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 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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Chers amis, 
 
A nouveau de très beaux résultats 
scolaires pour ces jeunes 
extrêmement motivés. 
 

Ils ont tous réussi leur année 
scolaire et deux d’entre eux ont 
conclu, avec fruit, un cycle 
complet.  
 

Ce qui les mènera, pour l’un, à 
entreprendre des études 
supérieures et, pour le deuxième, 
à participer, d’une manière plus 
équitable, à la société active 
mexicaine, en tant qu’ingénieur. 

 
En cette année empreinte de 
g r a n d e s  d i f f i c u l t é s 
économiques pour notre asbl, 
plus que jamais, nous vous 
remercions de votre soutien et 
générosité envers les jeunes 
de la Casa del Estudiante 
Triqui. 

 
           Albert Coune    Président 

Tous les étudiants ont réussi leur année. 
 

Anselmo reçoit son diplôme d’humanités. 
 

Vives reçoit son diplôme d’ingénieur en 
gestion d’entreprise.  

Pages 2 et 3 

 

En juillet 2015, la Casa del Estudiante Triqui a accompli  
37 Ans de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 

Nos plus vifs remerciements à vous tous qui avez répondu 
à notre appel aux dons.                                                                     Page 4 



 
 
 
 

 

Anselmo reçoit son diplôme d’humanités. 
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Vives reçoit son diplôme d’ingénieur. 

◄  A n s e l m o 
accompagné de ses 
parents lors de la 
remise des diplômes. 
Sa maman revêt le 
huipil qu’elle a elle-
même tissé, selon la 
tradition Triqui. Il est 
de couleur rouge vif, 
celui du carmin 
p rodu i t  par  l a 
cochenille. 

Les débuts d’Anselmo à La Casa ont été quelque peu chaotiques… Souvent 
rebelle aux règlements en vigueur et dissipé à l’école. Après un arrêt d’un an 
dans son parcours académique, il est revenu à La Casa et vient de terminer ses 
Humanités.  
 

Sa participation à l’action éducative a toujours été empreinte de rappels à 
l’ordre, de conseils répétés, parfois de mise sous condition de sa permanence 
au sein de La Casa… Mais il a fait preuve de ténacité, d’initiatives, et est 
parvenu à mener à bien son cycle d’études moyennes supérieures. 
 

Il s’est inscrit en ingénierie de gestion d’entreprise, ce qui correspond fort bien à 
son tempérament.                                         

     Ph. B. 

Vives parmi les étudiants de La Casa, entourant la Directrice de l’Ecole                                                        
moyenne supérieure, en 2010.      

Vives, en 2008, face à un paysage spectaculaire 
d’Oaxaca.                 

▲ 

Vives a terminé ses humanités à La Casa puis a dû s’en éloigner pour des raisons familiales et 
sécuritaires (son père ayant été élu l’autorité de la région de Copala, selon les us et coutumes 
triquis, ce qui l’expose lui et sa famille à des risques de violence). 
 
Mais, malgré les grandes difficultés et grâce à ses motivations, il a poursuivi les études d’ingénieur 
en gestion d’entreprise et les a menées à terme. Il a reçu l’appui de sa famille et, afin de compléter 
les fonds nécessaires à ses études, n’a pas hésité à rejoindre le Zócalo (Place principale) de la Ville 
de Mexico, pendant les vacances d’été, pour y vendre de l’artisanat (portefeuilles et sacoches) qu’il 
fabriquait avec des matériaux de récupération.  
 
Son bel esprit d’initiative lui sera fort utile dans la suite de son parcours et sa participation 
productive au sein de la société nationale mexicaine.  
 
Tous nos vœux l’accompagnent.                                                                                           Ph. B. 



3 

 

 

Visite du centre d’élevage de la cochenille, près d’Oaxaca. 

Une urgence s’est déclarée à la cuisine-réfectoire : après de nombreuses années d’utilisation, les 
tables en bois, mangées par les vers, menaçaient de s’écrouler.    Il a fallu les remplacer par trois 
nouvelles tables en structure métallique.          

Coût : 160 EUR  pour les trois.   (Un généreux spon sor serait chaleureusement remercié...)  

La Casa del Estudiante Triqui en photos   ( juillet à septembre 2015 ).  

  

Une visite au centre 
d'élevage de la cochenille 
s’imposait pour que les 
responsables de cet 
élevage au sein de La 
Casa s’actualisent et se 
familiarisent avec les 
applications industrielles 
de  l a  co chen i l l e , 
productrice du carmin. 
 
A droite, l’élevage de la 
cochenille à La Casa. 



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. 

 

4 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :                              Albert Coune 
Vice-président :                      Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :                             Marie-Claude Cheveau  
Trésorière :                             Martha Bermann – Ruiz Villalobos 
Administrateurs :                    Willy Barette, Anaïs Bermann Ruiz 
                                              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 

 

La Casa del Estudiante Triqui vous remercie de votre généreux don.  

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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 

 Vous êtes plusieurs à avoir répondu favorablement à notre appel à l’aide du mois de juin. Nous vous en 
remercions vivement.  
 

Votre aide précieuse nous permet de compléter les besoins récurrents de La Casa pour ce trimestre. 
 

De notre côté, nous poursuivons nos efforts et multiplions les ventes au profit de l’Action éducative que 
nous soutenons en faveur de la jeunesse Triqui. 
 

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre générosité ; en effet, les besoins sont continus et la 
formation des jeunes assez longue… 
 

La seule récompense pour nous tous qui aidons ces jeunes méritants, sera le résultat final et les 
bienfaits qu’ils en retireront pour eux et les leurs, en participant d’une manière plus juste à la 
société mexicaine.                                                                                                                         
                                                                                                                                                                  La Casa del Estudiante Triqui 

  


