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Six jeunes filles à La Casa del Estudiante 
Triqui : nous répondons à une demande 
pressante. 
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La Casa del Estudiante Triqui  
reçoit un don de 3.500 euros 

pour le projet cochenilles. 
 

Le Comité Exécutif du Bazar Interna-
tional de Luxembourg, asbl alloue la 
somme de 3.500 euros au projet co-
chenilles de l’action éducative La Casa 
del Estudiante Triqui. 
 

Nous remercions ce Comité exécutif 
ainsi que les membres de la commu-
nauté mexicaine au Luxembourg qui 
ont participé aux activités du Bazar et, 
spécialement, Madame Susana Galaviz 
Magallanes, notre représentante au 
Grand-Duché. 
 

Le projet cochenilles, destiné à fournir 
une plus grande autosuffisance écono-
mique aux jeunes Triquis de la Casa, 
se concrétise et son développement 
est fidèlement repris dans nos Bulle-
tins. 
 

Notre asbl vous remercie de votre sou-
tien et générosité envers les jeunes de 
la Casa del Estudiante Triqui. 
 

Albert Coune. 

 
Telle une pionnière, Dominga a rejoint la Casa en août 2004. Nouvelle situation 
pour La Casa del Estudiante Triqui, laquelle accueille des garçons depuis 1978. 
Pas de mixité jusque-là à cause de la difficulté de gestion due à l’absence de per-
sonnel sur place. Mais la détermination de Dominga et le fait qu’elle soit la sœur 
d’Adrián, le Sous-responsable de la Casa,  ont rejoint le souhait des administra-
teurs de l’asbl belge, enclins à ouvrir les portes de la Casa aux jeunes filles Triquis. 
 
En effet, l’accès aux études pour celles-ci se révèle plus difficile encore que pour 
les garçons; des considérations culturelles viennent s’ajouter aux difficultés liées à 
l’éloignement des institutions éducatives et le financement de leurs études. La 
jeune fille a toujours été traditionnellement considérée comme épouse et mère po-
tentielles et  l’idée de leur éducation scolarisée ne cadrait pas avec les structures 
sociales propres aux Triquis. Situation généralisée dans la région (et pour de nom-
breuses autres ethnies) encore dans les années 70, 80 et 90. Même encore actuel-
lement, pour une partie, minoritaire, de la population la plus isolée. 
 

Suite page 2 

De gauche à droite :   Amalia, Maribel,Marcela,Oliveria,Dominga et Hortensia. 
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 Six jeunes filles à La Casa del Estudiante Triqui :  
nous répondons à une demande pressante.                                                                 Suite 

Mais, actuellement, les jeunes Triquis sont les enfants des élèves 
des années 70, première génération à recevoir l’éducation scolari-
sée dans la région triqui de Copala. Les mentalités ont évolué et les 
parents, surtout les pères de famille, ont pu apprécier les apports 
positifs de cette scolarisation.  

 
Ils sont maintenant moins réticents face à l’éloignement de leurs 
filles qui désirent poursuivre leurs études. Plusieurs d’entre eux 
souhaitent même offrir cette opportunité à leurs  enfants, souvent 
frustrés de ne pas avoir reçu l’autorisation de leurs propres parents 
il y a une vingtaine ou trentaine d’années. 
 
En 2006, Amalia, sœur cadette de Dominga nous rejoignait, puis 
Maribel et Marcela en juillet 2008. Oliveria et Hortensia viennent 
d’arriver en janvier 2009. 
 
Pourquoi cette soudaine « affluence » de jeunes filles Triquis ?   En 
y réfléchissant, j’y trouve plusieurs causes : 
 
1.- L’effet boule de neige. Les pionnières s’en sortent bien, les gar-
çons (presque tous ayant un lien de parenté avec elles) les respec-
tent et les aident dans leurs tâches et leurs études. 
 
2.- L’attrait de la Casa qui leur offre un endroit sécurisé et agréable 
pour y étudier, en plus de bénéficier de la proximité des institutions 
éducatives de la Ville d’Oaxaca et du village d’Etla. 
 
3.- La possibilité de rejoindre leurs frères ou cousins déjà sur place. 
 
4.– Les conséquences de la recrudescence de la violence dans leur 
région. Plusieurs routes locales sont barrées, obligeant les habi-
tants de certaines communautés à marcher plusieurs heures pour 
rejoindre une route ou un chemin carrossable non dangereux.  
Ces blocages provoquent des fermetures d’écoles et rendent les 
déplacements, dans la région, très dangereux, comme l’attestent 
les bilans répétés de victimes d’embuscades. 
 

Ceci dit, dès 2006, nous avons commencé à adapter les installa-
tions de la Casa ; construction d’un bloc sanitaire et adaptation de 
trois pièces destinées, à l’origine, à des activités productives. 
 
Ces trois pièces sont devenues de véritables « chambrettes » ac-
cueillantes, à partir de mars 2008, grâce à la construction d’un toit 
en béton armé en lieu des tôles ondulées en asbeste et par le pla-
fonnage intérieur et extérieur, le polissage du revêtement de sol, 
l’imperméabilisation du toit et la pose de vitrages. 
 
Chaque chambre dispose actuellement d’un lit superposé, d’une 
table et de deux meubles métalliques du type casier de rangement. 
Les jeunes filles ont l’usage exclusif de la salle de bains, tandis que 
le bloc sanitaire est réservé aux garçons. Et à part les chambres et 
les dortoirs, tous les espaces de la Casa sont d’usage commun. 
 
