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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 vous présente ses 

meilleurs vœux pour que l’année 

2017 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 

2016. 
 

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 cette fin 

d’année 2016 et début 2017. 

 
           Albert Coune    Président 

 

La Casa del Estudiante Triqui  

vous souhaite  une très  

Heureuse Année 2017. 

 

En juillet 2016, la Casa del Estudiante Triqui a accompli  

38 années de soutien à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 
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« Falla masiva del sistema en la zona »(Panne massive du 
système dans la zone). C’est la réponse entendue le mardi 8 
novembre au soir, en appelant le numéro d’urgences de 
Telmex, le fournisseur de téléphonie et Internet. 
 
La coupure durera 29 heures, jusqu’au lendemain, peu avant minuit… 
Les étudiants, continuellement connectés, se voient interdits de 
recherches et ne peuvent avancer dans leurs travaux académiques et 
scolaires. 
 
Les plus jeunes se rabattent sur les encyclopédies, en nombre dans la 
bibliothèque, et réapprennent à utiliser les livres mis à leur disposition. 
Le sentiment de manque est flagrant et les perturbe tous dans la 
réalisation de leurs travaux de recherches… Personnellement, je trouve 
le moment très mal choisi… J’attendais les nouvelles des élections aux 
USA et n’ai pu les obtenir que grâce à un téléphone mobile changé pour 
l’occasion en radio. 
 
Actuellement, l’achat d’un ordinateur portable représente un lourd 
sacrifice pour les familles des étudiants. Mais cet outil est devenu 
indispensable en éducation moyenne supérieure et supérieure. Les plus 
jeunes se contentant d’un téléphone mobile et de la connexion « Wi-Fi ». 

 
Pourtant La Casa del 
Estudiante Triqui est restée 
de nombreuses années sans 
téléphone et donc sans 
connexion d’Internet. En 
octobre 1980 un séisme de 
magnitude 7.1 sur l’échelle 
de Richter provoqua de 
nombreuses victimes et des 
dégâts considérables dans 

la région de Juxtlahuaca, siège de la  première Casa. Ce n’est que 
plusieurs jours plus tard, que j’ai su que les jeunes étaient tous sains et 
saufs, malgré d’importants dégâts à la maison que nous louions. 

 
Et ce n’est qu’en 2006 que le réseau téléphonique arrive à hauteur de La 
Casa, située en bordure d’agglomération puis, enfin, la connexion à 
Internet. Avec une qualité laissant fortement à désirer mais une 
connexion tout de même… Aujourd’hui, un technicien est venu remplacer 
le modem et installer un nouveau plus puissant. Il faut savoir aussi qu’il y 
a un fournisseur concurrent dans la zone… 
 
Et maintenant, en situation normale de connexion, la Salle d’études 
ressemble plus à un « cyber » qu’à une bibliothèque. Chacun avec ses 
écouteurs pour ne pas déranger le voisin. Mais l’important c’est qu’elle 
remplit sa fonction et offre aux jeunes les éléments dont ils ont besoin 
pour mener à bien leurs études. 
 
Une réflexion d’un des plus jeunes en ouvrant un tome d’une 
encyclopédie: «¿Qué bonito huele ! (Que ca sent bon !)» …  
Comme quoi certaines valeurs ne se perdent pas. 
  Philippe Bermann 

 

De 1975 à 1977 j’ai donné cours à l’école primaire Vasco de Quiroga à 
Copala, centre de la Région Triqui, en 5e et 6e . On peut ne pas  
souscrire aux orientations religieuses des diocésaines qui dirigent 
l´école, mais force est de constater que les élèves qui en sortent sont 
bien mieux préparés que ceux qui viennent de l’enseignement officiel… 
 

Plusieurs étudiants actuels de La Casa y ont étudié et sont parfois aussi 

les enfants d’anciens élèves de cette école et internat. L’avantage, c’est 
qu’ils ont déjà acquis des notions de responsabilité et un rythme de 
travail fort utiles à La Casa. 
 

J’y suis retourné au début novembre et j’ai eu le plaisir de donner une 
heure de cours aux plus grands. J’ai aussi rencontré une ancienne 
élève, maintenant grand’mère... 

Retour à l’école primaire Vasco de Quiroga, à Copala, en Région Triqui. 

