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2010, de nouveaux défis pour 

La Casa del Estudiante Triqui.  
 

Le nouveau dortoir pour les jeunes 
filles est opérationnel et augmente la 
capacité d’accueil à dix d’entre elles. 
 

Le hangar destiné à l’élevage de la Co-
chenille productrice du carmin est, lui 
aussi, opérationnel et les jeunes y tra-
vaillent avec sérieux et efficacité. Mais 
des investissements supplémentaires 
sont nécessaires; l’achat de structures 
métalliques servant à soutenir les 
feuilles de cactus, support de l’éle-
vage, est indispensable. 
 

De même, l’ancien hangar, qui sert 
toujours de remise pour le matériel 
d’agriculture et d’élevages, ainsi que 
de lieu de travail, doit être rénové. En 
effet, construit en 1984, ses poutres en 
bois de sapin sont fragilisées et ses 
tôles ondulées trouées et déformées. 
 

Des priorités, parmi tant d’autres, aux-
quelles nous devons faire face afin  de 
poursuivre notre action éducative par-
mi les jeunes Triquis. 
 

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

                              Albert Coune. 

Achat de structures métalliques pour étendre l’élevage de la coche-
nille productrice du carmin et rénovation de l’ancien hangar, lieu de 
travail et de rangement pour les activités productives. 
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Les jeunes et la Casa en février 2010.                                                                Philippe Bermann    

Les conditions climatiques ont quelque peu chahuté 
mon séjour au Mexique en ce mois de février 
2010… Fait inhabituel en pleine saison « sèche », 
des précipitations, soutenues, de pluie ont provoqué 
des inondations meurtrières au Sud de la Ville de 
Mexico et au Michoacán au début du mois, allant 
jusqu’à perturber sérieusement le fonctionnement 
de l’aéroport le soir de mon arrivée à Mexico. Les 
nombreux «Frentes fríos» ont apporté leur lot de 
températures glaciales, pluies, neige ou vents vio-
lents sur tout le territoire mexicain. Perturbations 
dues au phénomène climatique « El Niño », selon 
les météorologues. Puis un tremblement de terre de 
magnitude 6 sur l’échelle de Richter, somme toute 
assez courant au Mexique. Et aussi quelques jours de soleil brûlant, 
le fameux soleil d’hiver qui fait rougir les peaux non protégées... 
 

A Etla, les jeunes, toujours souriants, ont abattu de l’excellent tra-
vail. Les installations sont soignées et propres, les volailles et lapins 
en bonne santé, de même que les abeilles et les lombrics ainsi que 
le secteur des cochenilles, en pleine production. 

Quant à leurs études, de très bons résultats pour tous, oscillant en-
tre 73 et 98 pour cent. 
 

Benjamín et Oliveria seront bientôt rejoints par Hortensia, Erick et 
Hernán qui accéderont au niveau supérieur cet été. 

Et comme à chaque séjour, j’ai dû résoudre quelques urgences : la 
remise en état de l’ordinateur principal qui avait rendu l’âme et dont 
l’usage est constant et nécessaire pour la recherche, la réalisation et 
l’impression des travaux scolaires des jeunes. 

 

De même pour le rem-
placement du chauffe-
eau de la première salle 
de bains, en fin de vie et 
brûlant beaucoup de 
gaz, et le renouvellement 
d’un de ses deux réser-
voirs d’eau datant de 
1982 et qui commençait 
à percer.  
 

Claudio, un ancien étu-
diant, est venu installer 

le tout avec l’aide des jeunes, 
fort intéressés par ces travaux 
de plomberie. 
 

Par ailleurs, nous avons tenu     
plusieurs réunions d’évaluation 
et de programmation, soit avec 
tous les étudiants en réunions 
plénières, soit avec les respon-
sables (Benjamín, responsable 
de la Casa; Ernesto, conseiller; 
Adrián, superviseur et Marcos, 
responsable mexicain de l’ac-
tion éducative), soit avec le 
responsable et les coordina-
teurs. Le tout afin de préparer le 
prochain semestre et d’y plani-
fier les tâches et objectifs à 

atteindre, en fonction des expériences et difficultés rencontrées. 
 

Juste avant de me rendre à Etla, à Mexico, lors d’une réunion avec 
le nouvel Ambassadeur de Belgique et quelques uns de ses collabo-
rateurs, j’ai pu exposer les objectifs et l’évolution de La Casa del 
Estudiante Triqui. L’accueil fut chaleureux et j’y ai reçu quelques 
polos et stylos à bille que j’ai distribués aux jeunes. 
 

Je terminerai en mentionnant l’agréable excursion que nous avons 
menée à Mitla et Yagul, sites précolombiens Mixtèques et Zapotè-
ques, un dimanche ensoleillé, y participant tous les jeunes ainsi 
qu’Ernesto et sa famille et partageant, tous, le pique-nique que les 
étudiants avaient préparé avec grand soin. 

Dominga, Hortensia, Adelina, Amalia, Ricardo et Maribel entou-
rent la Directrice du CECYTE d’Etla (institution éducative de 
niveau moyen supérieur), en visite à la CET. Erick et Hernán 
étudient au COBAO, une autre institution de même niveau et 
aux options différentes. 
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Le Projet Cochenilles :        D’excellents résultats.                               

