
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) 
•  000-0000041-41  
de Caritas Secours International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles,  
avec la mention : P1170 « Mexique » Casa Estudiante Triqui. 
Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 
Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 
Code postal …………… Localité …………………………………………….. 
Date ………………………………… Signature ……………………………… 

(*) Les deux comptes bénéficient maintenant 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 
renouvelé 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 
t é l é p h o n a n t  p r é a l a b l e m e n t  a u 

02.384.09.02. 
 

En janvier 2007, sous l’égide de l’APPO, la communauté de San 
Juan Copala s’est constituée en « Municipalité libre et autonome », 
avec un gouvernement propre, non reconnu, évidemment, par le 
gouverneur ni par les partis traditionnels.  Une déclaration du MULTI 
(Mouvement d’Unification et de Lutte Triqui Indépendant) signale 
que ce gouvernement triqui permettra de renouer avec les traditions 
et de se gérer de manière libre, autonome et amérindienne. « De 
cette manière, nous pensons que la violence cessera. » On l’espère, 
en effet. Mais la route est encore longue. 
 
Un jour, alors que je m’intéressais aux contes Triquis, j’ai entendu un jeune dire : « Los 
Triquis tienen muchos cuentos porque son muy valientes. » Sans doute traumatisée par 
les coups de feu dont j’ai parlé, j’ai cru comprendre « violentos ». J’ai donc bâti une 
théorie personnelle selon laquelle les peuples violents ont de belles histoires… Mais en 
réalité, comme me l’a fait remarquer Philippe Bermann, le jeune avait sans aucun doute 
dit « valientes » : courageux. Les jeunes Triquis sont très conscients de la force de leur 
caractère et de la lutte séculaire pour leur survie. Un jeune de la Casa a ajouté à mon 
intention que les Triquis étaient courageux parce qu’ils quittaient leur village pour s’exi-
ler aux Etats-Unis au péril de leur vie et y trouver du travail afin de nourrir leur famille.  
 
Le courage aujourd’hui, c’est de vouloir le changement. Et si, sur le plan politique, cer-
tains leaders courageux se manifestent en faveur d’une auto-détermination des Triquis 
et d’un arrêt de la violence, si des pères et des frères prennent la difficile décision de 
s’exiler pour survivre, il est des actions plus discrètes mais non moins efficaces, et qui 
courent sur le long terme : depuis trente ans, la Casa del Estudiante Triqui réunit des 
jeunes de communautés triquis différentes et parfois opposées. S’ils étaient restés à 
Copala, ils auraient été pris dans des violences intra-ethniques ou politiques.  
 

A Etla, ils vivent et étudient ensemble. Et aujourd’hui, les membres les plus oubliés de ces communautés amérindiennes, à 
savoir les femmes, y trouvent une place. Les jeunes filles qui vivent aujourd’hui à la Casa del Estudiante Triqui témoignent 
qu’un autre monde est possible, où la femme a accès à l’éducation et à une relation égalitaire avec l’homme. Leur parole, 
leurs actions, auront du poids à l’avenir. Sans renier leurs traditions ni leur langue, les jeunes de la Casa del Estudiante Triqui 
regardent vers l’avenir et vers un monde où la violence se révélera une stratégie inefficace et périmée.  
 
                                                                                                                                                                  Caroline Lamarche 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 
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Une nouvelle étape pour le hangar 
destiné à l’élevage des cochenilles.  
Pose des fenêtres,  mais  sans  vitres  ni  moustiquaires. 
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La Casa del Estudiante Triqui  

vous souhaite  
un très Joyeux Noël  

et une Heureuse Année 2009 ! 
 

Cette année se termine, en Belgique, 
dans la grisaille et les expectatives 
souvent sombres pour l’An prochain… 
 
Mais elle se termine, à La Casa del 
Estudiante Triqui, avec de nouvelles 
réalisations et la consolidation de l’ac-
tion éducative qui permet à ces jeunes 
Triquis de poursuivre leurs études et 
de concrétiser leurs désirs d’une vie 
plus juste pour eux et leurs familles. 
 
Les crises économiques se traduisent 
toujours par plus d’inégalités sociales, 
plus d’injustices parmi les plus déshé-
rités. Ici, ou ailleurs.  
 
Restons attentifs ! 
 
Notre asbl vous remercie de votre sou-
tien et générosité envers les jeunes de 
la Casa del Estudiante Triqui. 
 

Albert Coune. 

2008 1978 

Les travaux de construction du hangar se poursuivent.    
Prochaine étape : les vitres et moustiquaires. 

L’objectif : empêcher toute invasion et contamination par des  
cochenilles sauvages. 

 
Don de 2.500 euros de l’ASBL Créathéa pour la poursuite des travaux. 

Un tout grand merci! 
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 L’ASBL Créathéa et les Zen’Beaucoup, une troupe de jeunes acteurs, 
soutiennent le Projet Cochenilles de  La  Casa  del  Estudiante  Triqui. 

Créathéa (www.creathea.be) est une asbl qui orga-
nise plusieurs ateliers de théâtre à Bruxelles.  

 
Dès 9 ans et jusqu'à l'âge 
adulte, de jeunes élèves se 
forment à l'art dramatique. 
Créathéa fournit à ces jeunes le 
meilleur cadre possible pour 
exercer leur talent et leur pas-
sion. 
 
