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Chée d’Alsemberg, 20 
1420 Braine-l’Alleud 

 Action éducative, au sud du Mexique et depuis 1978, qui          

permet à de jeunes étudiants de l’ethnie Triqui de Copala de 

poursuivre leurs études et d’atteindre le niveau d’études 

supérieures, tout en conservant leurs spécificités culturelles. 
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L’asbl La Casa del Estudiante Triqui 

vous présente ses meilleurs vœux 

pour que l’année 2018 réponde à 

toutes vos aspirations et vous 

comble de santé, bonheur et succès. 
 

Tout au long de l’année écoulée nous 

vous avons informés de l’évolution 

de l’action éducative et des résultats 

très positifs de ses étudiants. Nous 

vous remercions de votre appui au 

cours de l’année 2017. 
 

Mais, plus que jamais, nous avons 

besoin de votre soutien afin de 

pallier les effets de la crise qui nous 

limite dans notre aide à ces jeunes 

étudiants méritants,  ainsi que les 

conséquences des violents séismes 

du mois de septembre dernier qui 

ont heureusement épargné les 

jeunes et leurs familles mais ont 

provoqué des dégâts à La Casa. 
 

 

Notre asbl vous remercie déjà de 

votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 

Estudiante Triqui en cette fin 

d’année 2017 et début 2018. 
 

           Albert Coune    Président 

 

La Casa del Estudiante Triqui  

vous souhaite  une très  

Heureuse Année 2018. 

 

En juillet 2017,  La Casa del Estudiante Triqui a concrétisé  

39 Ans  de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 

 

Violents tremblements de terre à La Casa del Estudiante 
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La Casa del Estudiante Triqui secouée par le violent tremblement de terre 

du 7 septembre dernier, le plus puissant en cent ans au Mexique.                            
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Presque minuit.  Les jeunes dorment profondément 
dans le dortoir ou leurs chambres respectives. Sofía et 
Martín *  veillent encore ; ils préparent un examen pour 
le lendemain, une matière de leurs études en ingénierie. 
 
Soudain, les tables et les lits commencent à danser et à 
rebondir sur le sol. Le bruit est intense et terrifiant. 
L’électricité est brusquement coupée. Ils savent ce qui 
arrive : «un temblor» un tremblement de terre. Mais 
beaucoup plus violent que les autres, déjà vécus au sein 
de La Casa. 
 

Lors de précédentes réunions avec les jeunes, je les avais 
rassurés à ce sujet : la maison est bien construite, nous l’avons 
renforcée avec près du double de barres d’acier  que les normes 
anti-sismiques requièrent pour les armatures en béton armé et les 
toits. Il valait mieux, en cas de tremblement de terre, rester dans 
la maison plutôt que de céder à la panique, de courir vers 
l’extérieur, de trébucher et de se blesser dans les escaliers, 
comme ce fut le cas précédemment…. 
 

Sofía se réfugie dans son lit, une structure métallique qui la 
protégera puisqu’il s’agit de lits superposés. Martín ouvre la porte 
de sa chambre et regarde les arbres danser au gré de sons 
sourds et intenses. Vision surréaliste, mais il garde son sang-froid. 
Il attend la fin, une éternité, du phénomène pour aller s’enquérir 

des autres jeunes. En-bas, 
dans l’obscurité, ils lui 
répondent que tout va bien, 
mais que les lits et les 
armoires ont fort bougé. En 
haut, les jeunes filles sont 
aussi saines et sauves. 
 

Puis l’eau arrive dans le 
dortoir construit en ayant 
creusé la roche et servant 
aussi de fondations pour la 
maison. Une infiltration 
rapide dans cet espace en 
demi sous-sol. Elle monte 
vite à plus de 20 
centimètres. Ce qui les 
oblige à commencer à 

écoper pour qu’elle ne continue plus de monter… Il s’agit sans 
doute d’une poche d’eau coincée dans les strates rocheuses, 
soudain libérée. La filtration se poursuivra des jours durant ; les 
pluies sont aussi intenses, à cause de l’ouragan Katia et des 
dépressions tropicales dans le Pacifique. 
 

Le bilan des victimes s’alourdit au fil des heures et des jours 
suivants : une centaine de victimes, des centaines de blessés, 
des milliers de maisons et d’infrastructures détruites. La peur 
toujours présente et renforcée par plus de 1950 répliques en une 
semaine, dont certaines très fortes (l’une de 6.1). L’épicentre s’est 
situé face à la Côte Pacifique, juste entre les états d’Oaxaca et du 
Chiapas, dans l’Isthme de Tehuantepec.  

Mais les ondes de choc ont 
été ressenties jusqu’au 
Guatemala et Mexico, 
pourtant distants de 
centaines de kilomètres. 
Les dégâts les plus 
meurtriers se situent dans 
l’Isthme de Tehuantepec. 
Plus de la moitié de la 
population mexicaine a 
ressent i  ce  v io len t 
tremblement de terre, de 
8,2 Richter, encore plus 
puissant que celui de 
septembre 1985 qui avait 
causé des milliers de 
victimes, surtout à Mexico. 
 

