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Les Jeunes de la Casa célèbrent la Toussaint dans 

le respect de leurs traditions. 

Sans conteste l’une des deux plus grandes fêtes du Mexique 
précolombien, el Día de Muertos, la Toussaint en Belgique, permet aux 
Mexicains et, plus intensément, aux peuples amérindiens d’entretenir 
le contact avec leurs chers disparus qu’ils invitent à goûter leurs mets 
favoris placés avec amour et respect sur des autels construits au cœur 
des habitations.  
 

Les jeunes, comme chaque année, ont respecté et ravivé leurs 
traditions. 
                                                                                   Philippe Bermann      
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La Casa del Estudiante Triqui  

vous souhaite un  

Joyeux Noël  

et une Heureuse Année 2012. 
 

Voilà une année couronnée 

d’excellents résultats scolaires pour 

les jeunes.  
 

Les objectifs de La Casa se 

concrétisent . 
 

Et, ce, malgré de sérieux soucis 

économiques qui nous obligent à 

revoir les priorités et à rechercher 

plus de rentrées de fonds via nos 

ventes d’artisanat et de bijoux 

mexicains. 
 

Mais vos dons sont primordiaux pour 

la pérennité de cette action 

éducative. 
 

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 d’octobre à novembre 2011, en photos.    

 Début octobre, en pleine nuit, le 
dortoir des garçons, situé en demi 
sous-sol, s’est inondé de plus de 60 
cm d’eau claire qui a surgi des 
soubassements, telle une source, 
suite à l’excès de pluies provoquées 
par la succession des tempêtes 
tropicales et ouragans. Ils ont 
heureusement eu le temps de se 
réfugier dans la salle d’études. 

Le travail dans le potager dévasté a repris.  
Tous et toutes y participent. 

L’élevage de cochenilles se poursuit : les huit structures sont continuellement renouvelées grâce à la bonne santé des cactus. 

Benjamín, le responsable de la Casa, capte l’attention des jeunes par un récit lié aux traditions du « Día de los Muertos ».. 

Marcela, Emiliana et Luis, dans la salle d’études de la Casa. 
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Arrivée à la Casa.   

Extrait du roman « La chienne de Naha »  de Caroline Lamarche . 

La Casa 
 

Une maison dans un jardin d’Eden. Plus exactement une 
maison, une remise, un hangar, dans le terrain cultivé le 
plus soigné du monde. De la rue d’un côté, du pied de la 
voie ferrée de l’autre, que voit-on ? Un périmètre de haies 
alternées, bambous, lauriers, qui dissimulent un territoire. 
On passe la porte de planche, on suit les pas de béton 
entre lesquels ne se risque pas le moindre brin d’herbe, à 
droite des arbres de taille modeste, manguiers, 
avocatiers, citronniers ployant sous les fruits. À gauche 
des bananiers et un rectangle de légumes. Le tout sarclé, 
émondé, redressé, débarrassé des feuilles déclinantes, 
nourri au pied par un goutte-à-goutte venu des tuyaux 
discrets qui convergent, serpents dociles, depuis le cœur 
du jardin, un puits surmonté d’un toit pointu. Contre le 
hangar (vélos, vêtements qui sèchent à la corde, sacs de 
grains, outils sur un banc de menuisier, planches rangées 
en vue de quelque usage, réservoir d’eau de pluie), un 
poulailler. Treillis, terre grattée, monceaux d’herbe fraîche 
malmenés par les poules et les coqs, certains de bonne 
taille, d’autres petits et colorés, coqs de combat sans 
doute. Ici et là une poignée de lapins blancs ou beiges, 
deux oies de même couleur. Une remise au fond, dont 
une partie semble aménagée de manière habitable, porte 
close, fenêtre et moustiquaire, sous le toit d’amiante 
ondulée.  
 

J’ai fait le tour avant d’entrer. Tout est si riant. Pas d’autre 
mot pour dire la paix qui vous prend, les soucis qui se 
déposent à chaque pas de béton, quand le regard 
découvre d’autres perspectives, toujours modestes, 
ordonnées, et d’une vitalité stupéfiante.  
 

La maison. À part un tintement de vaisselle dans ce que 
je devine être la cuisine – pièce principale visiblement – 
elle est silencieuse. J’entre. Une fille. Petite et compacte, 
comme l’était Jorge, à Mexico, le même regard à la fois 
curieux et distant, le reste du visage impassible. Les bras 

sont plongés dans un évier de pierre. Le fourneau, à côté, 
noirci, les casseroles bosselées. Puis le frigo, avant la 
fenêtre. Une grande table au centre de la pièce, couverte 
d’une nappe de plastique transparent. Sous la nappe, au 
centre, une liste. Je me penche. Des jours. Des prénoms. 
Des tâches. Jardin. Poulailler. Nettoyage maison. 
Courses. Le programme d’activité.  
 

