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Des travaux urgents ont débuté : 
Le toit du vieil hangar de 1985 s’effondrait. 

 

Malgré le manque de fonds 
suffisants, nous avons dû 
commencer, d’urgence, les travaux 
de rénovation du vieil hangar datant 
de 1985.  
 
En effet, les poutres en bois, 
pourries, ont continué de lâcher 
prise et tout le toit risquait de 
s’effondrer sur les étudiants.  

Début août, les  travaux ont 
débuté et se prolongeront 
jusqu’au mois d’octobre. 
 
Des soubassements sont 
nécessaires afin d’y couler dans 
le béton les bases du futur toit. 
 
Le nouveau toit en structure 
métallique protègera à nouveau 
cet espace de travail et de 
rangement si nécessaire aux 
activités des jeunes au sein de la Casa. 

 
Ils y entreposent les outils, différents 
matériaux encombrants, les bicyclettes, 
brouettes, sacs de grains et d’engrais et 
l’utilisent comme atelier et comme 
séchoir en temps de pluie. 
 

 

Des travaux indispensables pour 
préserver l’infrastructure de La Casa 
del Estudiante Triqui. 
 
 

                      Philippe Bermann 
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Les étudiants poursuivent leurs 
études avec d’excellents résul-
tats.  
 
Les violences dans leur Région ne 
les ont, heureusement, pas trop 
perturbés.  
 
La recrudescence des violences des 
derniers mois, en Région Triqui, n’a  
pas entamé la persévérance ni l’en-
thousiasme des jeunes Triquis dans 
leurs désirs de poursuivre et terminer 
leurs études. 
 
Quatre d’entre eux viennent de 
conclure avec fruit leurs humanités : 
Hortensia, Hernán, Erick et Vives.   
 
Nous les félicitons vivement et leur 
souhaitons d’entamer avec la même 
vigueur et résultats positifs cette nou-
velle étape de leur vie. 
 

Notre asbl vous remercie de votre 
soutien et générosité envers les 
jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui. 
 

                              Albert Coune 
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Les jeunes et la Casa de juillet à septembre 2010    

 

Tant les jeunes filles que les garçons accomplissent les tâches qui leur sont 
attribuées, selon leurs responsabilités au sein de la Casa. Les oies se repro-
duisent, ainsi que les lapins et autres volailles. Les clôtures ont été renouve-
lées et renforcées, les terrains bien entretenus et cultivés. 
 

Toutes les activités sont programmées lors de réunions et leur réalisation 
organisées par les responsables de secteur. 

Photo de gauche :  De gauche à droite, 
Vives, Hernán, Marcela et Erick. 
 

Vives, Hortensia (absente), Hernán et 
Erick ont terminé avec fruit leurs Huma-
nités.  
 

Marcela vient de terminer la Secundaria 
(les trois premières années d’Humani-
tés). Nous les avons félicité chaleureuse-
ment lors d’une réunion avec quelques 
anciens. 

Nous avons organisé une excursion culturelle 
et de détente à Hierve el Agua, site naturel ex-
ceptionnel déjà occupé à l’époque précolom-
bienne.  Des concrétions calcaires spectaculai-
res caractérisent ce lieu exceptionnel qui abrite 
plusieurs sources thermales.  
Les jeunes ont préparé le pique-nique et ont 
aussi profité des deux piscines aménagées au 
bord du précipice. Plusieurs anciens et leur 
famille nous ont accompagnés. 
Ces moments de détente partagés ensemble 
sont très importants pour renforcer les liens et 
la bonne entente indispensables à l’harmonie 
de la vie au sein de la Casa.                        Ph. B. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 Philippe Bermann     
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Violence en Région Triqui :  les espoirs se tournent vers le nouveau gouverneur élu . 

Dans le Bulletin précédent, nous avons pu connaître les origines et certaines cau-
ses de la violence endémique au sein de la Région Triqui. Nous avons pu y perce-
voir, aussi, l’importance de la volonté politique du gouverneur de l’Etat d’Oaxaca 
qui peut influencer directement la Région vers la pacification ou la recrudescence 
des divisions et de la violence. 
 

Or, un nouvel élément a surgi dans ce panorama politique : l’élection du gouver-
neur de l’Etat d’Oaxaca le 4 juillet dernier. Au Mexique, la Constitution de 1917 
empêche toute réélection. Mais le parti unique au pouvoir sans partage durant 70 
ans (le PRI), jusqu’en 2000, de par sa mainmise, permit cette continuité tant re-
doutée et toutes ses dérives de corruptions inexcusables. Et à Oaxaca, cela durait 
depuis 80 ans; un état des plus peuplés et importants au niveau national, un véri-

table bastion du PRI. 
 
Mais le gouverneur en exercice est parvenu à provoquer une telle unanimité à 
son encontre que quatre partis aux orientations les plus diverses se sont alliés 
contre son successeur désigné et ont obtenu la majorité des suffrages pour leur 
candidat, Gabino Cué. La transmission des rênes du pouvoir de l’Etat aura lieu 
en novembre. 
 

