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La Casa del Estudiante Triqui  

vous souhaite  une très  

Heureuse Année 2015. 
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Au nom de l’asbl La Casa del 

Estudiante Triqui je vous présente 

nos meilleurs vœux pour que 

l’année 2015 réponde à toutes vos 

aspirations et vous comble de 

santé, bonheur et succès. 

 

Tout au long de l’année écoulée 

nous vous avons informé de 

l’évolution de l’action éducative et 

des résultats très positifs de ses 

étudiants. Nous vous remercions 

de votre appui au cours de l’année 

2014. 

 

Mais, plus que jamais, nous avons 

besoin de votre soutien afin de 

pallier les effets de la crise qui 

nous limite dans notre aide à ces 

jeunes étudiants méritants. 

 

Notre asbl vous remercie déjà de 

votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 

Estudiante Triqui en ce début 

d’année 2015. 

 
           Albert Coune    Président 

Les étudiants poursuivent leur apprentissage 

de l’élevage de la cochenille productrice du 

carmin.   Page 4 

     Philippe Bermann    Fondateur 

  



Au fil des derniers mois et de mes séjours à Etla, j’ai 
noté une flagrante dégradation du climat social et une 
contestation de plus en plus virulente face à des 
discours et des actes officiels chaque jour plus 
incompris et rejetés par une majorité des couches 
populaires mexicaines. Il semblait que les propos 
relayés par les médias officiels et/ou sympathisants du 
pouvoir s’écartaient inexorablement de la réalité 
quotidienne vécue par le plus grand nombre des 
Mexicains. 
 
Puis la disparition des 43 étudiants du Guerrero. Comme une 
gifle en pleine figure d’une population désabusée et meurtrie par 
tant d’impunité, de corruption institutionnalisée et de hausses 
substantielles de prix liées à des réformes structurelles elles 
aussi mal comprises. 
 
J’ai immédiatement perçu que cette cruelle disparition s’est 
révélée l’élément déclencheur du réveil de toute une population 
lasse de tant d’exactions et d’impunité mais jusque là figée dans 
le fatalisme. Un parallèle troublant, toutes proportions gardées, 
avec la tragédie de Julie et Mélissa en Belgique, source d’un 
réveil populaire national. 
 
Car il y avait eu, avant cela, plus de 50.000 assassinats et 
disparitions provoqués par la guerre aux cartels de la drogue 
initiée par le président Felipe Calderón en 2006. Disparitions, 
décapitations, exécutions faisaient quotidiennement la une des 
journaux à sensations, provoquant une sorte d’hébétude au sein 
de la population, accablée par ces violences extrêmes. 

 

Une population adepte des réseaux sociaux, capable désormais 
de s’informer et de discerner les vérités des mensonges relayés 
par des médias souvent contrôlés par les instances au pouvoir.  
 
De sorte que ce contrôle des médias, si efficace lors des 
décennies précédentes, est maintenant totalement obsolète face 
au flux incontrôlable de photos, vidéos, messages et autre 
information partagés par de vastes groupes sociaux unis dans un 
réseau globalisé.  
 
Un réseau relayé en Amérique, Asie et en Europe, qui suscite 
protestations et manifestations partout dans le pays mais aussi 
dans l’opinion internationale, comme on l’a vu, entre autres, lors 
de rencontres sportives impliquant le Mexique.  
 
Ce mouvement populaire, qui ne se laisse ni réprimer ni 
récupérer par des figures ou des partis, réclame aujourd’hui la 
vérité et exige que soient châtiés les assassins, les corrupteurs et 
les corrompus. 
 

Violences au Mexique.     
La disparition des 43 étudiants  :  la population exige la vérité. 
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Manifestation à Bruxelles en novembre 2014.                                 ▲ 
Photo :  article.wn.com 

Manifestation lors de la rencontre Pays-Bas - Mexique à 
Amsterdam en novembre 2014.  Photo :  noticaribe.com.mx. 

             Philippe Bermann 

Manifestation lors de la rencontre Pays-Bas - Mexique à 
Amsterdam en novembre 2014.   
Photo :  www.circuloinformativo.com.mx.                                        ► 



3 

                                                           
                                                                                                                                                            
 

  
 

La Casa en Photos.   Octobre à décembre 2014. 

 

 

Benjamín installe la nouvelle 
pompe submersible avec 
l ’ a i de  des  é tud ian t s . 
Installations électrique et 
hydraulique. 
 

Emilio tond l’herbe autour des 
bananiers.                           ► 
 

Sofía et Eugenia profitent d’un 
coin de pelouse dans le jardin 
▼de cactus. 
P r o g r a m m a t i o n 
hebdomadaire des travaux 
dans la salle d’études.        ▼ 

Visite de Monte Albán pour 
ceux et celle qui ne le 
connaissaient pas.      ▼▼ 

Nettoyage du plan d’eau des oies. 



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 

 

Les étudiants poursuivent leur apprentissage de l’élevage de la 

cochenille productrice du carmin.    

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.   Ou en écrivant à l’adresse : 
casaestriqui@gmail.com  

 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

l e s  c y c l e s  d e 
rep roduc t i on  qu i 
empêchent les coupes au printemps. Un deuxième terrain est 
consacré à la culture du cactus (Nopal). 
 

Depuis, les étudiants se sont consacrés à la pérennité de cet 
élevage, avec succès. Mais les principales difficultés résident en 
une production de cactus limitée aux terrains disponibles ainsi 
qu’aux difficultés d’irrigation en saison sèche. 
 

Mais, malgré ces difficultés, les objectifs éducatifs et culturels sont 
pleinement atteints. Acquisition des techniques de l’élevage par 
une formation continue des jeunes grâce aux étudiants 
responsables du secteur qui transmettent leur savoir, gestion et 
administration du projet ainsi que participation active au sein de 
l’équipe en charge.  
                                                             Philippe Bermann 

L’élevage de la cochenille, productrice du carmin, est une tradition millénaire des 
cultures précolombiennes du centre et du sud du Mexique. Après avoir assuré en 
grande partie la prospérité de l’Etat d’Oaxaca, cette tradition tomba en désuétude au 
19e Siècle face aux anilines qui s’avérèrent, par la suite, hautement cancérigènes. 
 

Ce n’est que dans la décennie de 1970, suite à une demande du gouvernement allemand 
souhaitant s’en procurer, que se renouvela l’intérêt pour ce colorant naturel qu’est la 
cochenille. Or seules trois familles d’Oaxaca possédaient encore les souches originelles de 
cet insecte.  
 

En juillet 2005, suite à la 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.  
 

En 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  


