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Trentième Année de La Casa del Estudiante Triqui : 

Un bilan . 
 

Philippe Bermann,  son fondateur,  répond à nos questions. 

 
CET:  Trente Ans, c’est vite dit…  Vous pensiez à cette longévité en créant La 
Casa del Estudiante Triqui ? 
 

Philippe Bermann (Ph.B.):  Trente Ans, je ne sais pas. Mais j’ai créé la Casa pour 
répondre à un besoin criant des jeunes Triquis: l’accès aux études moyennes et 
supérieures et ce, dans des conditions acceptables qui n’hypothèqueraient pas leur 
intégrité et favoriseraient leurs possibilités de réussite, tout en respectant leur 

spécificité culturelle. Et 
j’ai toujours espéré 
que, tant que le besoin 
existerait, la Casa 
pourrait y apporter une 
réponse.   
Depuis le début, un 
des objectifs de la 
Casa, était et reste 
que les jeunes Triquis 

deviennent chaque jour plus responsables de l’avenir de la Casa, de leur avenir. Et 
ils sont en bonne voie d’y arriver, peu à peu mais sûrement. L’autonomie de gestion 
est atteinte, l’autosuffisance économique via leur travail productif pourra s’intensifier 
grâce au Projet Cochenilles. Pourtant, personne n’est éternel ni absolument 
indispensable… et la relève devra forcément se concrétiser un jour.  
J’y pense constamment et j’oriente les actions en ce sens.  
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La Casa del Estudiante Triqui  

clôture les célébrations des 

Trente Ans de sa création. 
 

Trois décennies d’action éducative 

dans l’Etat d’Oaxaca, au Mexique. 

Après nous avoir livré ses réflexions 

et analyses relatives aux aspects pé-

dagogiques et culturels de La Casa 

del Estudiante Triqui dans nos Bulle-

tins précédents, Philippe Bermann 

répond aux questions de la Rédac-

tion au sujet de l’évolution de l’action 

éducative qu’il a créée en 1978, les 

difficultés, les buts atteints, les ap-

puis et actions pour soutenir écono-

miquement la Casa ainsi que les 

écueils à éviter .  

Bref, un bilan, des réponses franches 

et directes. 

Toujours dans la ligne que lui et son 

épouse ont adoptée et que notre asbl 

soutient, en faveur des jeunes Tri-

quis au sein de la Casa. 
 

Vous êtes toujours plus nombreux à 

soutenir notre action éducative et, au 

nom des jeunes Triquis, nous vous en 

remercions chaleureusement. 
 

Albert Coune. Suite page 2 
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Trentième Année de La Casa del Estudiante Triqui :  

Un bilan .                                                                                                                                                 Suite 

CET:  La Casa a éprouvé de sérieuses difficultés économiques 
au cours de son histoire, comment les avez-vous résolues ? 
 

Ph.B.:  Au départ, je m’en sortais avec ma bourse d’études et la 
vente de tableaux que je peignais puis vendais en Belgique lors de 
mes retours. Mais une fois marié, la situation s’est compliquée… 
Heureusement, la Casa a toujours bénéficié de la compréhension et 
du soutien de mon épouse, mais il fallait consacrer une partie du 
budget familial aux besoins de la Casa. La situation s’est aggravée 
en 1997 ou nous n’avons plus été soutenus économiquement par 
une ONG liégeoise qui devait redéfinir ses priorités. Cette situation 
est devenue très critique en 2000. C’est alors qu’un groupe de visi-
teurs de Braine-l’Alleud, après avoir connu les jeunes et la Casa, à 
la Toussaint 2000, ont décidé de les soutenir et que l’aide s’est 
concrétisée début 2001. 
 

CET: L’asbl belge s’est alors créée. Depuis, plus de soucis ? 
 

Ph.B.: Dans le financement de l’action éducative, il est très impor-
tant de discerner les frais courants de fonctionnement de ceux 
consacrés à l’infrastructure destinée à 
atteindre les buts établis lors de sa création. 
Une fois la Casa construite en 1985, je n’ai 
pu qu’assurer la continuité des activités, 
sans vraiment améliorer sa situation. Je re-
cevais très rarement de l’aide en ce sens. 
Mais grâce à l’asbl belge, nous avons pu 
élargir nos horizons et concrétiser certains 
projets. En fait, le produit de la vente d’arti-
sanat mexicain, soigneusement sélectionné 
et acheté de préférence chez l’artisan, com-
plété par la générosité de nos amis dona-
teurs, dont les versements sont intégrale-
ment versés à la Casa, nous aide à couvrir 
les frais de fonctionnement.  
 

