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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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La Casa del Estudiante Triqui, 

célébrera en juillet prochain les 

40 Ans de sa création. Les jeunes, 

m a l g r é  d e  n o u v e a u x 

tremblements de terre violents, 

poursuivent leurs efforts et 

engrangent de beaux résultats 

scolaires. 

 

Notre asbl est à nouveau 

endeuillée par le décès d’un de 

ses administrateurs fondateurs : 

Monsieur Willy Barette, ancien 

directeur du Centre culturel de 

Braine-l’Alleud. Un bel hommage 

lui a été rendu lors de ses 

funérailles. 
 

 

Notre asbl vous remercie déjà de 

votre soutien et générosité 

envers les jeunes de la Casa del 
Estudiante Triqui, au cours de 

cette année 2018. 

 
 

           Albert Coune    Président 

Rétrospective des 40 Ans de l’action éducative : 
 

Construction de La Casa del Estudiante Triqui, par les 

étudiants, en 1982.                                     
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En juillet 2018,  La Casa del Estudiante Triqui concrétisera  

40 Ans  de soutien ininterrompu à la jeunesse Triqui. 

     Philippe Bermann    Fondateur 

 

Décès de Willy Barette, administrateur fondateur de notre 
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La Casa en photos ;  nouveaux tremblements de terre.                        
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   1982 



Après-midi fort agréable ce vendredi 16 février. Le soleil est déjà 
très bas, au loin, touchant presque les cimes des montagnes 
bordant les « Vallées centrales » d’Oaxaca, en fait, des hauts-
plateaux perchés à 1600 mètres d’altitude. 
 

Il est 17H39 et la plupart des jeunes terminent leurs travaux 
d’entretien et de production quotidiens par l’arrachage de 
mauvaises herbes dans la pelouse du « P15 ».  Il s’agit du Patio 
situé à l’entrée des installations de La Casa, numéroté comme 
chaque parcelle de terrain et de construction. 
 

Il sont assis en cercle et conversent tout en retirant les plantes qui 
ont envahi la pelouse et tuent petit à petit l’herbe plus fine. Je 
m’étais approché et je venais de leur demander, un peu amusé, 
« à quelle sorcellerie s’adonnaient-ils ? » 
 

La réponse fut assez surprenante : « Va a temblar  » (ça va 
trembler)… Et de fait, la pelouse commença à me bercer puis me 
secouer m’obligeant à bien séparer les jambes pour m’assurer plus 
de stabilité, pendant plus d’une longue minute. L’alerte sismique 
avait fonctionné au village et les jeunes venaient de l’entendre. Elle 
se prolongeait par les alarmes de commerces ou de particuliers 
déclenchées par les secousses et par les cris des gens sortis dans 
les rues. 
 

7,2 de puissance. Son épicentre situé à la côte du Pacifique 
d’Oaxaca, au pied de la Sierra Madre del Sur. Séisme plus intense 
que celui du 19 septembre 2017 qui avait provoqué plus de 300 
victimes à Mexico, mais moins puissant que celui du 7 septembre 
2017 de 8,2 Richter et coupable de plus d’une centaine de victimes 
au sud-est de l’Etat d’Oaxaca. 
 

Sofía, la responsable de La Casa, se trouvait dans la salle d’études 
et mettait de l’ordre dans les comptes. Elle devait me transmettre 
les justificatifs de la quinzaine écoulée afin de recevoir les fonds de 
la quinzaine suivante. Elle n’a pas pris peur ; elle se sait en 
sécurité dans La Casa…   Andrés se trouvait encore au 
Tecnológico de Oaxaca. Là, un craquement sinistre dans le 
plafond fit s’échapper, à toute vitesse, les étudiants présents dans 
la bibliothèque du campus. Sans dommages corporels 
heureusement. 

 

La Casa en photos :     Nouveaux tremblements de terre. 

