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Afin de couvrir les frais courants de la 
casa, nous vendons de l’artisanat 
mexicain :  petits animaux (tortues, 
coccinelles, lapins, dinosaures, souris, 
tatous,…), crèches, décors de Noël, 
signets en papel de amate, ouvre-
lettre, piques apéro, carnets, châles, 
bourses, bijoux (colliers, bracelets, 
boucles d’oreille, broches), objets en 
obsidienne et en céramique, ceintures 
en cuir.  Tout au long de l’année, vous 
les trouverez sur les marchés que nous 
vous annonçons par le présent bulletin.  
Vous pouvez aussi vous les procurer 
au siège de notre asbl, en téléphonant 
préalablement au 02/384.09.02  
Le produit des ventes est entièrement 

transféré à la Casa.  

Prochains rendez-vous : 

13 mai : Anniversaire de l’avenue de 
Tervueren 
2-3 juin : Fête des Fleurs à Watermael-
Boitsfort 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :  Albert Coune 
Vice-président :  Philippe Bermann 
Secrétaire :   Martha Bermann–Ruiz Villalobos  
Trésorière :  Marie Claude Cheveau 

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 (*) : 

◘ n° 340-4656935-03 

de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui, Rue du Baty, 105, 1428 Lillois ( Braine-L’Alleud) 

◘ n° 000-0000041-41 

de Caritas Secours International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles, 

avec la mention : P1170 « Mexique » Casa Estudiante Triqui. 

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

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

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

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

(*) si vous souhaitez bénéficier de la déductibilité fiscale, cochez le compte de Caritas 

Secours International. 

NOS ACTIVITES 

Amalia, jeune sœur de Marcos, le premier Responsable 

de la Casa (1982-1992), commence le Droit à Oaxaca  

Amalia semble un prénom très apprécié dans la Région Triqui…  Amalia, sœur de Dominga 
et d’Adrián, qui étudie actuellement à l’école secondaire d’Etla et aide Gregorio dans 
l’administration de la Casa, ou bien Amalia Hernández, qui voulait poursuivre ses études en 
médecine et qui dut les suspendre pour causes familiales et, maintenant, Amalia Martínez, 
jeune sœur de Marcos, le premier Responsable de la Casa. Marcos, architecte, a dû émigrer 
temporairement aux USA afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa propre famille (épouse 
et trois enfants), de son père et deux sœurs à Copala (sa maman est décédée il y a quelques 
années), ainsi que deux autres jeunes sœurs qui habitent chez lui à Etla et étudient à 
Oaxaca. 
Amalia s’est inscrite à la faculté de Droit de l’Université d’Oaxaca. Elle voudrait pouvoir mettre à la disposition de sa famille et 
de ses proches Triquis ses connaissances et son futur savoir afin de les aider une fois confrontés aux méandres de la Justice 
mexicaine souvent incomprise par les ethnies amérindiennes régies par leurs Us et Coutumes traditionnels. 
Elle a 20 ans et vient de terminer ses humanités avec une moyenne exceptionnelle de 96 pour cent. Confrontée à cette 
condition très difficile, Amalia nous a demandé si l’asbl La Casa del Estudiante Triqui pouvait l’aider à résoudre ses grands 
soucis économiques. 
Nous ne pouvons rester indifférents face aux graves problèmes de cette jeune fille méritante. Une possibilité de bourse au 
Mexique dont une partie serait à charge de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui est une voie qui est actuellement explorée, 
avec le soutien de l’Ambassadeur de Belgique au Mexique. 
Nous vous tiendrons au courant des études d’Amalia et de l’évolution de sa situation délicate. 
 
Martha Bermann-Ruiz V. 
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SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    Janvier 2007 :  nous inaugurons le bloc sanitaire 

Etape suivante :  construction du hangar pour l’élevage de la 
cochenille. 
 

La longue descente vers l’aéroport de Mexico s’achève et nous rapproche 
dangereusement des immeubles qui semblent s’élancer  à notre approche… Le 
Jumbo ronfle, les volets de freinage s’allongent et grincent dans chaque aile, le 
train d’atterrissage est déjà sorti. Soudain, un brusque redressement, son nez 
remonte aussitôt et les quatre énormes turbines repartent à plein gaz . Le 
commandant nous avertit immédiatement : la tour de contrôle vient d’interrompre 
l’atterrissage à cause d’un avion encore sur la piste… 

J’y repense dans l’autocar de nuit vers Oaxaca. Mais d’autres préoccupations 
chassent bien vite cette péripétie et j’essaie d’imaginer l’ambiance à Oaxaca 
après les violents heurts qui mirent fin à plusieurs mois d’occupation de la ville, de 
son université et de ses radios et télévisions par une population qui conspue et 
veut se défaire du gouverneur qu’elle qualifie de corrompu et néfaste. 