Elle me fixe. J’ai dit mon nom. Elle a dit : Delfina. A peut-
être souri, timidement. Si brièvement. Elle me demande si 
je veux boire. Limonada. Elle pose le verre sur la table. 
Del jardin, précise-t-elle timidement. Bien sûr : les citrons 
du jardin. Assise, je bois la limonade d’une traite. 

Gracias, dis-je. Les 
mains dans l’eau, le 
dos tourné, elle 
s’active. De nada. De 
rien.  
 

Ma chambre. A côté 
de la cuisine. Une 
porte en fer. Un lit en 
fer. Une armoire en 
fer. Un matelas de 
mousse, les draps 
dessus, déjà. Un banc 

de bois, sous la fenêtre. La chambre est vaste et claire, le 
sol de pierre rouge. Pas le moindre cadre au mur. Le tout 
propre, un peu triste, parfait. La vue donne sur le 
poulailler. Delfina me désigne les choses du seuil.  
 

Elle dit qu’ils vont revenir. Les garçons. Demande si j’ai 
besoin de quelque chose. Me montre la salle de bain. 
Aussi grande que la chambre ou presque. Aucune cloison 
ne sépare la douche du reste mais là, au fond, l’eau peut 
s’écouler sans risque d’inondation par la bonde qui troue 
le sol peint en rouge. La toilette est près de la porte, par 
terre une provision de feuilles de journal découpées en 
bandelettes prêtes à l’usage. Un petit lavabo en face, 
contre le mur qui présente de légères craquelures. A 
gauche, en sortant, dans une espèce de vestibule au sol 
de béton du même rouge, une rustique machine à laver le 
linge, en face un évier de pierre, dessus la boîte de 
lessive, un savon crevassé, une brosse à ongles, un 
bouquet de brosses à dents multicolores dans un gobelet 
de plastique bleu, et une autre toute seule, couchée.  
 

Tout est net. Impression de retrouver mon enfance, ce 
propre qui ne résolvait rien, cette illusion bénéfique : ici vit 
une famille heureuse. Ni moulures ni cuivres, ni tapis ni 
sièges moelleux. Mais la même paix réorganisée jour 
après jour à coups de torchon, de Javel diluée. La même 
odeur.  

Caroline Lamarche 

 La Chienne de Naha, roman de Caroline Lamarche, 
paraîtra en février 2012 chez Gallimard. 
En avant-première, Caroline Lamarche partage avec nous  
son arrivée à la Casa, souvenirs de ses deux visites, en 
2005 et 2006.   Extrait. : 



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 :                             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 

 

Amalia Hernández Merino, étudiante en médecine.  

Un exemple de persévérance. 

Extrait de notre Bulletin 
Numéro 3 du troisième 
trimestre 2003 : 
 

«Amalia Hernández Merino 
est une jeune femme de 24 
ans, fille de Francisco, 
ancien élève de l’Internat 
Triqui de Copala.  Aînée de 
sept frères et sœurs et 
o r i g i n a i r e  d e  l a 
communauté de Tilapa, en 

Région Triqui, Amalia a un idéal depuis toute petite : venir 
en aide à ses semblables en leur prodiguant des soins 
médicaux.  Pour réaliser ses aspirations altruistes, elle suit 
un doctorat en médecine, actuellement en quatrième 
année, à l’Université d’Oaxaca. 

 

Elle a pu compter sur l’aide morale et économique de ses 
parents jusqu’à présent (« Je fais tout ce que je peux pour 
aider mes enfants dans leurs études. C’est 
très difficile de soutenir ma fille, mais je veux 
continuer parce que j’ai souffert quand mon 
père m’a défendu de poursuivre mes études 
après l’Internat» nous confiait son papa en 
juillet).  
 

Mais Amalia se trouve actuellement face à 
un dilemme : poursuivre ses études ou aider 
deux de ses frères en humanités à Oaxaca, 
ses parents ne pouvant subvenir à tant de 
besoins. 

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 ! 

La Casa del Estudiante Triqui vient de recevoir l’appel à l’aide 
d’Amalia et souhaiterait pouvoir y répondre favorablement. 
Amalia représente l’espoir des jeunes femmes Triquis d’accéder 
elles aussi aux études supérieures et de s’épanouir 
pleinement. .» 
 
Amalia n’avait, finalement, pas pu reprendre ses études de 
médecine en 2003, devant se consacrer à sa famille. Et pour 
des raisons administratives, Amalia a perdu tout son acquis en 
abandonnant la faculté.  
Mais ses frères ayant terminé leurs études, Amalia a repris les 
siennes, dans une autre université d’Oaxaca. Elle bénéficie 
maintenant du soutien de toute sa famille et  se trouve déjà en 
troisième année de Médecine, bien décidée à les mener à bien. 
 
Elle reste aussi en contact avec les jeunes de la Casa.  Nous lui 
souhaitons d’arriver au bout de ses rêves… 
 

                                                                       Martha  Ruiz V. 

 

De gauche à droite : Emiliana, Erik, Ernesto (ancien étudiant et conseiller 
actuel), Maribel, Amalia, Benjamín et Marcela. 