Dans le contexte d’extrême violence dans la Région Triqui, ce changement de 
gouverneur peut être perçu différemment par les trois factions en conflit. Pour les 
deux factions supposées être soutenues par le gouvernement local (UBISORT et 
MULT), au détriment de la troisième (MULTI) qui entretient l’autonomie munici-
pale de San Juan Copala votée à la majorité en 2007, cela pourrait signifier la 

cessation de certains appuis occultes. Au contraire, pour cette faction en conflit ouvert avec le gouverneur sortant (MULTI), l’ élection du nou-
veau gouverneur pourrait redonner un espoir de pacification dans un processus de normalisation des relations avec les autorités.  
 

Ce que les Triquis seraient en droit d’espérer après les promesses de la campagne électorale… 
                                                                                                                                                                                            Philippe Bermann 

Marcela est née et a grandi à Santa Cruz Tilapa, une communauté distante d’une heure et demie de marche de San Juan Copala, centre 
politique et religieux de la Région Triqui.   
 

Mais, toute petite, elle est devenue orpheline de père puis de mère et fut recueillie par 
une de ses grand-mères. Marcela l’aidait dans les tâches ménagères, agricoles et 
d’élevage de quelques chèvres et volailles.  
 

Elle fréquenta assez irrégulièrement l’école primaire ; sa grand-mère jugeant cette 
innovation avec beaucoup de méfiance… 
 

En 2008, Marcela se retrouve seule. Sa grand-mère vient de décéder. Elle n’a termi-
né que sa quatrième année primaire dans la modalité bilingue (en triqui, par des insti-
tuteurs Triquis mais qui dominent peu l’espagnol). Elle a seize ans. 
 

Conseillée par sa cousine Maribel, elle rejoint les étudiants de La Casa del Estudiante 
Triqui à Etla en juillet 2008. Elle éprouve alors de grandes difficultés de compréhen-
sion et d’expression en espagnol, langue qu’elle doit pourtant parler hors de l’en-
ceinte de La Casa. 
 

Elle s’inscrit aux cours du soir pour adultes, à Etla, et termine en moins d’un an son 
cycle d’études primaires et commence aussitôt le cycle suivant de la « Secundaria », 
les trois premières années d’Humanités. 
 

En juillet 2010, Marcela vient de recevoir son diplôme de «Secundaria » avec une 
moyenne de 88%. Elle s’est déjà inscrite pour le cycle suivant. Elle s’est épanouie au 
sein de la Casa et y a trouvé sa place tout en accomplissant avec responsabilité les 
tâches des secteurs à sa charge. 
 

La Casa subvient à tous les besoins de Marcela qui ne bénéficie d’aucun autre sou-
tien et répond, ainsi, à une nécessité authentique et constante. 
 
Nous souhaitons à Marcela qu’elle se sente accueillie à La Casa comme dans son 
propre foyer et qu’elle puisse y atteindre tous ses objectifs. 
 
                                                                                                         Martha Ruiz V. 

Marcela,  une jeune fille très méritante. 

Le candidat Gabino Cué en campagne électorale. 



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) 
 

Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 

Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 

Code postal …………… Localité …………………………………………….. 

Date ………………………………… Signature ……………………………… 

 

(*) Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale,  

à partir de 30 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 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 argent, 
alpaca, pierreries, nacre et obsidienne et 
une collection d’objets en obsidienne dont 
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères 
et pyramides, lithothérapie précolom-
bienne en obsidienne. 
 

Cet artisanat mexicain est largement re-
nouvelé 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 télé-
phonant préalablement au 02.384.09.02. 

 

   Merci de votre soutien ! 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Les coûts de la rénovation du vieil hangar. 
Travaux de maçonnerie et de ferronnerie. 

Suite aux pluies plus qu’abondantes et continuelles de-
puis le mois de mai, pluies qui ont contribué à accélérer 
la détérioration des poutres en bois, le toit du vieil han-
gar de 1985 menaçait de s’effondrer à tout moment. Déci-
sion fut donc prise d’entamer d’urgence les travaux de 
rénovation : maçonnerie dans la partie inférieure et fer-
ronnerie pour le toit en tôles et ses supports métalliques. 
 

Les devis remis s’élèvent à 5.950 EUR. 
 

Face à l’urgence, nous avons dû puiser dans les fonds 
destinés aux frais courants de La Casa et devons retrou-
ver au plus vite cette somme afin de ne pas pénaliser les 
jeunes. 
 

Nous vous remercions de votre soutien ! 
 

                                                                    Albert Coune 

Le Secteur Cochenilles :   
les jeunes entament un nouveau cycle. 

Une nouvelle récolte et de nouvelles inséminations.  Les jeu-
nes s’organisent de manière à remplir deux meubles de 250 
feuilles de cactus chacun par week-end. Cela leur permet 
d’éviter une surcharge de travail et de planifier correctement 
leurs tâches. 
 

Une fois récoltée, la cochenille doit être dépoussiérée et dés-
hydratée, ce qui lui fait perdre les deux tiers de son poids. 
 

En attendant la commercialisation du produit fini, les jeunes 
conservent précieusement les cochenilles dans une des piè-
ces du hangar, destinées à l’installation d’un futur laboratoire 
qui permettrait la fabrication de l’acide carminique utilisé par 
les industries alimentaires, textiles et pharmaceutiques. 
 

Ph. B. 