Quant à leurs études, Marcela termine le niveau primaire, à ses 16 
ans. Orpheline et élevée par sa grand’mère, elle s’est retrouvée 
seule au décès de celle-ci et est venue rejoindre ses cousins et 
cousines. La Casa est devenue sa casa… Fort en retard en scolari-
sation et en compréhension de la langue espagnole, elle s’adapte à 
son rythme, soutenue et encouragée par tous.  
 
Maribel est en Humanités inférieures à Etla et sa sœur Oliveria 
vient de commencer des études supérieures de Psychologie à 
Oaxaca. Elles sont aussi les sœurs de Benjamín et d’Erick. 

 
Dominga, Amalia (sœurs d’Adrián) et Hortensia (sœur de Misael) 
sont en Humanités supérieures à Etla. 
 
A la Casa, j’ai pu constater les améliorations survenues dans le 
quotidien des jeunes : une belle entente, encore plus harmonieuse, 
où, je suppose, les garçons réfrènent un peu leur brusquerie, une 
plus grande variété et une meilleure qualité de leurs menus, en plus 
de l’hygiène impeccable de la cuisine. Et une entraide accrue dans 
la réalisation de leurs tâches. 
 
Une expérience enri-
chissante, basée sur le 
respect mutuel. Un bel 
exemple pour leur ré-
gion si conflictuelle... 
 
 
Philippe Bermann   
Février 2009. 
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Le projet cochenilles :  le point en février 2009. 

En juillet 2005, les étudiants de La Casa del Estudiante Triqui 
(CET), soutenus dans leur décision par notre asbl, décident 
de consacrer une partie de leurs activités productives à l’éle-
vage de la cochenille, productrice du carmin. 

Outre l’aspect important du sauvetage culturel de cette tradi-
tion précolombienne, cette activité peut représenter une auto-
suffisance économique beaucoup plus importante pour les 
jeunes de la Casa grâce aux débouchés liés à la demande de 
ce produit naturel dans les industries textiles, alimentaires et 
pharmaceutiques. 

Les jeunes de la CET ont démontré leur intérêt enthousiaste 
envers cette nouvelle activité. Ils ont déjà fait preuve de leurs 
responsabilités en n’hésitant pas à prendre des initiatives se-
lon les besoins et ont ainsi pu résoudre des situations diffici-
les. Ils sont à même de gérer ce secteur de production. 

Maintenant, en février 2009, la construction du hangar est 
terminée. Les fenêtres et portes ont été placées, ainsi que les 
moustiquaires et les vitrages. 

Mais l’aménagement intérieur doit être organisé, en fonction 
des besoins propres à l’élevage des cochenilles. 

La formule mixte des feuilles de cactus au sol et pendues a 
été retenue, en fonction des résultats déjà obtenus. Des struc-
tures métalliques sont nécessaires, chacune pouvant assurer 
le développement des cochenilles sur 250 feuilles de cactus. 
Ces structures peuvent être montées et  démontées, selon les 
exigences de la production. 

Parallèlement, les jeunes ont planté une deuxième parcelle 
avec les feuilles de cactus ayant déjà servi de support aux 
cochenilles. Ils ont ainsi doublé la surface de culture des cac-
tus. 

                                                                Philippe Bermann   
                                                                Février 2009. 



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) 
 

Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 

Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 

Code postal …………… Localité …………………………………………….. 

Date ………………………………… Signature ……………………………… 

 

(*) Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale,  

à partir de 30 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 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 ! 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

  Visites d’anciens étudiants à  
La Casa del Estudiante Triqui  en février. 

Caroline Lamarche, qui termine d’écrire un 
roman inspiré par ses voyages à La Casa del 
Estudiante Triqui et à Copala, cœur de la 
Région Triqui, nous accueillera au Petit Va-
ria les 1er et 2 avril 2009, lors de la présenta-
tion de sa pièce radiophonique.        
                                                    (Voir  encart volant) 
                                          
« La chienne de Naha est un conte qui existe depuis la nuit des 
temps et que les Indiens Triquis au Mexique se transmettent de 
génération en génération. Avec une intensité fulgurante, il met en 
scène l’histoire du premier couple et de la sortie du paradis où le 
monde animal et le monde humain vivaient en harmonie.  
En 2007, Caroline Lamarche est partie à Mexico et dans l’Etat 
d’Oaxaca, à la rencontre de témoins que ce conte a inspirés. Elle 
en est revenue avec une enquête dense et vivante sur les thèmes 
de la violence, de la tradition et de l’éducation, dans un contexte 
amérindien que l’actualité bouleversée de la région d’Oaxaca a 
récemment mis en lumière. »                                    (Théâtre Varia.)                      
 

Prise de son au Mexique, scénario et réalisation : Caroline La-
marche. Montage et mixage : Johan Roekens. Avec les voix de 
Catherine Mestoussis et de Gaëtan Lejeune. 
Remerciements à Edwin Brys.    Productrice : Marianne Binard. 

Caroline Lamarche  propose  
un conte Triqui au Théâtre Varia 

De gauche à droite : Rafael, ancien Responsable de la Casa, Clau-
dio et Adrián, actuel conseiller à la Casa. 

Sebastián à gauche, en compagnie de Benjamín, le Responsable 
actuel de la Casa. 
Sebastián enseigne les Mathématiques et la Physique dans une 
école moyenne supérieure de la Région Mixtèque, voisine de la 
Région Triqui. 