J’ai pu me tenir informé ces six derniers mois et mes sources locales m’ont 
confirmé les nouvelles inquiétantes : la violence des affrontements, aggravée 
dangereusement fin novembre et début décembre, comme par hasard, au 
moment d’une certaine vacance du pouvoir fédéral lors de la prise de possession 
du nouveau président du Mexique. Puis la « chasse aux sorcières », une vague 
d’arrestations de participants aux manifestations, l’incitation à la délation, 
obligeant bon nombre d’habitants à se cacher pendant un certain temps, la 
vengeance impitoyable du gouverneur et de ses fidèles pourtant dénoncée par 
des organismes de défense des droits humains locaux et internationaux. 

Mais, à Oaxaca, « il ne s’est rien passé » selon les dirigeants locaux. Tout a 
été repeint, les graffitis ou affiches 
recouverts, les façades pimpantes. 
Difficile de trouver encore une 
mention contre le gouverneur… Les 
touristes reviennent peu à peu, au 
grand soulagement du secteur qui 
en dépend.   

Appa remmen t ,  se lon  l es 
commentaires de nombreux amis, 
« la bataille semble momentanément 
perdue, mais pas la guerre ». 
Sentiment assez partagé du côté du secteur privé, pourtant plus favorable au 
gouverneur, ce qui me donne  l’impression de me trouver au moment où le 
tsunami menace, où la mer se retire et où d’énormes vagues pointent ; comme 
ces dates dangereusement  significatives des 1er mai, 15 mai, jour de la fête des 
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Un témoignage de Cécile Bermann Ruiz, 
élève de 5ème Humanités au Collège Saint-
Michel. 

 

Accompagnés de notre professeur 
titulaire, nous avons assisté à la 
présentation d’un DVD de La Casa del 
Estudiante Triqui, au début de ce mois de 
mars.  Nous étions très intéressés par 
l’historique et les points forts de cette 
action éducative : motivation, responsa-
bilisation, difficultés d’accès aux 
études, autonomie de gestion et 
autosuffisance économique et par les 
activités de ces jeunes de notre âge qui 
veulent couvrir les frais de leurs études par 
leur travail. Pas de personnel payé ; les 
jeunes Triquis doivent s’organiser eux-
mêmes et se responsabiliser dans toutes 
les activités et les travaux productifs. 
Maintenant, nous pourrions les aider en 
construisant un hangar pour y élever la 
cochenille productrice du carmin.  

Parmi les élèves plus jeunes (les 1ères, 
2èmes et 3èmes Humanités), plusieurs 
avaient participé à la Marche Parrainée 
organisée par l’Ecole Primaire du Collège 
en 2003 dans le but de creuser un 
nouveau puits à La Casa del Estudiante 
Triqui.  Grâce au DVD, nous avons pu 

Le Collège Saint-Michel, à 

Bruxelles, soutient La Casa del 

Estudiante Triqui.    
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consacre méticuleusement comme toujours.  Benjamín et Jorge 
aident Claudio, revenu terminer la connexion des dernières 
t u y a u t e r i e s 
m a i n t e n a n t 
prêtes à être 
e n t e r r é e s . 
Claudio répare 
a u s s i  l e s 
r ob i ne t s ,  l a 
chasse d’eau et 
l’électricité dans 
l’ancienne salle 
de bains qui doit 
être en ordre 
pour le nouveau 
séjour, en mars et avril prochain, de l’écrivaine Caroline 
Lamarche à la Casa et à Copala. 

Au fil des jours, je m’entretiens avec chacun d’eux, chacune 
d’elles, afin de connaître leurs difficultés, leurs réussites, leurs 
souhaits ou propositions pour améliorer certaines tâches… 
parfois aussi leurs problèmes familiaux. Nous réalisons 
plusieurs réunions pour analyser les six derniers mois et 
programmer le prochain semestre. Nous adaptons aussi 

l ’ o r g a n i g r a m m e 
fonctionnel qui attribue les 
responsabilités à chacune 
et chacun.  Afin d’aider 
G r e g o r i o  d a n s 
l’administration de la 
Casa, je lui demande 
d’initier Amalia à cette 
responsabilité. Elle se 
montre  enchantée de 

pouvoir s’y consacrer et commence aussitôt.  
Les jours s’égrènent , trop rapidement… Parsemés de 

quelques aller et retour à Oaxaca pour divers achats : matériel 
pour la casa et artisanat que nous revendrons en Belgique afin 
de soutenir l’action éducative.  

