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Des élèves de Rhétorique du Collège Saint-Michel, à 

Bruxelles, soutiennent les jeunes de La Casa del 

Estudiante Triqui. 

 
« Pour le Projet Carême, la 6T2 a choisi de personnaliser la démarche en 
optant pour une autre voie que celle du classique bol de riz. Ce sont des 
débats et des discussions en classe qui ont axé la décision. Il fallait un projet 
que le groupe adopte et prenne en main. Via Monsieur Bolly, notre titulaire, 
nous avons eu vent d'une organisation belgo-mexicaine: "La Casa del 
Estudiante Triqui".  
 
Cette association a pour vocation de soutenir financièrement la mise en place 
d'un système éducatif stable pour des jeunes issus de hameaux isolés. Elle 
permet ainsi un accompagnement digne qui conduira des étudiants vers des 
études supérieures. Or, il est un doux euphémisme d'avouer qu'un diplôme 
est la clé d'une vie décente, plus encore dans des régions en voie de 
développement. C'est donc le partage avec des confrères de nos âges qui 
nous a ainsi motivé à participer et, ce, par le biais d'une vente symbolique de 
quelques objets simples et sans artifices. » 

Les élèves de la 6T2. 
 

Nos plus sincères remerciements aux jeunes de la 6T2 et à leur 
titulaire ! 
     
                                                                                  Philippe Bermann      
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Un deuxième trimestre consacré, par 

les jeunes de la Casa, aux études et 

aux examens de fin d’année ou de 

cycle pour plusieurs d’entre eux. 

 
Mais aussi  une très belle 

performance : celle d’avoir inséminé 

de cochenilles plus de 2.000 feuilles 

de cactus et d’avoir utilisé les huit 

structures métalliques existantes et 

construites à cet effet. 

 
C’est le résultat d’un formidable 

travail d’équipe où chacun trouve sa 

place et apporte à la communauté sa 

part de responsabilité et de 

résultats. 

 
Des efforts qui méritent d’être 

encouragés et soutenus, comme 

l’ont décidé les élèves d’une classe 

de Rhétorique à Bruxelles... 

 
Notre asbl vous remercie de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui. 

 
                               Albert Coune 
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Les jeunes et la Casa en Mai 2011.    

 

C’est un travail d’équipe qui sert aussi à renforcer les liens au sein 
de la communauté éducative. Les jeunes ont inséminé plus de 2.000 
feuilles de cactus et la récolte de cochenilles s’annonce très 
positive. 
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Projet Cochenilles :  un formidable travail réalisé par les  jeunes ! 

Rappel : Depuis 2005. 

La Grana Cochinilla ( Dactylopius coccus Costa ), la Cochenille, est un 
insecte parasite du Nopal (cactus à rameaux aplatis en raquettes) qui 
produit un colorant naturel rouge, connu chimiquement comme l’acide 
carminique.  
          
Cet insecte s‘est exclusivement développé dans les régions d’Oaxaca et, 
en moindre mesure, de Puebla et Morelos depuis les temps précolombiens. 
Les codex aztèques avaient enregistré les quantités de cochenilles remises 
comme tribut par les peuples asservis à leur Empire. Les hauts dignitaires 
aztèques prisaient fort ce colorant rouge, signe distinctif du pouvoir et 
utilisé dans la gastronomie précolombienne. 
 

Du temps de la Colonie, la cochenille était alors embarquée à Veracruz, par 
bateaux entiers,  pour subvenir aux besoins de la Cour d’Espagne et, 
postérieurement, de différentes monarchies européennes. Le carmin 
servait à teindre les atours royaux, les drapeaux, dont le français, les 
casaques de l’armée britannique et même les habits papaux.  
 

Mais les Guerres d’Indépendance du Mexique, l’exportation de l’insecte 
vers d’autres pays de l’Empire espagnol et la découverte d’anilines par les 
Européens mirent rapidement fin à cette culture millénaire, source de 
prospérité de régions entières, maintenant marginalisées. Seules trois 
souches de la cochenille furent préservées dans l’Etat d’Oaxaca. 
 

En 1974, une entreprise allemande commanda au gouvernement mexicain  
plusieurs dizaines de tonnes de cochenille. Les Européens s’étaient rendu 
compte que les colorants synthétiques utilisés dans l’élaboration d’aliments 
pouvaient être cancérigènes. Ils voulaient alors réutiliser le carmin de la 
cochenille, tout à fait inoffensif. Mais les Mexicains se trouvaient dans 
l’embarras… D’abord, qu’était-ce cette cochenille, et puis, comment en 
produire…  
A partir de cette date et grâce au sauvetage de ces souches de 
cochenilles, quelques projets de production virent le jour, sans toutefois 
pouvoir répondre à la demande croissante du produit. 
 

Juillet 2005: Visite du Musée vivant de la cochenille à Oaxaca. Les jeunes, en réunion plénière avec le directeur de la Casa, décident de 
participer au sauvetage culturel de la cochenille tout en s’y consacrant de façon responsable et en générant ainsi quelques rentrées 
économiques pour la Casa. Certaines installations existantes pourraient être utilisées et l’adaptation d’autres espaces envisagée 
ultérieurement. Au cours d’un Conseil d’Administration urgent de l’asbl belge, les administrateurs apprécient l’aspect culturel du projet et ses 
possibles retombées économiques pour le fonctionnement de la Casa et approuvent le projet. 
 

Février 2009: Le hangar est construit et les jeunes l’investissent pour l’élevage de la cochenille. Difficultés : la lenteur de croissance des 
cactus qui servent de base à l’élevage et ses cycles de reproduction qui empêchent les coupes au printemps. Un deuxième terrain est 
consacré à la culture du cactus (Nopal). 
 

Mars, Avril et Mai 2011 : 
Dans le hangar, les jeunes ont inséminé les huit structures métalliques existantes (permettant d’y pendre, à chacune, 250 feuilles 
de cactus) ainsi qu’une petite serre dans le terrain. Cette serre permet de sauvegarder la souche des cochenilles, au cas où les 
cactus feraient défaut. 
                                                                                                                                                                                              Philippe Bermann 



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. 

(  Depuis le 1er janvier 2011  ) 
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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, large choix de sacs, 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Roberto termine ses études moyennes inférieures et s’est inscrit au COBAO. 

Roberto est originaire de San Miguel Copala, une des communautés de la 
Région Triqui de Copala. Il y a commencé ses humanités en modalité 
« Telesecundaria », ce qui signifie que les cours sont reçus, via la télévision 
satellitaire, dans un local faisant office d’école, en présence et avec l’aide d’un 
professeur  formé spécialement pour cet enseignement. 
Roberto a terminé brillamment, avec mention spéciale, sa première année, 
mais pour des raisons liées aux violences de la région, il demanda son 
inscription à la Casa afin de poursuivre ses humanités inférieures à Etla. 
Maintenant, à quinze ans, il conclut ce cycle scolaire et s’est  déjà inscrit au 
« Colegio de Bachilleres de Oaxaca », le COBAO, institution éducative  
moyenne supérieure (trois dernières années d’Humanités).  
Roberto  est un jeune très apprécié au sein de la Casa. Très travailleur et 
compétent,  il allie sa scolarité avec  ses responsabilités, démontrant une 
grande maturité. Un beau cheminement en perspective…                                                                           Philippe Bermann 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé deux 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 ! 

Roberto, lors de son inscription à la Casa, accompagné de sa maman, en juillet 2009.  