 Philippe Bermann 
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La Casa del Estudiante Triqui en photos    (octobre à décembre). 

 

3 

Préparation de l’offrande aux défunts pour le « Día de Muertos » 
(Toussaint). Les jeunes perpétuent la tradition, même loin de chez eux. 
 
▼ Moment de détente en apprenant à jouer aux échecs.  

◄ L’équipe de 
football. 

Travaux de repiquage, 
arrosage et élagage dans 
les terrains de La Casa. 
 

Les jeunes entretiennent les 
potagers, vergers et jardins.  
 

Cela permet d’obtenir des 
fruits et des légumes pour 
leur consommation et de 
maintenir les jardins verts 
même en saison sèche. 



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 S. Ruiz Villalobos 
Administrateurs :                    Anaïs Bermann Ruiz, Michel Delfosse, 
                                              Caroline Lamarche.  

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 

 

Rébellion et instabilité sociale à Oaxaca. 

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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

Oaxaca la rebelle, l’insoumise. Depuis l’époque 
précolombienne, face aux dictats aztèques, puis lors de la 
colonie, face aux espagnols et, depuis l’indépendance, 
face au pouvoir fédéral, Oaxaca s’est souvent distinguée 
par le refus de sa population à se soumettre aveuglément 
aux desideratas imposés. 
 

En 2006 la population a soutenu massivement les professeurs 
qui manifestaient leurs revendications et furent violemment 
attaqués par les forces fédérales. Elle transforma ce 
mouvement syndicaliste en rébellion populaire très tenace 
face aux forces de l’ordre fédérales. Dix ans plus tard,  il s’agit  
d’une  réaction massive au massacre d’au moins une dizaine 
de manifestants dans la ville de Nochixtlán, à 70 km de la 
capitale, en juin dernier.  
 

A l’origine, des revendications contre les réformes dites 
structurelles, engagées par le gouvernement fédéral, et plus 
particulièrement la réforme éducative. Celle-ci, taxée, par les 
professeurs d’Oaxaca, de porter atteinte à l'enseignement 
public au profit de l'enseignement privé et payant et de nier 
les spécificités régionales. 
 

Ces revendications s’inscrivent dans un contexte  syndicaliste 
de dissidence où plusieurs sections locales du sud du pays se 
séparèrent du syndicat national (SNTE) en 1979, tout en 
dénonçant  l’incurie et la corruption régnantes.  Mais malgré 
une démocratisation  de ses instances,  la CNTE dissidente 
est à son tour accusée de mainmise sur le pouvoir 
organisateur local. Ce qui engendra l’arrestation et 
l’emprisonnement de ses trois principaux dirigeants par les 
forces fédérales, le 12 juin dernier, afin de reprendre le 
contrôle de l’éducation dans l’Etat d’ Oaxaca. 
Et comme  suite  au  délogement  des  manifestants devant  le 

siège de l’exécutif local d’éducation et l’arrestation de ses 
dirigeants, les professeurs de Nochixtlán décidèrent  de 
bloquer la route et l’autoroute Mexico-Oaxaca. Jusqu’au 19 
juin ou l’assaut fut donné par les forces fédérales avec le 
bilan tragique  d’une dizaine de victimes. 
 

Cet assaut sanglant  déclencha une réaction des plus 
virulentes de la population qui érigea tout le long des voies 
carrossables des barricades et des barrages filtrants pour 
éviter l’arrivée de renforts de forces fédérales, attendues de 
pied ferme par une population armée de machettes et autres 
armes improvisées.  
 

Le mouvement se durcit par le blocage des 5 voies d’accès 
à la Ville d’Oaxaca durant le mois de juillet, provoquant de 
graves conséquences à l’économie régionale. 
 

Cette situation fut lentement débloquée sur base de 
négociations entre la CNTE et le ministre de l’intérieur et la 
relaxation de plusieurs de leurs dirigeants. 
 

Mais le malaise persiste et les esprits restent échaudés par 
les hausses continues des combustibles et de l’électricité et 
par l’incompréhension de la part des couches populaires 
confrontées aux fameuses réformes structurelles perçues 
comme autant de cadeaux  aux puissants et nantis… 

 Philippe Bermann 

 
Nochixtlán, le 19 juin 
2016. 
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