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L’asbl La Casa del Estudiante Triqui, 

nouvellement agréée par le Ministère des 

Finances.   

La déductibilité fiscale est donc prolongée pour six ans, 
jusqu’en 2018. 
 

Décision prise après l’avis favorable émis par le Ministre de la 
Coopération au Développement : 
 

« L’ASBL ‘La Casa del Estudiante Triqui’ soutient une association de la 
société civile mexicaine visant à aider des jeunes de la région marginalisée 
Triqui (au sud-est de Mexico) à poursuivre des études supérieures et à 
mieux s’intégrer dans la société mexicaine. L’association veille également à 
la mise en place d’activités visant une certaine autonomie financière. 
 

Ce projet d’appui à l’éducation contribue bien au développement structurel 
durable de l’association soutenue. » 
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1978 -2013 

La Casa del Estudiante Triqui  

a 35 ans depuis juillet. 

 
Excellente nouvelle pour notre asbl 

La Casa del Estudiante Triqui, pour 

l’association civile mexicaine du 

même nom et pour les jeunes qui 

participent à l’action éducative : la 

déductibilité fiscale est prolongée 

de six ans, jusqu’en 2018. 

 

Cette décision se base sur l’avis 

favorable du Ministre de la 

Coopération au Développement. Elle 

r écompense  no t re  ges t ion 

transparente des fonds destinés à 

l’action éducative et  la justesse des 

objectifs éducatifs définis par 

Philippe Bermann, son fondateur. 

 

Une décision qui nous encourage à 

persévérer, en cette 35ème  Année 

de La Casa del Estudiante Triqui... 

 

Notre asbl vous remercie de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui. 

                 
                              Albert Coune 

La Casa del Estudiante Triqui vous souhaite 

de Joyeuses Fêtes de fin d’année. 

Philippe Bermann 
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Depuis l’année dernière, une nouvelle opportunité d’accès aux 
études supérieures a vu le jour dans les Vallées Centrales de 
l’Etat d’Oaxaca. Il s’agit de la création d’une extension de 
l’Instituto Tecnológico de Oaxaca dans la localité de 
Suchiquiltongo, à 30 km de la capitale de l’Etat d’Oaxaca et à 15 
km d’Etla. Donc d’accès relativement facile pour les jeunes de La 
Casa. 
 
Emilio et Alfonso s’y sont inscrits et ont choisi de suivre le cursus 
d’une nouvelle ingénierie ; celle du Développement 
communautaire. 
 
Cette nouvelle option prétend, selon les autorités éducatives, 
« former des ingénieurs qualifiés, capables de décider au niveau 
de la transformation de la réalité sociale, sur base d’une 
préparation théorique et méthodologique, qui permette une 
utilisation durable des ressources ainsi que d’élever la qualité de 
vie des habitants. » 
 
Ces objectifs, quelque peu ronflants, dénotent tout de même une 
volonté certaine, éducative, politique et stratégique, visant à 

améliorer le niveau social de 
communautés trop souvent 
marginalisées de l’Etat d’Oaxaca. 
 
Le large éventail de possibilités d’y 
appliquer professionnellement les 
acquis académiques laisse espérer 
que les jeunes ingénieurs 
trouveront  des emplois dignes de 
leur formation… 
 
Par ailleurs, Emilio est très 
reconnaissant envers La Casa. Il 
s’était déjà inscrit il y a deux ans 
dans une institution d’études 
supérieures dans la localité de 
Teposcolula, dans la Mixteca Baja 
(150 km de chez lui). Il avait payé 
les inscriptions, avait trouvé une 
chambrette à louer, acheté la 
bouteille de gaz et les deux becs 
pour cuisiner, mais avait dû 
abandonner ses études le mois 
suivant, faute de pouvoir subvenir 
à ses besoins. 
 
Emilio, 24 ans, qui apprécie à sa 
juste valeur l’aide reçue par La 
Casa pour mener à bien ses 
études d’ingénierie, s’investit 
pleinement au sein de celle-ci. 
Malgré sa récente venue, en juillet 
dernier, et grâce à son sens des 
r e s p o n s a b i l i t é s  e t  s o n 
engagement, il assure déjà la 

responsabilité de Coordinador au sein de La Casa del Estudiante 
Triqui.  Ce qui lui vaut aussi une aide accrue de notre part, 
d’autant plus qu’il ne reçoit aucun soutien de sa famille. 
 