Pour l’infrastructure, les dons reçus suite 
à nos demandes spécifiques, sont appli-
qués, dans leur totalité. Ce fut le cas pour 
la construction du deuxième puits et l’amé-
nagement du premier, la construction du bloc 
sanitaire, la rénovation des chambres des 
jeunes filles Triquis et la construction du han-
gar destiné à l’élevage de la cochenille. 
 

CET: Qu’en est-il de l’orientation des actions entreprises ? 
 

Ph.B.: Etant moi-même le fondateur de l’action éducative, le fondé 
de pouvoir de l’Association mexicaine et le Vice-président de l’asbl 
belge, je peux aider à orienter les actions en fonction des besoins 
réels de la Casa et de ses jeunes, grâce à cette vision globale. 
Par le passé, j’ai déjà dû renoncer à certaines aides mexicaines qui 
n’étaient pas désintéressées, comme celle proposée par le gouver-
nement d’Oaxaca, en échange d’activités politiques (priistes, du 
parti du gouverneur local) de la part des jeunes ! Ou bien celle de 
l’Episcopat qui conditionnait cette aide à des activités de prosély-
tisme religieux des jeunes… J’ai toujours refusé ce genre d’imposi-
tion de quelle provenance ou d’orientation politique ou religieuse 
que ce soit. Ce qui n’empêche, en aucun cas, les jeunes d’avoir des 
idées politiques ou des croyances et pratiques religieuses. 
 

CET: Et en Belgique ? 
 

Ph.B.:  Aussi… Une ONG, à forte couleur politique, dans les années 
80. Je n’ai pas voulu accepter son plan financier parce qu’elle condi-

tionnait son aide à certaines obligations de retour dans leur village 
natal des jeunes pourvus d’un diplôme, ce qui, étant donné le 
contexte de violence local, les aurait mis en grand danger. Ils sont 
bien plus utiles aux leurs en s’intégrant à la société mexicaine. Cer-
tains bienfaiteurs belges ne sont pas toujours très au courant de la 
réalité complexe du terrain et de ses implications sociales ou politi-
ques qui, si l’on n’en tient pas suffisamment compte, peuvent débou-
cher sur  l’inefficacité, voire la mise en péril d’une action et de ses 
bénéficiaires. 
 

A ce sujet, je dois dire que je suis très content du degré d’entente et 
de l’excellent niveau de connaissance de la réalité des Triquis de la 
part des administrateurs actuels de l’asbl belge La Casa del Estu-
diante Triqui et, en particulier, de son Président.  
 

Ce qui ne fut pas toujours le cas précédemment… Il n’y a jamais eu  
de malhonnêteté, heureusement, mais nous avons dû déplorer, par 
le passé, des erreurs de gestion et des tentations de promotion per-
sonnelle. Mais notre vigilance a permis de repositionner notre asbl 

avec une équipe tout à fait compétente. 
 

Maintenant, grâce à la très large expérience 
du Président actuel de l’asbl, en tant qu’ad-
ministrateur de plusieurs asbl et comme Pré-
sident d’une autre asbl, et à ses vues claires 
relatives à la coopération et au développe-
ment, nous allons de l’avant, suivant des 
objectifs que nous définissons ensemble, 
avec les administrateurs lors de réunions de 
Conseil d’Administration et d’Assemblées 
générales. Sa gestion minutieuse (il était le 
Trésorier avant d’être le Président) a favorisé 
l’octroi de la déductibilité fiscale à notre asbl, 
ce qui garantit, bien évidemment, la transpa-
rence de gestion. 
 
CET: Des préoccupations pour l’avenir ? 
  
Ph.B.: Rien n’est jamais éternellement ac-
quis… Il faut toujours renforcer nos liens et 
relations avec les amis, les donateurs, les 
organismes qui nous soutiennent.   
 

