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La Casa del Estudiante Triqui  

vous souhaite un  

Joyeux Noël  

et une Heureuse Année 2013. 
 

A l’aube de la  35ème   année de la 

création de l’action éducative La 

Casa del Estudiante Triqui,  trois 

événements ont marqué l’an 2012.  
 

Le premier, la conclusion des études 

en psychologie d’Oliveria, la 

première jeune fille, étudiante de La 

Casa, à terminer sa formation 

universitaire. Le deuxième, la 

nomination d ’Amalia  comme 

Responsable de La Casa en août, 

petite révolution en soi. Et le 

troisième, la visite de l’Ambassadeur 

de Belgique au Mexique, à La Casa en 

août dernier. 
 

Evénements repris dans notre 

Bulletin trimestriel qui vous permet 

de suivre l’évolution de La Casa, tout 

au long de l‘année. 
 

Notre asbl vous remercie de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui. 
                               
                                Albert Coune Philippe Bermann 

Nouvelles de Benjamín ancien  Responsable 

de La Casa del Estudiante Triqui. 

Voir en pages 3 et 4 

Voir en page 2 
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Nouvelles de Benjamín, ancien Responsable de la Casa del Estudiante Triqui. 

 

Benjamín passera quelques jours à La Casa à la fin décembre, avant de reprendre ses 
activités de construction.  Une occasion de partager ses expériences avec les 
jeunes de La Casa. 

Benjamín, ayant conclu ses études d’ingénieur civil, est conscient du 
fameux coup de pouce reçu : une recommandation, auprès d’une 
grande entreprise mexicaine de construction, de la part de l’ingénieur 
qui nous aide à Etla et qui a eu l’occasion de connaître Benjamín tout 
au long de ces années.   
 

Benjamín participe aux travaux colossaux de canalisation du fleuve 
Carrizal dans la Ville de Villahermosa, au Tabasco, afin d’éviter de 
nouvelles inondations très meurtrières lors de passages de cyclones en 
saison des pluies. 
 

Cette expérience lui 
servira à rédiger et 
défendre sa thèse de 
f i n  d ’ é t u d e s , 
couronnée ensuite du 
diplôme tant mérité. 

 

La Casa del Estudiante Triqui en photos. 

 

En novembre et décembre, les jeunes ont consacré  
une partie de leurs activités productives à l’élevage de 
la cochenille. Préparation des feuilles de cactus, 
récolte de la cochenille et insémination. 
 

Les jeunes ont voulu aménager un espace près de 
l’ancien puits, afin d’y étudier en toute tranquillité, 
dans un cadre agréable. Ils ont construit une 
« palapa » et entouré l’espace de jardinières de fleurs 
et plantes. Le résultat est très positif et propice à 
l’étude... 
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Une visite inoubliable à la Casa del 

Estudiante Triqui à Etla,  le 17 août 

2012. 
 
Ma découverte des Triquis fut assez insolite.  
C’est en effet à l’occasion d’un incident 
dramatique qui a eu lieu en avril 2010 que les 
Triquis sont soudainement devenus un hot topic.  
En effet, une caravane d’observateurs qui se 
dirigeait vers San Juan Copala a été  
embusquée et deux activistes ont été retrouvés m o r t s .  
Bien que la confusion était grande, j’ai très vite appris que 
plusieurs européens faisaient partie de la caravane, dont un 
citoyen belge, un étudiant d’une vingtaine d’années. C’est 
alors que j’ai décidé d’envoyer un collaborateur à Oaxaca afin 
de nous enquérir de l’état de ce citoyen.  Heureusement celui-
ci fut retrouvé sain et sauf. Depuis lors, je suis de près les 
évolutions dans la Région Triqui et la situation difficile que 
subit cette population. 
 

Au fil des discussions sur le sujet, les Triquis ont fini par 
m’intriguer. Les visites régulières de Philippe Bermann à 
l’ambassade m’ont enfin permis de saisir toutes les subtilités 
de la problématique et de comprendre ce que l’action 
éducative, la Casa del Estudiante Triqui, ambitionne.  
 

Philippe me proposa alors de visiter la Casa, ce que j’ai 
accepté avec plaisir et c’est ainsi que le 15 août en soirée, je 
suis arrivé à Oaxaca où j’ai pris mes quartiers dans l’hôtel 
« Camino Real», un ancien couvent magnifiquement restauré 
et transformé en hôtel. 
  
Le lendemain, en compagnie de M. Bermann, j’ai rencontré le 
professeur Benjamín Bautista.  Cet homme, plutôt petit et 
musclé, était d’une grande sagesse. Tout en dégustant un 
verre de mezcal, signe d’amitié, nous avons discuté de toute 
une série de sujets.  C’est ainsi que j’ai appris que le 
professeur, retraité, dispose de beaucoup d’expérience 
pédagogique et qu’il suit de près les activités de la Casa. Mais 
la rencontre a pris une tournure surprenante lorsqu’il 

m’enseigna son Temazcal. Il s’agit d’une sorte d’igloo où a lieu 
une pratique ancestrale mésoaméricaine qui consiste à purifier 
le corps et l’âme via une sorte de sauna sec, la température 
étant générée en chauffant des pierres volcaniques. L’effet est 
identique …  une sensation de relaxation et de 
régénérescence très agréable. Je le recommande à tout 
visiteur qui se rend à Oaxaca !  
 