Une belle motivation qui mérite d’être couronnée de succès... 
 
                                                                     Philippe Bermann                                                                                                            

Emilio et Alfonso, étudiants en Ingénierie du développement 

communautaire. 

 

 
Emilio 

Alfonso 
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La Casa en Photos.   Novembre 2013. 

  

Sofía met à jour les 
concentrés des 
j u s t i f i c a t i o n s 
bimensuelles des 
frais de La Casa. 
Ces justifications, 
t ransmises  en 
temps utile à l’asbl 
belge, permettent 
aux jeunes d’avoir 
accès aux fonds 
couvrant les frais 
c ou ran t s ,  p a r 
quinzaine.  

▲   La cuisine-salle à manger reste 
le lieu le plus convivial de La Casa.  

 
 
Aménagemen t 
d’un parterre 
des t i né  aux 
plantes locales, 
de la grande 
f am i l l e  d e s 
cactacées. 

La cochenille productrice du carmin reste une préoccupation majeure 
des jeunes. 

 
 
Benjamín et Sofía font 
découvrir les ruines de 
Monte Albán à Martín 
et Alfonso.  
 
Une nouvelle occasion 
d’apprécier la grandeur 
de leurs ancêtres. 



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 :                             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 
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 

 

Des enfants Triquis champions de basket-ball. 

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 téléphonant préalablement au 
02.384.09.02. 
 

  Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

Il est très rare d’entendre une référence favorable, 
constructive ou positive relative à l’ethnie Triqui  
dans les médias locaux ou nationaux.  Beaucoup 
plus rare de lire ou d’écouter des éloges à leur 
égard… 
 
Pourtant c’est ce que des enfants d’une des communautés du 
peuple Triqui de Copala, des plus éloignées et enfoncées 
dans la Sierra Madre del Sur, ont réussi à concrétiser,  tout en 
s’amusant et jouant au basket-ball, le sport « national » des 
Triquis. 
 
Ces enfants  de 10 à 12 ans sont arrivés en tête de plusieurs 
tournois internationaux et mondiaux, aux Etats Unis et en 
Argentine, au cours de cette année 2013. Ils se sont même 
singularisés par leur manière de jouer… pieds nus ! Au grand 
dam d’adversaires grincheux et de puristes. 

Le basket-ball est un sport très prisé par les Triquis, 
depuis leur tendre enfance. Chaque communauté, 
même la plus isolée ou petite, possède au moins un 
terrain consacré à  ce sport peu gourmand en surface 
plane, fort rare dans ces montagnes encaissées. 
 

Ce qui pourrait expliquer leur choix entre le basket-ball 
et le football… Mais, à mon avis, pas seulement. D’un 
point de vue anthropologique, on pourrait trouver des 
similitudes avec un sport  hautement apprécié par les 
cultures précolombiennes : le jeu de pelote. Bien que 
celui ci ait présenté des connotations religieuses et 
rituelles… 
 

Mais il faut surtout apprécier l’aspect positif de la situation. 
Aux yeux des Mexicains, le nom Triqui n’est plus seulement 
synonyme de violence, meurtres, ignorance, marginalisation. 
Grâce aux enfants il peut aussi être associé à espoir, 
éducation, futur, mexicain à part entière… 
 

Malgré les récupérations politiques, locales ou nationales, 
allant jusqu’à la reconnaissance du président et une minute 
d’applaudissements au parlement  fédéral mexicain… 
 

Puisse ce succès, pas trop éphémère, souhaitons-le, se 
traduire en de meilleures opportunités, pour ces enfants 
leurs familles et communautés,  afin qu’ils soient accueillis 
de façon plus juste dans une société nationale mexicaine 
souvent très réticente. 
 
Ce serait une belle revanche sur l’adversité... 
 
                                                             Philippe Bermann   

Les enfants sportifs de Río Venado (San Juan Copala) et leur entraîneur. 

 


