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La première étape de la construction du hangar
pour l’élevage de la cochenille est terminée.

Joyeux Noël et
Heureuse Année

2008 !

Conformément à la planification de la construction du hangar, les
soubassements, les murs et toute l’armature en béton armé sont terminés. Les
150 m² de surface du hangar attendent maintenant les structures métalliques
destinées au support du toit, le toit en tôle et en pvc translucide afin d’assurer la
lumière voulue, les portes et fenêtres métalliques garnies de protections et de

moustiquaires dans le
but d’éviter toute
i n v a s i o n d e l a
cochenille « silvestre ».

Etla se situant au cœur
d’une zone hautement
s i s m i q u e , l e
renforcement de toute
construction par une
armature en béton armé
est obligatoire si l’on
veut qu’elle résiste aux
tremblements de terre
fréquents.

Chers amis lecteurs, sympathi-
sants et donateurs,

Nous voilà au terme d’une année bien rem-
plie…
Grâce à votre sympathie, votre intérêt et votre
générosité, les jeunes de La Casa del Estu-
diante Triqui ont pu poursuivre leurs études
au sein d’un foyer qui les accueille, où ils se
sentent chez eux comme membre à part en-
tière de la petite communauté qu’ils forment.
Une communauté qui dépasse les divisions
pourtant exacerbées au sein du Peuple Tri-
qui… Et qui tient à démontrer qu’il y a moyen
de s’entendre tout en appartenant à des clans
opposés mais en dépassant les rancœurs et
violences de longue date.
Voici un message d’espoir et de paix que
nous voulons partager avec vous, chers amis,
à l’aube d’une nouvelle année, significative
pour la Casa puisqu’elle sera la trentième
depuis sa création.

Au nom des jeunes Triquis de la Casa et des
Administrateurs de l’asbl, je vous souhaite un
Joyeux Noël et une très Heureuse Année
2008.

Albert Coune
Président.
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L’Ambassadeur du Mexique en Belgique, Madame Sandra Berain - Fuentes, rend visite à
La Casa del Estudiante Triqui, à Bruxelles.

Un système de récupération des eaux de pluies est aussi prévu et sera
installé en dernier lieu, tirant le bénéfice de la surface du nouveau toit
mais aussi du toit couvrant les installations destinées, à l’origine, à l’é-
levage de volailles et qui devraient servir ultérieurement comme labora-
toire.
L’aménagement intérieur qui permettra l’élevage intensif de la coche-
nille couronnera la deuxième étape de cette construction.
Parallèlement, les jeunes continuent de multiplier les nopales (cactus)
destinés à recevoir les cochenilles et leur permettre le développement
approprié afin de produire le carmin recherché.
Le coût de la première étape de la construction s’élève actuellement à
11.300 Euros. L’apport de notre asbl est de plus de 2.600 Euros
pour ce poste, prélevés sur le budget des frais courants de la Casa.

L’autre partie du solde provient du Colegio Marcelino Champagnat,
d'Irapuato au Mexique, qui a récolté la somme de 1700 Euros lors de
sa "Campaña de Solidaridad" en avril 2007, du Collège Saint-Michel
à Bruxelles qui a réuni la somme de 5940 Euros au cours de sa Cam-
pagne de Solidarité Carême 2007 et du Rotary Club de Genval qui a
versé la somme de 1000 Euros pour le projet cochenille.
La deuxième étape représente à elle seule un investissement estimé
à 6.000 Euros, en fonction du coût des matériaux très fluctuants.

Nous continuons donc de rechercher les aides nécessaires à la
conclusion de cette infrastructure destinée à permettre aux jeu-
nes Triquis une plus ample autosuffisance économique grâce à
leur travail productif.

Pour La Casa del Estudiante Triqui, il est primor-
dial d’établir et de conserver de bonnes relations
avec les ambassadeurs du Mexique en Belgique et
de Belgique au Mexique.

Outre le fait de tenir au courant ces instances diplo-
matiques des objectifs et de l’évolution de l’action
éducative, les ambassadeurs nous ont toujours
offert leur soutien et, dans la mesure de leurs pos-
sibilités, relayé et souvent facilité certaines actions
décisives .

Le mardi 6 novembre, l’Ambassadeur du Mexique
en Belgique, Madame Sandra Berain-Fuentes
s’est rendue au siège de la représentation en Belgi-
que de l’Association civile mexicaine La Casa del
Estudiante Triqui. Elle était accompagnée de Ma-
dame Sylvia Reyes Fernandez, chargée des Affai-
res culturelles de l’Ambassade avec qui nous

avons déjà collaboré à maintes reprises. Albert Coune et Martha Ruiz représentaient l’asbl belge qui soutient l’action éduca-
tive créée en 1978.

Après avoir visionné un DVD retraçant les origines et les perspectives de la Casa et conversé longuement, Madame Sandra
Berain offrit l’appui de l’Ambassade à plusieurs activités de l’asbl belge visant à répondre aux besoins de l’action éducative et,
tout particulièrement, dans le cadre des célébrations des trente ans de la création de La Casa del Estudiante Triqui.
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Pour le Mexicain, la Toussaint est synonyme de fête. Et plus particulièrement le Jour des Morts, el Día de Muertos. Bien
avant l’arrivée des Espagnols, les Amérindiens du Mexique fêtaient leurs morts à l’automne, à la fin du cycle agricole, qui
était pour eux la fin de l’année comme nous la concevons. La nouvelle année, étant liée au renouveau, à la préparation de
la terre pour les nouvelles semailles, se situait à la fin de l’hiver. Le calendrier festif catholique, imposé par les conquista-
dors, adapta ces deux dates prépondérantes précolombiennes, l’une à la Toussaint, l’autre à Pâques.