Le dimanche 28 janvier, nous sommes prêts pour 
l’inauguration du bloc sanitaire. Nous partageons avec nos 
invités, les professeurs Benjamín et Román, ainsi que leur 
famille, la viande de mouton préparée en barbacoa (tradition 

précolombienne), offerte par notre ami 
ingénieur, et accompagnée de riz et de 
haricots rouges, sans oublier les tortillas bien 
chaudes ! Les jeunes convertissent les 
citrons verts du verger en une excellente 
limonade bien fraîche. Mezcal (pour les 
adultes), « gelatina » et quelques sodas 
offerts par nos convives terminent cet 
agréable repas de fête.  
Une visite des installations, guidée par 
chaque responsable de secteur, leur permet 
d’apprécier le travail et l’enthousiasme des 

jeunes qui répondent à leurs nombreuses questions.   
Le secteur le plus apprécié est celui de l’élevage de la 

cochenille, productrice du carmin, qui nous permet de participer 
au sauvetage culturel de cette tradition précolombienne source 
de richesse d’Oaxaca jusqu’au 18ème siècle, et représente, 
aussi, pour La Casa del Estudiante Triqui une possibilité 

professeurs (déclencheurs de la contestation), et celles des 
élections locales en août et octobre. 

A la Casa, les jeunes me reçoivent tout sourire. Ils m’avaient 
confirmé que les écoles secondaires (moyennes inférieures) 
avaient enfin rouvert leurs portes en novembre. L’année 
scolaire, pour les plus jeunes, est donc commencée ! Et les 
premiers résultats sont déjà tombés : excellence pour Hernán et 
Amalia, très bien pour Misael, Martimiano, Dominga et Jorge. 
Mitigés pour Heladio  qui ne fournit pas l’effort requis.  Je lui 
rappelle que d’autres jeunes aimeraient bien se trouver à sa 
place et qu’ils obtiendraient sûrement de meilleurs résultats. Il 
me promet de suite de s’y mettre plus à cœur dorénavant.  Nous 
verrons donc en juillet. 

Pour les plus grands, de très bons résultats, aussi, à la fin de 
leur semestre en moyennes supérieures ou en supérieures. Ils 
sont justement en vacances et se consacrent un peu plus aux 
travaux productifs. 

Gregorio, le responsable de la Casa, me résume brièvement 
la bonne ambiance qui y règne et l’état général des installations 
avant de se rendre au Tecnológico d’Oaxaca où il suit un cours 
spécial pendant les vacances.  

Erik m’emmène dans son domaine, le potager, et me montre 
ses productions de radis, bettes, laitues, coriandre, oignons, 
piments, ainsi que les 
parcelles qu’il compte 
ensemencer.  

Eleazar me conduit 
aux jardins, parterres de 
fleurs et pelouses qu’il a 
soignés tout au long de 
ces derniers mois. Il 
dégage quelques plants 
de tomates protégés par 
des feuilles de platanillo, hierbasanta ou de jasmin en fleurs. Il 
est content : l’eau ne manque pas, grâce au puits, et il peut 
donner libre cours à sa créativité. 

Je rejoins Emilio dans le terrain consacré à la culture des 
« nopales », cactus plats ou figuiers de Barbarie. Cette surface 
est maintenant recouverte d’une multitude de nopales se 
ramifiant et grandissant en attendant d’être utilisés pour 
l’élevage des cochenilles.  Quelle évolution en six mois !  

Puis il m’emmène aux  installations où il soigne les 
cochenilles, avec Hernán et 
Martimiano, deux  nouveaux  
étudiants, fort intéressés par cet 
élevage. Les objectifs sont atteints : 
ils produisent et récoltent la 
cochenille et sont maintenant 
autonomes et donc prêts à débuter 
l’élevage intensif une fois le hangar 
construit… 

Mais nous devons d’abord 
réhabiliter les alentours du nouveau 
bloc sanitaire, détruits lors des 
travaux de construction. A coups de pioche, à l’aide de pelles et 
de brouettes, tous s’y consacrent, même Dominga et Amalia ! 
Les pierres, sable et gravats disparaissent au profit de belles 
rangées de nopales, de chemins bien tracés et de parterres 
bientôt fleuris…  Emilio se charge de peindre les portes et 
fenêtres en brun foncé mat, comme le reste de la Casa. Il s’y 
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Au Colegio Marcelino Champagnat, 
coup d’envoi de la « Campaña de Solidaridad » en 

faveur de La Casa del Estudiante Triqui. 

d’atteindre, à moyen terme, une large autosuffisance 
économique, générée par le propre travail des jeunes. 

