roman de 
Caroline Lamarche « La 
chienne de Naha ».              ▼ 
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Marcos est un des quatre tout premiers jeunes à avoir 
participé à l’action éducative La Casa del Estudiante 
Triqui. C’était en juillet 1978, à 25 kilomètres de Copala, où 
se trouvait l’école moyenne inférieure la plus proche de la 
Région Triqui. 
 

 

En 1981,  La Casa  doit s’installer provisoirement à Oaxaca, 
capitale de l’Etat du même nom, afin de permettre l’accès aux 
études moyennes supérieures et supérieures. La construction 
de l’actuelle Casa débute en 1982, à Etla, village situé à 15 km 
de la Ville d’Oaxaca. Date à laquelle je nomme Marcos 

Responsable de La Casa del Estudiante 
Triqui, responsabilité qu’il honore 
jusqu’en 1992. 
 
En septembre 1985, nous déménageons 
à La Casa, à Etla, dès la fin des travaux. 
En 1992, année au cours de laquelle il 
conclut ses études d’architecture à 
l’Université d’Oaxaca, Marcos se marie 
avec Paulina, une jeune fille Mixtèque 
qui habitait près de La Casa. Ils ont trois 
fils, actuellement de 21, 14 et 11 ans. 
 
De 1993 à 2000, Marcos est engagé 
comme géomètre et responsable de 
b r i g a de  p a r  u n  o r g an i sme 
gouvernemental. Mais suite à des 
restructurations et à la fin du Programme 
dans lequel il travaillait avec Claudio, un 

autre ancien étudiant, il partit avec lui tenter sa chance aux 
Etats-Unis, en 2001. Il rentra en août 2008, après  avoir 
travaillé dans des chantiers de construction au Nevada. Il dut 
interrompre cette expérience difficile lors du crash immobilier 
de 2008, mais il avait pu subvenir aux soins de sa famille tout 
au long de ces années « d’exil ». 
 
Actuellement, Marcos est son propre chef et il assume les 
tâches d’un entrepreneur-architecte-maçon dans des chantiers 
proches d’Etla afin de ne plus s’éloigner de sa famille. Mais la 
crise est toujours présente au Mexique et le travail vient parfois 
à manquer… 
 
Depuis son retour des Etats-Unis,  Marcos est resté en contact 

avec La Casa, mais s’est consacré entièrement à 
sa famille. Il juge maintenant avoir un peu plus de 
temps à dédier aux jeunes de La Casa et a 
accepté d’assumer une plus grande responsabilité 
au sein de l’action éducative. Il est très bien 
accepté par les jeunes et son expérience comme 
ancien Responsable de La Casa tout comme père 
de famille justifie son autorité. 
 
Cette nouvelle donne se situe pleinement dans 
les objectifs de l’action éducative, à savoir son 
appropriation  progressive par les Triqui eux-
mêmes. 
 
Une évolution rassurante… 
 
 
                                            Philippe Bermann 

Marcos, le premier Responsable de La Casa del Estudiante Triqui à 

Etla, s’investit à nouveau auprès des jeunes de La Casa. 

1984 : La Casa est encore en construction. Marcos est débout. Problème majeur : l’eau. 

Marcos et Caudio dans la salle d’études en 1986. 
1985 : Nous habitons La Casa à Etla. Nous n’avons pas encore de puits... 

 



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 

 

Sécheresse et chaleur précoces à Etla et au Mexique en février. 

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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

Trente-cinq degrés Celsius à Oaxaca en février, même si nous sommes sous les 
tropiques, c’est trop chaud pour la saison…  De cinq à six degrés de plus que la 
moyenne.     Conséquences à La Casa, les pompes fonctionnent à plein régime, mais le 

niveau d’eau du puits descend dangereusement et ne remonte que très lentement., trop 
lentement.    La construction projetée des réservoirs d’eau de pluie n’en prend que plus de 
valeur et devient chaque jour plus urgente. 