Cette récolte est la meilleure depuis les 
débuts du Projet Cochenilles. 
 

La cochenille productrice du carmin, témoin 
d’une grande tradition précolombienne et de 
son sauvetage culturel, depuis quelques an-
nées, dans l’Etat d’Oaxaca,  est maintenant 
parfaitement « domestiquée » et gérée par 
les jeunes de la Casa, dans le hangar cons-
truit à cet effet. 
 

Pour rappel, deux d’entre eux (Hernán et 
Erick) sont allés suivre un cours de formation 
l’année dernière, afin de remettre à jour les 
connaissances transmises par leurs prédé-
cesseurs. Depuis, ils les transmettent à leur 
tour aux autres jeunes qui prennent tous part 
aux nombreuses activités inhérentes à cet 
élevage. 
 

Parmi celles-ci, la culture et l’entretien des 
deux champs de cactus, dans les terrains de 
la Casa. Les jeunes doivent combattre les 
champignons et insectes indésirables et pro-

duire de belles 
feuilles de cactus 
suffisamment résistantes que pour supporter la colonisation des 
cochenilles durant, au moins, un cycle qui dure quatre mois. 
 

Les tâches de récollection et de nouvelle insémination sont ar-
dues et concentrées sur une courte période.  
 

Voici les résultats de la récolte du 19 février au 15 mars 2010. 
 

Deux Mille Cinq Cent septante-six grammes de cochenille 
vivante (2,576 kg), soigneusement pesés et répertoriés. Cette 
cochenille est, en 
grande partie, ré-

utilisée pour la nouvelle insémination et puis récupérée, nettoyée de ses impuretés et, en-
suite, déshydratée. La valeur marchande de cette cochenille vivante est de 4.000 pesos le 
kilo (225 euros). Le produit fini et prêt à la vente représente environ un tiers du poids de la 
cochenille vivante et coûte, actuellement, en fonction des fluctuations, environ 3.500 pesos 
le kilo (195 euros). 
 

Nous avons, jusqu’à présent, conservé au sec les produits de toutes les récoltes antérieu-
res et nous projetons de commencer à les vendre en été prochain. 
 

Pour ce faire, nous allons entrer en contact avec les acheteurs potentiels de l’industrie tex-
tile ou alimentaire, après les avoir identifiés et effectué certaines recherches à leur sujet. 
Ceci pour choisir l’acheteur qui nous conviendra le mieux.  
 

Mais, à ce jour, nous comptons sur six meubles de structure métallique et les trois petites 
pièces d’insémination, dans le nouvel hangar. A chaque meuble peuvent être pendues 228 
feuilles de cactus et dans chaque pièce environ 200 autres feuilles. Nous souhaitons aug-
menter à huit le nombre de meubles, pour accroître les résultats. 
 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les jeunes étudient avant tout. Ils peuvent réali-
ser les travaux d’entretien, tout au long de l’année, en plus de ceux déjà prévus pour les 
autres secteurs, sans problème de temps, mais ils doivent gérer au mieux les périodes de 
récoltes, mettant à profit les week-end durant lesquels ils ont plus de disponibilités et peu-
vent tous s’y consacrer. Il faudra donc parvenir à étaler les inséminations à raison de deux 
meubles par semaine, dans le but de conserver cet étalement pour les récoltes, quatre mois 

plus tard.  
 

Ce qui est important de constater, c’est que les jeunes travaillent et produisent. De plus, ils 
innovent dans les technique acquises dans le but d’exploiter au mieux leur temps investi. Ils 
sont donc à même de participer activement au soutien de la Casa, leur Casa, grâce à ce 
secteur, et, ce, en plus des fruits de leur travail continu dans les autres secteurs productifs. 
 

Les objectifs de l’action éducative se concrétisent et se consolident. 
 

                                                                                                            Philippe Bermann 



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 

 

Le financement des actions prioritaires  :   L’ancien hangar et les supports pour 

l’élevage des cochenilles productrices du carmin. 

 
Achat de deux meubles en structure métallique, destinés 
à l’élevage de la cochenille, comme première étape. 
Chaque meuble permet d’y pendre 228 feuilles de cactus, 
supports naturels pour la « Grana Cochinilla », produc-
trice du carmin :  
 

165 euros chacun. 
 

Rénovation de l’ancien hangar, destiné au rangement du 
matériel agricole et d’élevage ainsi que de lieu de travail 
(Structure métallique et toit en tôle ondulée, travaux de 
maçonnerie, grillages et portes) :  
 

3.900 euros. 
 

Veuillez mentionner, si vous le souhaitez, que votre don est 
destiné aux actions prioritaires, afin de le dissocier de ceux 
destinés aux frais de la Casa. 
 

Un tout grand merci de votre soutien ! 
  

Compte  340-4656935-03 de l’asbl   

La Casa del Estudiante Triqui,  

rue du Baty, 105 - 1428 Lillois  (Braine-l’Alleud) 
 

Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale, à partir de 30 

euros annuels. 
                                                                                 Albert Coune 