Quant à l’action éducative, j’espère pouvoir 
la mener vers la prise en charge et responsabilisation des propres 
Triquis. Tout en trouvant la formule qui assurerait la pérennité de 
l’action malgré des embûches de parcours qui pourraient encore 
surgir, liées à l’évolution du contexte et des personnes dans une 
société en constante mutation. 
 

Il ne faut pas oublier que la Casa vit en fonction des besoins des 
jeunes Triquis. Ces besoins évoluent avec le temps, au fil des géné-
rations. Il serait ridicule de se figer sur des objectifs qui ne corres-
pondraient plus à la réalité et aux besoins du moment. Comme le 
démontre, par exemple, la présence, chaque fois plus importante 
des jeunes filles Triquis. C’est une nouvelle donne mais qui est très 
significative. C’est la preuve de l’évolution de la mentalité Triqui et 
de la perception de sa propre réalité.  
 
Nous devons nous adapter aux changements, mais tout en gardant 
un œil critique, nécessaire pour la définition des objectifs et des 
moyens nécessaires à leur obtention.  
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La chienne de Naha,  conte triqui à la radio et au théâtre.    Caroline Lamarche. 

Le théâtre Varia à Bruxelles accueillait, les 1 et 2 avril derniers, une 
expérience originale : de la radio au théâtre. Prenez une salle de 
spectacle, des gradins, un public. Mais pas n’importe quel public : 
des auditeurs plongés dans le noir, qui vont « écouter la radio » en-
semble, sans faire autre chose que se taire et se tenir immobiles et 
attentifs : ils sont venus pour cela.  
 

« La chienne de Naha » est un documentaire radiophonique que j’ai 
réalisé au départ d’un très ancien conte triqui recensé par deux an-
thropologues dans un livre que m’avait prêté Philippe Bermann 
avant mon séjour au Mexique. J’ai en effet largement bénéficié, pour 
ce travail, comme pour mes deux séjours au Mexique de manière 
générale, de ses connaissances d’anthropologue et d’ami de très 
longue date des Indiens Triquis. Raison pour laquelle je l’ai enregis-
tré dans le cadre de ce documentaire, au même titre que d’autres 
témoins, interrogés au Mexique  sur leurs impressions liées au 
conte.  
 

Ce conte, comme j’ai pu le vérifier en interrogeant les étudiants de la 
Casa del Estudiante Triqui, est resté bien vivant à Copala. Il a susci-
té des réactions passionnantes que j’ai donc enregistrées au moyen 
d’un matériel emporté au Mexique lors de mon dernier séjour, soit 
une quinzaine d’heures d’enregistrement. Un travail important de 
sélection, montage, mixage, recherche de musiques, et enregistre-
ment des traductions de l’espagnol au français et du triqui au fran-
çais, a suivi, pour donner au final les quarante minutes de documen-
taire qui ont été diffusées au Théâtre Varia.  
 

Outre les habitués du théâtre et les curieux ou passionnés de radio, 
quelques amis étaient présents. Philippe et Martha Bermann, Michel 
et Annie Delfosse  (Annie, épouse de Michel Delfosse, qui fut am-
bassadeur de Belgique à Mexico au moment où je m’y trouvais, in-
tervenait dans le documentaire) -, le Ministre Victor H. Morales, de 
l’ambassade du Mexique à Bruxelles,  Edwin Brys, le conseiller ar-
tistique du projet (l’ingénieur du son, Johan Roekens, était absent 
pour cause de voyage), Marianne Binard, la productrice, mon mari 
et mes filles, toujours si attentifs à mon travail. Et, dans nos oreilles 
et notre imaginaire réveillé par le documentaire, vibraient les voix 
des autres, les étudiants de la Casa Triqui  (en particulier Gregorio, 
Benjamin, Emilio et Dominga), Madre Ana Lidia du Colegio Vasco 
de Quiroga de Copala, Agustín et Susana Arias, Silvia Molina, Veró-
nica González Veites, toutes ces personnes, restées au Mexique, 
qui ont donné leur avis sensible et éclairé sur le conte de « La 
Chienne de Na-
ha ».  
 

Pour nous, ce fut 
l’émotion des re-
trouvailles sono-
res, comme si 
nous nous trou-
vions à nouveau 
parmi eux, à Etla, 
Copala ou Mexico. 
Pour les audi-
teurs, ce fut la découverte d’une réalité insoupçonnée, lointaine et 
pourtant si proche : il s’agit toujours de l’histoire de l’homme et de la 
femme, du couple, des rapports d’amour et de pouvoir entre eux, un 
thème universel que le conte exprime de manière exemplaire et qui 
ne peut que fasciner ceux qui l’approchent.  
 

