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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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La Casa del Estudiante 

Triqui déplore le décès 

d’André Staumont, Membre 

fondateur et Administrateur 

de notre asbl . 
 

Nous adressons nos plus 

sincères et chaleureuses 

condoléances à la famille 

d’André. 
 

 

Nous poursuivons notre aide auxxxx 

jeunes Triquis dont les efforts ne 

se relâchent pas dans leur quête 

d’une vie plus juste pour eux et 

leur famille.  

 

Notre asbl vous remercie  de 

votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 
Estudiante Triqui, en cette année 

2016. 

 
   Albert Coune    Président 

Ambiance studieuse à La Casa del Estudiante 

Triqui : les examens approchent…                 Page 2    

 

En juillet 2016, la Casa del Estudiante Triqui accomplira 

38 Ans de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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La Casa del Estudiante Triqui en photos.                                          Avril à juin 2016.  
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Les examens de fin d’année 
ou de trimestre approchent. 
Les jeunes s’immergent dans 
une ambiance studieuse et 
occupent les espaces 
consacrés à cet effet. 
 
Arrosage des bettes pour la 
consommation humaine et 
pour les lapins et oies.         ► 

▲ 

Travaux d’entretien dans les terrains de La Casa del Estudiante 
Triqui. Les champs de « nopales » (cactus) servant de support à 
l’élevage de la cochenille bénéficient d’un soin tout particulier : 
désherbage, replantage et application d’insecticides pour éliminer 
les parasites. 
 

◄ Les oies ont mené à bien la croissance d’onze oisons, grâce à 
la vigilance et les soins des jeunes. 
 

Merci à Sofía (Responsable de La Casa) de nous avoir envoyé ces 
photos prises avec les moyens à disposition. 

 Philippe Bermann 
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Décès d’André Staumont,  administrateur de notre asbl depuis 2001. 
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 Guun ni’yaj ní’ei  tinuj’ei ! 
 

Un tout grand Merci, notre frère ! 
(En Triqui) 

Le Conseil d’Administration de l’asbl La Casa del 
Estudiante Triqui présente ses plus sincères et 
chaleureuses condoléances à la famille d’André. 

« Je quitte ceux que j’aime pour rejoindre ceux 
qui m’ont aimés » 

 
André était aussi un ami du Mexique… 
 
En novembre  2000, il participa à un voyage au Mexique, avec un groupe de Brainois proches du Centre Culturel. Il visita, avec eux, 
le siège de l’Action éducative La Casa del Estudiante Triqui, près de la Ville d’Oaxaca. 
 

De retour en Belgique, il devient Membre fondateur et Administrateur de l’asbl belge La Casa del Estudiante Triqui, créée en 2001 
pour soutenir l’Action éducative au Mexique. 
 

Pendant quelques années, il soutient un des jeunes, Rafael, atteint de diabète et paie tous ses frais médicaux. Rafael est 
maintenant marié et a fondé une famille de cinq enfants. 
 

Au nom des jeunes Triquis, de l’Association civile mexicaine et des Administrateurs de notre asbl, nous remercions André de sa 
générosité, de son engagement envers ces jeunes défavorisés et du don de soi dont il a fait preuve au cours de ces dernières 
années. 
 
André, nous ne t’oublierons pas. 

André Staumont est né le 27 août 1935 de père ouvrier et de mère 
au foyer. Il a une sœur aînée. A 16 ans, il quitte l’école pour 
travailler, puis reprend des études techniques en électricité.  
 

L’exposition universelle de 1958 lui permet de rentrer à la RTB qui 
a grand besoin de techniciens. Il y restera toute sa carrière, 
gravissant les échelons. Il se marie avec Michèle Mertens avec 
laquelle il aura 3 filles et une vie bien remplie en lien, entre autres, 
avec la RTB - musique, activités artistiques, voyages... André 
participe aux émissions de radio en direct telles que Villes 
Vacances, le 1er vol Bruxelles-Atlanta, ou encore l’Eurovision de la 
Chanson (lors de son organisation par la Belgique).  
 

Arrive le temps des radios pirates. Michèle y goûte et accroche. 
Naît alors le projet, fou pour l’époque, de créer leur propre radio... 
dans leur jardin. Par ailleurs André décide de passer son brevet de 
pilote pour petit avion et hélicoptère, puis se lance dans un brevet 
de plongée. 
 

Après 25 ans de mariage, les époux divorcent mais demeurent en 
bons termes. Avec la reconnaissance des radios libres, André 
décide d’associer sa ville à l’aventure. Leur  radio déménage donc 
dans les bureaux du Foyer Socioculturel de Braine- l’Alleud. 
Nouvelles rencontres avec le monde associatif et nouveaux 
plaisirs. Animations des portes ouvertes, fêtes du Village n°1, 
sonorisation pour Clap’Sabots, un groupe de danses folkloriques, 
ce qui le mènera comme technicien au Festival de Sarvar en 
Hongrie. L’arrivée de l’informatique dans le monde de la 
sonorisation lui ouvre les portes du travail de l’image. Il 
commencera par des petits films sur ses petits enfants...  Il 
réalisera aussi deux films sur La Casa del Estudiante Triqui suite à 
son voyage au Mexique et restera proche de cette action 
éducative.  
 

(Merci à sa famille de nous avoir transmis cette biographie d’André.) 

  

 
 
 
Quelques mots d’hommage prononcés par Philippe 
Bermann lors des funérailles d’André, le 3 mai 2016.    



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 :                             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 

 

Conférence de Bárbara Ortiz ,   Docteur en Anthropologie.      Mai 2016. 

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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 

  ▲ Bárbara Ortiz, lors de son séjour à La Casa en             
mars 2012. 

 

Bárbara Ortiz, jeune anthropologue belgo-mexicaine résidant à Anvers, a rencontré les jeunes de La Casa 
del Estudiante Triqui en mars 2012, dans le cadre de ses recherches sur la position de la femme au Mexique 
et, plus spécifiquement, dans les communautés amérindiennes.  (Voir Bulletin N°38   http://casestriquiactu.
skynetblogs.be/ ). Depuis lors, elle a obtenu son doctorat en  Anthropologie méso-américaine et andine à 

l’Université de Leiden et est coordonnatrice de recherches à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes à 
Bruxelles.  
 

Sa conférence « Haciendo visible lo invisible ; la posición de la mujer indígena en México » au Centre d’Etudes 
Mexicaines de l’Université d’Anvers, le 12 mai dernier,  démontra une lucidité précise sur les causes et les conséquences de 
la situation actuelle de la femme amérindienne au sein de la société mexicaine, à savoir les discriminations, un certain 
racisme et une double pénalité : celle d’être amérindienne et femme de surcroît.  Ce qui la rend invisible aux yeux de 
nombre de Mexicains. 
 

Il ne nous reste qu’à souhaiter que cette étude ne se résume pas seulement à une démarche académique, mais qu’elle 
puisse alimenter le dialogue et la compréhension en vue de valoriser la richesse d’une partie significative de la société 
mexicaine trop souvent oubliée... 

Philippe Bermann 


