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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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L’asbl La Casa del Estudiante 

Triqui soutient, grâce à vos dons 

et à la vente de l’artisanat que 

nous ramenons du Mexique, 

l’Action éducative du même nom, 

dans sa 38ème année. 

 

L’entièreté de vos dons est versée 

directement à l’Action éducative 

et, donc, aux jeunes qui y 

participent. Mais les dons ne 

suffisent pas à couvrir les 

besoins élémentaires de La Casa 

et nous devons les compléter par 

le fruit de nos ventes d’artisanat. 

 

Les efforts des jeunes Triquis ne 

se relâchent pas et ils méritent 

notre aide. 

 

 

Notre asbl vous remercie déjà de 

votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 
Estudiante Triqui, en ce début 

d’année 2016. 

 
 
           Albert Coune    Président 

La Casa del Estudiante Triqui doit surmonter 
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En juillet 2016, la Casa del Estudiante Triqui accomplira 

38 Ans de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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Bref historique : 
 

Première étape de la Casa del Estudiante Triqui à Juxtlahuaca, 
à 25 km du centre de la Région Triqui (1978-1981). 
 

1982-1985 : Construction de la Casa définitive à Etla. 
 

Septembre 1985 : Les jeunes habitent le siège de l’action 
éducative, à une quinzaine de kilomètres de la Ville d’Oaxaca. 
 

1982-1990: Forage manuel d’un premier puits. Peu d’apport en 
eau, mais il se remplit lors de la saison des pluies. Il sert 
surtout de réservoir d’eau pour la saison sèche. 
 

2003: Forage manuel d’un deuxième puits après la localisation 
d’une veine souterraine par un sourcier. Mais l’apport en eau 
diminue fortement en fin de saison sèche, vu l’absence de 
nappe phréatique. 
 

Afin de remédier au manque chronique d’eau, en fin de saison 
sèche, nous avons élaboré un projet  de récupération d’eau de 
pluie à partir du toit du hangar  de La Casa, d’une superficie de 
plus de 180 m².   
 

Ce projet comprend une redistribution complète de tout le système 
d’irrigation partant des deux puits existants. Il prévoit aussi la 
construction de deux réservoirs en béton armé, d’une capacité 
totale de 100 m³.  Ce nouvel apport en eau nous permettrait de 
subvenir à tous les besoins d’irrigation des terrains cultivés lors de 
la saison sèche, d’octobre à avril, tout en couvrant les besoins 
domestiques de La Casa. 
 

Nous avons introduit ce projet auprès de deux Rotary Club belges 
qui l’ont accueilli favorablement en février 2012 . Afin d’augmenter 
le montant de l’aide, le projet devait passer par leurs instances 
internationales aux USA. Ce qui fut aussi accompli et autorisé. Le 
dernier volet correspondait à la recherche d’un Rotary Club local 
qui accepterait d’investir 100 dollars et de gérer les fonds lors des 
travaux. Nous avons obtenu leur accord, mais les formalités ont 
traîné jusque fin mai 2014, après avoir dû  gérer le projet avec 
trois présidents successifs du Rotary Club à Oaxaca… Depuis, 
nouveau blocage dû à des difficultés de gestion locale… 
 

Donc aucune avancée de ce côté-là, en mars 2016. 
 

Heureusement, la Commune de Braine-l’Alleud, siège social de 

notre asbl, après un avis positif de sa Commission de Solidarité 
internationale et un don reçu fin 2013, nous permit de pallier au 
plus urgent en réparant une pompe et en remplaçant une petite 
partie des installations les plus vétustes, début 2014. 
 

Puis, sur fonds propres de notre asbl, fin 2014, nous avons acheté 
et installé une pompe submersible dans le puits-réservoir, ce qui 
nous a permis de mieux profiter  de ses réserves lors des saisons 
sèches. En effet, la profondeur de plus de 18 mètres dépassait les 
capacités de pompage des deux pompes combinées. 
  