A La Casa, il faudra repeindre les 
meubles et portes pour qu’ils ne 
rouillent pas. Il faudra aussi 
réparer la toiture du hangar aux 
cochenilles qui laisse maintenant 
couler la pluie à l’intérieur, 
imperméabiliser des toitures qui 
laissent filtrer la pluie et restaurer 
quelques murs et revêtements de 
sol… 
 

Nouvelle frayeur le 19 
septembre, 32 ans jour pour 
jour après le meurtrier 

tremblement de terre qui provoqua des milliers de 
victimes à Mexico en 1985: secousse de 7,1 Richter, 
épicentre entre Mexico et Oaxaca. Les médias se 
concentrent sur les victimes et dommages à Mexico, 
mais les états voisins paient aussi un lourd tribut en 
victimes et dégâts. Nouveaux dommages à La Casa. 
 

A nouveau, le sol a fortement tremblé le samedi 23 
septembre à cause d’une secousse de 6.1 dont 
l’épicentre se situe, une nouvelle fois, dans l’Etat 
d’Oaxaca. Nouveaux dommages à La Casa. 
 

Les jeunes s’habituent aux milliers de répliques d’une 
moyenne de 4 sur l’échelle de Richter (6.973 dont 2 plus 
puissantes de plus de 6.1, du 7 septembre au 23 
novembre 2017 à 12H30). Source : Servicio Sismológico 
Nacional de México UNAM.  Et la terre tremble toujours... 
 

Après inspection des installations, nous estimons,
actuellement, les frais des réparations urgentes à 675 
EUR. 

 Philippe Bermann 

 

*  Sofía est la Responsable de La Casa et Martín son adjoint. 

Couche imperméabilisante sur le toit des sanitaires. 

Inondation dans le dortoir des garçons. 

Réparation urgente du revêtement 
de sol de la cuisine . 
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La Casa del Estudiante Triqui en photos    (septembre à décembre). 
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▲Pour la première fois, les jeunes ont semé et récolté les fleurs de 
cempazuchitl nécessaires à l’élaboration de l’autel pour le « Día de 
Muertos »(Toussaint).  Ils perpétuent la tradition, même loin de chez eux. 
 

Sofía profite de la quiétude de la « palapa » pour réviser ses cours.           ► 
 

Dimanche ; repas ensemble dans le patio de La Casa.                                  ► 
 
▼ Cueillette de mandarines, particulièrement abondantes et savoureuses 
cette année, grâce aux pluies soutenues et plus que généreuses.... 

 

En marge de leurs études, les jeunes contribuent à l’aide fournie par La Casa par 
des tâches d’entretien, de programmation et de production, selon le degré de 
responsabilité défini par l’organigramme fonctionnel approuvé en séance plénière. 

◄  Elevage de lombrics 



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 :                             Marie-Claude Cheveau  
Trésorière :                             Martha S. Ruiz Villalobos 
Administrateurs :                    Anaïs Bermann Ruiz, Michel Delfosse, 
                                              Caroline Lamarche.  

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 

 

Alfonso, futur ingénieur. 

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 écrivant à l’adresse : 
casaestriqui@gmail.com  
 

Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
Alfonso participe à l’action éducative La Casa del 
Estudiante Triqui depuis juillet 2013. 
 
Il s’est inscrit aux cours d’ingénieur en 
développement communautaire au Tecnológico del 
Valle de Etla à Oaxaca et effectue actuellement sa 
« residencia », stage final avant l’obtention de son 
diplôme. 
 
Il a choisi de réaliser ce stage dans une institution 
connue au niveau national : l’ « Instituto Politécnico 
Nacional ». Plus  spécifiquement,  le CIIDIR, « Centro  

interdisciplinario de  investigación  para el 
desarrollo integral regional, unidad Oaxaca. 
 
Il y prend part à un projet d’amélioration et 
d’optimalisation d’un piment très connu à 
Oaxaca de par son utilisation dans le fameux 
« mole » : le « chile pasilla ». 
 
Alfonso apprécie les connaissances qu’il 
acquiert dans ce centre de recherche et est 
tenté d’y suivre un post graduat. 
 
Il devra, ensuite, rédiger un mémoire, présenter 
un examen au niveau national et effectuer 
toutes les formalités afin d’obtenir son 
« Título », la pleine reconnaissance de ses 

études accomplies avec fruit. 
 
C’est un long parcours, mais accompagné d’une 
récompense finale à ses efforts soutenus tout au 
long de ces années, menés à bien grâce au soutien 
de La Casa del Estudiante Triqui et de sa famille. 
 
 
Une belle réussite en vue et, pour nous tous qui le 
soutenons, une motivation affermie pour la 
poursuite de notre aide à ces jeunes très 
méritants... 

 Philippe Bermann 