« La chienne de Naha » pourrait, par sa richesse symbolique, 
susciter d’autres interprétations, voire un autre projet créatif. Il 
est trop tôt pour le dire, car la création est un processus lent et 
minutieux. Mais il est heureux de constater que ce foyer d’édu-
cation et de vie en commun qu’est la Casa del Estudiante Triqui 
est aussi un lieu qui nourrit nos esprits et nos sensibilités au 
contact de l’imaginaire amérindien.  
                                                                      Caroline Lamarche 

Nettoyage du puits par les jeunes.                                                                    Pâques 2009. 

A Oaxaca aussi, les vacances scolaires se 
situent une semaine avant et une autre après 
Pâques. Et comme la situation reste très dan-
gereuse en Région Triqui, les jeunes sont 
donc restés, chez eux, à la Casa, plutôt que 
de retourner en famille.  
 

Ils ont mis le temps libre de ces deux semai-
nes de congés à la disposition des besoins 

de la Casa dont, entre autres, le nettoyage annuel 
du puits, profitant ainsi de la saison sèche.  
 

Descente au fonds du puits, remplissage de 
seaux de pierrailles et de boue. Mais le travail, 
effectué entre toutes et tous s’est heureuse-
ment bien déroulé, grâce aux précautions scrupuleusement  respectées. 

Ph. B. 



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 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 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 

 

Remise de l’Aigle Aztèque ,  la plus haute décoration mexicaine pour un étranger, à 

l’Ambassadeur Michel Delfosse,  grand ami de La Casa del Estudiante Triqui. 

Le 15 avril, l’Ambassadeur du Mexique, Madame Sandra Fuentes-
Berain, en représentation du Président Felipe Calderón, remit l’Or-
dre Mexicain de l’Aigle Aztèque, en qualité de Ruban, à l’Ambassa-
deur Monsieur Michel Delfosse, Représentant de la Belgique au 
Mexique de 2004 à 2007.  
 

Cet Ordre fut créé en 1936 dans le but de reconnaître et récompen-
ser les services offerts au Mexique ou à l’humanité par des person-
nalités d’autres nationalités, en plus de promouvoir et de rapprocher 
le Pays à d’autres Nations. 
 

La Casa del Estudiante Triqui, l’Association Civile Mexicaine et 
l’ASBL belge s’associent à cette reconnaissance pour remercier 
Monsieur Michel Delfosse de son accueil chaleureux, des marques  
d’intérêt et des généreux appuis qu’il a offerts à cette action éduca-
tive tout au long de son mandat au Mexique. 
 

Nous n’oublions pas sa visite, accom-
pagné de son épouse Annie, et leur 
séjour sur place, « chez l’habitant » 
(chez Claudio, et sa famille, ancien 
étudiant de la Casa, voisin d’une cen-
taine de mètres), lors des célébrations 
des 25 ans de la Casa, en 2004. 
 

Deux jours pour s’approcher des jeu-
nes, leur parler, connaître leurs aspira-
tions, difficultés et objectifs. Pour leur 
offrir un ordinateur, un couple de ca-
nards et planter un noyer près de l’an-
cien puits. Et, ensuite, un souci cons-
tant d’aider la Casa et ses jeunes, en 
leur faisant parvenir deux autres ordi-
nateurs et en obtenant une bourse d’études pour Amalia, sœur d’un 
ancien étudiant de la Casa. 
 

Nous remercions Monsieur Michel Delfosse pour son huma-
nisme et sa générosité. Et parce qu’il a voulu accorder ses obli-
gations d’Ambassadeur à des actions altruistes en faveur de la 
population mexicaine défavorisée et, particulièrement, des jeu-
nes de La Casa del Estudiante Triqui. 

Albert Coune. 

De gauche à droite : Martha Bermann; Annie Delfosse; l’Ambassadeur 
du Mexique, Madame Sandra Fuentes Berain; l’ancien Ambassadeur 
de Belgique, Monsieur Michel Delfosse et Philippe Bermann. 