Voilà donc la situation actuelle. Les jeunes « jonglent » avec les 
apports en eau et leur gestion, tant pour l’alimentation de La Casa 
que pour celle liée à l’irrigation des terrains. Cette situation se 
présente chaque année à partir du mois de février jusqu’en mai.  
 

Les jeunes sont conscients des difficultés et de l’importance de 
gérer au mieux  l’eau  si nécessaire. Ils récupèrent une partie des 
eaux grises pour arroser  la clôture verte et quelques aires 
proches. Mais ils doivent toujours limiter les surfaces à irriguer à 
partir de février, en fonction de leurs priorités. Nous le 
programmons lors de mes séjours sur place, mais la décision 
finale leur revient, selon l’état des différentes parcelles à irriguer. 
 

Mais nous espérons encore pouvoir réaliser les travaux qui 
nous permettraient de ne plus devoir souffrir du manque 
chronique d’eau en période de saison sèche...               
 

 

 

La Casa del Estudiante Triqui doit surmonter la saison sèche.                                                          
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 Philippe Bermann 
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La Casa del Estudiante Triqui en photos.                           Janvier à mars 2016. 

 

 

3 

 

Le potager et les vergers améliorent l’ordinaire des jeunes, des volailles et des 
lapins. Les jeunes les entretiennent consciencieusement et peuvent ainsi récolter 
fruits et légumes. 
 

Les bettes, dont les lapins sont très friands, se cultivent aisément, du moment 
qu ‘elles puissent bénéficier de suffisamment d’eau. 
 

Des avocats sont récoltés, d’excellente qualité. Ils sont fort prisés par les jeunes. Le 
surplus est vendu à des voisins. 

A droite, les cochenilles 
dans le hangar de La Casa. 
A gauche, lors d’une visite 
au Centre de la cochenille. 
Ces visites permettent 
d’entretenir la motivation des 
jeunes. Des perspectives de 
t ransformat ion de la 
cochen i l l e  en  ac i de 
carminique s’ouvrent et nous 
permettraient une valeur 
ajoutée à la cochenille. 

Andrés s’est aménagé un atelier dans un espace du hangar. Il y a concentré 
tout le matériel informatique obsolète de La Casa et essaie d’en récupérer 
quelques pièces.  ► 
 

Visite à l’Arbol del Tule, dans les Vallées d’Oaxaca. Cet arbre, deux fois 
millénaire, avait fort souffert de la pollution due à la circulation des véhicules à 
ses pieds. Mais celle-ci a été déviée et l’arbre affiche une meilleure santé. 
 

Réparation de l’installation électrique de l’éclairage extérieur du hangar et bain 
(forcé, dû aux puces) des deux chiens de La Casa.                                                                                           

 

Ph.B. 



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 

 

Vague de froid exceptionnelle au Mexique et à La Casa.                         

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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

Cet hiver restera, dans les mémoires, très exceptionnel 
quant à ses manifestations parfois assez violentes.   
 

Dans les Vallées Centrales entourant Oaxaca, les 
températures sont descendues anormalement, frôlant le zéro 
degré au cours de la nuit et ne remontant que difficilement 
lorsque le soleil n’était pas au rendez-vous. A La Casa, qui ne 
bénéficie pas de chauffage, la température intérieure est 
descendue jusqu’à 10 degrés, obligeant les jeunes à mieux se 
couvrir la nuit. 
 

Dans d’autres régions, situées en altitude, les conditions 
étaient encore plus  extrêmes,  infligeant  des  gelées  ou  des  

chutes de neige… 
 

Dans le centre du pays, les habitants ont vécu des scènes 
d’hiver courantes chez nous mais tout à fait exceptionnelles 
pour eux entraînant une épidémie de grippe et d’affection 
respiratoires. Ce qui fut aussi le cas à La Casa, où les 
jeunes sont tous tombés malades. 
 

Nombreuses récoltes ont ainsi été perdues, entraînant des 
conséquences souvent catastrophiques pour les familles 
touchées.                                                

Nous remercions chaleureusement les généreux 
donateurs qui ont contribué aux frais de 
remplacement du chauffe-eau de La Casa. 

Photos : Noticias Oaxaca 

Philippe Bermann 