Le Triqui a toujours respecté les traditions ancestrales et les a transmises inlassablement aux nouvelles générations en
associant celles-ci à toutes les étapes des festivités. L’enfant Triqui prend ainsi part à la cueillette des fleurs de cempasu-
chitl, littéralement en nahuatl la langue des Aztèques, « fleur des morts »(notre tagette, originaire du Mexique), aidera à les
assembler ou les tresser en guirlandes ou rameaux pour embellir l’autel sur lequel seront disposées les offrandes desti-

nées aux défunts de la famille.

La petite ou jeune fille secondera sa maman dans l’élaboration des toto-
pos, grandes tortillas de plus de 35 cm de diamètre dont la composition
permet le stockage à longue durée. Il suffit de la réchauffer au moment
voulu pour accompagner le repas. Les garçons auront assisté les aînés
au sacrifice du bœuf, vache ou taureau, et participé au dépeçage de la
bête et sa répartition aux familles qui l’ont achetée. Pour la famille Triqui,
habitant une communauté retirée et isolée de sa région, la Toussaint et
Pâques sont souvent deux des rares occasions où elle mange de la
viande bovine.

La maman prépare alors le bouillon très épicé dans lequel auront cuit la
viande et les légumes ajoutés, généralement des « chayotes » et des

« quelites » (plantes comestibles qui poussent spontanément). Elle sert ce bouillon dans des assiettes creuses que le chef
de famille place sur l’autel en mentionnant le nom du défunt pour qui le met est destiné. Il cherchera toujours à placer neuf
assiettes ou un multiple de neuf, chiffre magique pour les Triquis.

Les préparatifs leur prennent plusieurs jours et, surtout, plu-
sieurs nuits de veillées qui resserrent les liens familiaux. Ils
accueillent ainsi les âmes de leurs défunts et attendent leur
visite.

A La Casa del Estudiante Triqui, les jeunes respectent leurs
traditions et construisent l’autel pour y placer les offrandes à
leurs êtres chers disparus (plusieurs sont orphelins). Ils
cueillent des fruits du terrain, bananes, grenades, fruits de
la passion et feuillages. Ils partagent le repas qu’ils se sont
aussi réservé et termineront, après la fête, les restes des
offrandes que les défunts auront laissés…

Philippe Bermann

Les jeunes Triquis de la Casa perpétuent les traditions : ils fêtent le Jour des Morts.
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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 (*) :
• 340-4656935-03
de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud)
• 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.
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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 mexi-
cain : petits animaux qui bougent la tête
(tortues, coccinelles, tatous, dinosaures,
dragons et autres…), crèches, signets en
papel de amate ou en bois, châles, brace-
lets, large choix de sacs, ceintures en cuir,
une grande variété de bijoux en alpaca,
pierreries, nacre et obsidienne et une col-
lection de figurines en obsidienne dont
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères
et pyramides.
Cet artisanat mexicain est largement re-
nouvelé deux fois par an. Vous pouvez le
trouver tout au long de l’année lors de nos
activités ainsi qu’au siège de l’asbl, en télé-
phonant préalablement au 02.384.09.02.

Merci de votre soutien !

Dans notre bulletin précédent, nous mentionnions la visite de Rocío et de
son amie Olga à Etla. Ancienne directrice de galerie d’art, Olga nous a offert
de superbes sérigraphies de peintres mexicains en vue de leur vente au pro-
fit de la Casa del Estudiante Triqui.
Leticia Tarragó, née à Orizaba, Veracruz, en 1940, est une des artistes les
plus reconnues du Mexique. Peintre et graveur, son art rafraîchissant, ses
créatures de rêves nous promènent dans un univers de couleurs et de nou-
velles formes. Éduquée au Mexique et en Pologne, l’ex disciple de Silvia
Santamaría et du Docteur Atl a créé plusieurs de ses œuvres aux Pays-Bas,
aux États-Unis et en Suisse.
Antonio Ramírez, né à Mexico en 1926 étudie très jeune le dessin et la
peinture à l’Escuela Nacional de Artes Plásticas. Il fut un acolyte des grands
muralistes Diego Rivera et David Siqueiros. Son œuvre est très connue
mondialement.
Alejandro Camarena, né à Guadalajara en 1942, travaille très jeune chez le
peintre José González García et collabore avec José María Servín. Il se
consacre ensuite à sa propre œuvre lui imprimant un concept très personnel
de la tradition mexicaine. Ses œuvres ont été exposées en Amérique et en
Europe et décorent de nombreux établissements privés et publics.

Renseignements à l’adresse électronique : casestriqui@hotmail.com et
au tél. : 02.384.09.02. Vous pouvez trouver les photos en couleurs , en
bas de la page : http://casestriquiactu.skynetblogs.be/

Des sérigraphies de peintres mexicains mises en vente pour soutenir La
Casa del Estudiante Triqui.

La Casa del Estudiante Triqui asbl

Antonio Ramírez

Alejandro
Camarena

Leticia Tarragó
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