Le vendredi 17 août, nous nous somme rendus à Etla, là où se 
trouve la Casa del Estudiante Triqui. En chemin, presque 
arrivés, nous nous sommes arrêtés à la maison d’un ancien 
étudiant de la Casa, Claudio.  Avec son épouse, il nous a 
chaleureusement reçus dans leur maison toujours en 
construction.  Depuis son bureau qui croule sous les livres, 
situé à l’étage, Claudio gère désormais ses activités d’édition. 
Quelle belle illustration du succès de la Casa del Estudiante 
Triqui ! Arrivé à la Casa, j’étais immédiatement impressionné 
par l’ordre qui régnait dans le domaine ! Le responsable, 
Benjamin, nous a accueilli et nous a fait visiter les différentes 
parties de la Casa. J’ai été particulièrement impressionné par 
les installations destinées à l’élevage de la cochenille, qui sert 
de colorant naturel rouge. Tout a l’air très professionnel. 
 

Mais le ciel se couvre et, très vite, il se met à pleuvoir. Nous 
prenons tout de même le temps de nous arrêter quelques 
instants autour de l’arbre des Ambassadeurs.  Mon 
prédécesseur Michel Delfosse l’a planté en 2004 et, depuis 
lors, c’est un passage obligé pour ses successeurs! 
 

J’ai ensuite fait connaissance des étudiants de la Casa, une 
quinzaine de jeunes femmes et jeunes hommes.  Si au début 
certains étaient quelque peu gênés ou timides, ils se sont très 
vite sentis à l’aise lorsque je leur  ai demandé quels étaient 
leurs noms, d’où ils venaient et ce qu’ils étudiaient. Ils sont tous 
bilingues. Ils parlent le Triqui entre eux et l’enseignement est en 
espagnol. Et l’ambition ne manque pas : devenir infirmier ou 
comptable par exemple, ou encore créer sa propre entreprise.  
Si ceci est représentatif pour le Mexique, ce pays a un bel 
avenir devant lui ! 
 

Le ciel se dégage et sous de larges éclaircies nous passons à 
table où nous dégustons d’excellentes spécialités locales      ► 

Temoignage de l’Ambassadeur de Belgique au Mexique, suite à sa visite à 

La Casa del Estudiante Triqui. 

Monsieur Boudewijn Dereymaeker, Ambassadeur de Belgique au Mexique, a tenu à connaître les jeunes qui participent à 
l’Action éducative La Casa del Estudiante Triqui, en août dernier. Nous lui sommes reconnaissants de cette démarche qui 
honore tous les participants ainsi que celles et ceux qui soutiennent les efforts des jeunes Triquis dans leur quête de savoir. 

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 (*) : 
 

• 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, large choix de sacs, 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Une visite inoubliable à la Casa del Estudiante Triqui .                                                      Suite et fin 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé deux 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. 
 

  Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

oaxaqueñas que les jeunes étudiantes ont préparées. Je suis assis aux 
côtés de M. Bermann, du Professeur Benjamín et de plusieurs anciens 
étudiants comme Ernesto, Claudio et Marcos.  En raison d’une grippe 
intestinale pas encore tout à fait guérie, je dois faire attention à ce que je 
mange.  Mais les discussions n’en sont par pour autant moins intenses ! 
Nous parlons de la Casa, des études, de la société, de la vie 
professionnelle et familiale. Un ancien étudiant, Ernesto, vient de devenir 
père pour la troisième fois et dégage une joie manifeste.  En guise de 
clôture, je m’adresse à l’ensemble des jeunes et j’insiste sur l’importance 
de l’enseignement qui est LA voie vers l’épanouissement tant au niveau 
personnel qu’au niveau de la société.  A cet égard, la Casa offre un 
environnement idéal et fournit des opportunités que ces jeunes mettent à 
profit. 
 

Une nouvelle averse nous dirige à nouveau à l’intérieur, dans la salle 
d’études.  Certains se mettent à travailler.  Une vieille photo accrochée 
au mur retient mon attention. A mon grand étonnement, je reconnais mon 
ancien maître de stage, l’Ambassadeur Cockx, en poste à Mexico dans 
les années 90 et un des premiers à visiter la Casa. Lorsque certains 
voient ma tablette et que je leur explique mon jeu préféré, leur fascination 
est grande. Le jeu consiste à faire atterrir un maximum d’avions en 

sécurité. Cela a à l’air simple, mais lorsqu’il y en a de plus en plus qui apparaissent de plus en plus vite, la tâche se complique 
considérablement. Les jeunes essayent de jouer le jeu et s’amusent, au point que nous en oublions l’heure… 
 

Philippe Bermann doit nous rappeler à l’ordre afin que je ne rate pas mon vol vers Mexico.  Je dis au revoir à toute la famille 
triqui et leur souhaite beaucoup de réussite dans tous leurs projets. Bien que le trafic d’Oaxaca est dense à l’heure de pointe, 
j’arrive encore à temps à l’aéroport. Lors du vol vers la capitale, je songe à la réussite exceptionnelle de la Casa del 
Estudiante Triqui, qui, hélas, ne reçoit pas de subsides de la part de la Coopération au Développement belge du fait que le 
Mexique ne figure pas parmi les pays cible. Grâce au travail bénévole de M. Bermann, une bonne organisation et une bonne 
délimitation des tâches entre les étudiants, la Casa est devenue une action éducative unique qui mérite toute notre admiration 
et notre soutien. 
 
Boudewijn Dereymaeker, Ambassadeur de Belgique au Mexique. 