Outre la formation, notre asbl 
propose également, chaque 
année, divers spectacles dans 
le but de concrétiser les ap-
prentissages, mais également 
de cultiver la solidarité et d'offrir 

à des associations caritatives, les fruits de son travail.  
 
C'est ainsi qu'elle s'est intéressée à "La Casa del Estudiante 
Triqui" dont l'action lui est apparue digne du plus grand inté-
ret. Grâce à monsieur Philippe Bermann, les jeunes comé-
diens d'une troupe de Créathéa nommée Zen'Beaucoup se 
sont enthousiasmés à l'idée de jouer "Antigone" de Jean 
Anouilh et "Jeux de mots" de Lionel de Messey au bénéfice 
de jeunes amérindiens mexicains, au mois d’octobre dernier. 
 
Il leur a semblé qu'un lien amical s'était tissé et souhaitent de 
tout cœur à la maison des étudiants Triquis longue et belle 
vie! 
 
                                                  Sophie Debouck-Closset 

 

 Nouvelle récolte de cochenilles : près d’un kilo . Et les jeunes 
ensemencent 550 nouvelles feuilles de cactus.  

 

Après la récolte (trois par an), les 
feuilles de cactus usagées sont 
replantées. Une nouvelle parcelle 
est aménagée. 

Don de 2.500 euros de l’ASBL Créathéa pour la poursuite des 
travaux.                                Un tout grand merci! 
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La violence en pays triqui : une histoire complexe.  
Caroline Lamarche. 

Caroline Lamarche, qui a séjourné à deux repri-
ses à La Casa del Estudiante Triqui et à Copala,  
partage une analyse de la réalité du peuple Tri-
qui, dans le cadre des trente ans de la Casa.  Ca-
roline présentera son documentaire radiophoni-
que « La chienne de Naha », un conte triqui, au 
Théâtre Varia, début avril 2009. (1 et 2 avril à 
19h30 et 21h30, voir www.varia.be .) 
 

Lors de mon séjour à San Juan Copala, les religieuses du Collège Vasco de Quiroga, chez qui je logeais, m’avaient interdit de 
me promener seule dans les environs. C’était trop dangereux, disaient-elles. Elles m’expliquèrent la présence de militaires 
dans le village même par la violence régnante. Elles me dirent que certains caciques locaux s’entendaient avec eux pour 
qu’ils ferment les yeux sur des règlements de compte. Elles me dirent aussi que les enfants du pensionnat, certaines nuits, se 
couchaient sous les lits en entendant des coups de feu, dans la crainte d’une balle perdue. Et un soir, alors que nous sou-
pions, au milieu d’une conversation très gaie, nous avons entendu une rafale toute proche, pour ainsi dire sous les fenêtres. 
Une chape de silence est tombée sur les 
conversations, puis nous avons repris de 
plus belle, et en riant davantage, comme si 
le danger rendait les émotions plus fortes.  
 
Je suis revenue un an plus tard au Mexi-
que, avec un projet de documentaire radio-
phonique basé sur un conte triqui très an-
cien intitulé « la chienne de Naha ». « La 
chienne de Naha », c’est en quelque sorte 
Adam et Eve au pays triqui, autrement dit 
l’histoire du premier homme et de la pre-
mière femme. Un conte certes poétique 
mais surtout très cruel, qui place la vio-
lence au cœur des rapports conjugaux et y 
trouve l’explication du caractère 
« querelleur » des Triquis. J’ai cependant 
pris soin de replacer ce conte, qui risque 
de stigmatiser une communauté, dans un 
contexte plus général, celui de la violence 
faite aux femmes, qui ne touche pas seulement la communauté amérindienne, loin s’en faut : c’est une réalité dans les villes 
et chez les métis également, même en milieu plus favorisé. C’est aussi une réalité en Europe, hélas.  
 
La violence est, en ce qui concerne les Triquis, le plus souvent institutionnalisée : c’est le conflit entre le pouvoir local et les 
Amérindiens qui fournit le plus de victimes. Ainsi, en janvier 2008, Felicitas Martínez Sánchez et Teresa Bautista Merino, deux 
jeunes femmes radio- journalistes, âgées respectivement de 21 ans et de 24 ans, qui faisaient partie de la communauté tri-
quie, ont été tuées dans une embuscade dressée sur une route locale. Comme pour la plupart des crimes de ce genre, les 
assassins n’ont pas été retrouvés. J’aimerais rendre hommage à ces deux « femmes de radio » lors de la présentation de 
mon documentaire radiophonique « La chienne de Naha » au Théâtre Varia.  

 
Sans doute chaque peuple a-t-il son tempérament, reflété par ses mythes fondateurs.  Mais l’histoire du 
peuple Triqui au fil des siècles nous enseigne que la violence est parfois une stratégie de survie. Sait-on 
que les Triquis sont parmi les premiers peuples amérindiens à s’être rebellés contre le gouvernement 
mexicain, vers le milieu du 19e siècle ? De tout temps les Triquis ont été spoliés, leurs terres et leurs res-
sources ont été confisquées, les partis politiques se sont partagé les villages, les montant les uns contre 
les autres, le gouvernement central les a, le plus souvent, ignorés, voire réprimés, comme aujourd’hui sous 
le règne du gouverneur d’Oaxaca, Ulises Ruiz, dont l’APPO (l’Assemblée Populaire des Peuples d’Oaxa-
ca) réclame avec insistance la démission. Depuis l’arrivée au pouvoir de ce gouverneur, on ne compte plus 
les meurtres politiques dans la région triquie.   

 