A ce sujet, deux excellentes nouvelles : à Irapuato 
(Guanajuato), le Collège Marcelino Champagnat, a commencé, 
au début du Carême, une campagne de collecte de fonds pour 
la construction des installations destinées à l’élevage de la 
cochenille ; à Bruxelles, la Section des Humanités du Collège 
Saint-Michel a aussi choisi ce thème comme un des trois Projets 
Carême 2007.  Bel élan d’entraide de la part de jeunes 
d’horizons et de continents différents en faveur d’autres jeunes 
de leur âge plus défavorisés mais tellement motivés ! 

 
Philippe Bermann. 

 

Alors qu’à Bruxelles le Collège Saint-Michel débutait son action 
Projets Carême, au Mexique, à Irapuato dans l’Etat de Guana-
juato, le Collège Marcelino Champagnat inaugurait sa campa-
gne de solidarité pour aider les 
jeunes de La Casa del Estudiante 
Triqui à subvenir aux besoins de 
leurs études. Le but est de réunir 
des fonds pour la construction du 
hangar qui sera consacré à l’éle-
vage de la cochenille productrice 
du carmin. 
La campagne a commencé le 6 
mars avec la projection d’un 
DVD, communiquant aux élèves 
du collège l’information relative à 
l’ethnie amérindienne Triqui, afin 
de  les motiver et  les amener à 
s’investir dans les actions entre-
prises. Il s’agit d’élèves provenant de la classe moyenne et, 
parfois, plus aisée de cette ville provinciale d’une des régions 
du Mexique grande productrice de fraises et de légumes, située 
à près de 900 Km au Nord-Ouest d’Etla.  Ces jeunes ne 
connaissent généralement pas les réalités d’extrême pauvreté 
qui définissent l’existence, voire la survie de nombreuses eth-
nies du Sud du pays. 
Sous la bannière d’un grand étendard à ses couleurs et arbo-
rant l’emblème de la campagne, le collège a fait imprimer 1500 
bracelets en matière synthétique avec le logo de la Casa et le 
mot « Tinujei » (mon frère en Triqui) et 500 triptyques dans le 
but de communiquer aux parents le projet cochenille de la Casa 
et de les inclure dans la campagne de solidarité. Il a aussi dis-
tribué 600 tirelires et 3.000 auto-collants aux élèves pour qu’ils 
collectent des fonds auprès de leurs familles et connaissances. 
Une équipe organisatrice de cinq professeurs et douze élèves 
planifient et coordonnent toutes les activités de la campagne de 
solidarité.  
L’enthousiasme des jeunes de ce collège pourrait être scanda-
leusement contagieux ! Souhaitons-le… 
 

Martha Bermann-Ruiz V. 

nous rendre compte des travaux de forage et leurs résultats : 
de l’eau en suffisance pour couvrir tous les besoins de la 
Casa ! 

Sous le slogan de « Devenons scandaleusement 
solidaires » élèves et professeurs avons unis nos efforts pour 
toute la Campagne de Carême 2007. Et nous étions nombreux 
à participer à la première activité, ce dimanche 11 mars, lors 
d’une énorme « Brocante Carême » qui avait envahi tout le rez-
de-chaussée du Collège ! Ses bénéfices sont destinés aux trois 
projets sélectionnés. 

 
NDLR : Depuis plusieurs années, l’asbl La Casa del Estudiante 
Triqui est accueillie aux diverses manifestations organisées par 
le Collège (Brocantes, Fêtes du Collège, Marchés de Noël de 
l’Ecole Primaire ou présentations dans différentes classes).  
Cette année, notre action éducative fait partie des trois projets 
sélectionnés par l’équipe organisatrice de la « Campagne de 
Carême 2007 » de la Section des Humanités. 

Le Collège Saint-Michel, à Bruxelles, soutient 

La Casa del Estudiante Triqui  (suite).    