                                                                                                                            Janvier à Mars 2018.  
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 Philippe Bermann 

Ce tremblement de terre n’avait pas causé de victimes jusqu’en 
soirée, lorsqu’un hélicoptère militaire transportant le ministre 
mexicain de l’intérieur et le gouverneur d’Oaxaca s’écrasa sur 
des véhicules garés au milieu d’un espace découvert où les 
habitants de la localité s’étaient réfugiés craignant l’effondrement 
de leurs maisons en cas de répliques. Bilan : treize morts au sol, 
mais les occupants de l’hélicoptère indemnes… Des milliers de 
répliques de faible intensité ont  ensuite entretenu le climat 
d’incertitude. 
 

Nouvelle secousse importante, 6.1 Richter  peu avant une heure 
du matin du lundi 19 février. Toutes les écoles et institutions 
éducatives de l’Etat d’Oaxaca sont fermées jusqu’à nouvel ordre, 
le temps d’inspecter les bâtiments avant d’accueillir les élèves et 
étudiants. Mais le mardi, les cours ont heureusement repris en 
toute sécurité. 
 
A La Casa, pas de nouveaux dégâts apparents. Mais pour éviter 
toute infiltration lors de la prochaine saison des pluies, les jeunes 
ont recommencé à imperméabiliser les toits. Mieux vaut 
prévenir... 

Esmeralda déterre des radis du potager pour les apporter à la 
cuisine. 

Quelques jeunes dans la salle d’études pour une réunion. 



3 
 

Décès de Willy Barette, administrateur fondateur de l’asbl La Casa del 

Estudiante Triqui. 
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Témoignage de Philippe et Martha Bermann lors des 
funérailles de Willy Barette, le 10 mars  2018. 
 
« Lorsque Willy prit sa retraite de la Direction du Centre culturel 
de Braine-l’Alleud, un cadeau lui fut offert.  Willy posa, alors, une 
condition pour l’accepter. 
 

Ce cadeau, c’était un voyage culturel au Mexique en compagnie 
d’un groupe d’amis brainois proches du Centre Culturel. Sa 
condition, y ajouter une dimension sociale. 
 

La Casa del Estudiante Triqui, action éducative dont nous 
sommes fondateurs, fut choisie.  Cette action éducative, au sud 
du Mexique et depuis 1978,  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.   
 

Cette ethnie de l’Etat d’Oaxaca est une des 52 ethnies 
amérindiennes du Mexique et une des plus défavorisées et 
conflictuelles du pays.   
 

C’est ainsi qu’en novembre 2000, le groupe d’amis brainois et 
Willy  firent une escale à La Casa del Estudiante Triqui et 
partagèrent une après-midi avec les jeunes et quelques anciens.   
Cette visite et ce partage se sont ensuite traduits par la création 
de l’asbl belge pour soutenir l’action éducative au Mexique.  Willy 
en est un des administrateurs fondateurs. 
 

Et depuis cette année 2000, Willy a toujours eu à cœur de 
soutenir cette action éducative.  
 

Willy n’était pas seulement un citoyen européen convaincu, mais 
aussi un citoyen du Monde. 
 

Willy Barette (1935-2018) est fort apprécié par tous, 
tant sur le plan professionnel que privé. Il fut, entre 
autres, directeur du Centre culturel de Braine-l’Alleud 
pendant près de trente ans.  

 

 

Pour ton engagement, ton don de soi et ta générosité, Willy, au 
nom des jeunes Triquis, de l’association civile mexicaine et de 
l’asbl belge, nous t’en remercions sincèrement et ne t’oublierons 
jamais. 
 

Por tu compromiso con los más necesitados y tu generosidad, 
Willy, en nombre de los jóvenes Triquis, te lo agradecemos 
sinceramente y no te olvidaremos nunca. Muchas gracias Willy. 
 

Et en langue Triqui :   Guun ni’yaj ní’ei  tinuj’ei ! » 

Willy Barette lors de sa visite à La Casa del Estudiante 
Triqui en novembre 2000. Convivialité et partage avec 
les jeunes Triquis. 



Le Compte de l’asbl La Casa del Estudiante Triqui 

bénéficie de la déductibilité fiscale,  à partir de 40 Euros annuels. 
 

IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 
 

La Casa del Estudiante Triqui asbl,    

Chée d’Alsemberg, 20  à  1420 Braine-l’Alleud. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION                                                  NOS ACTIVITES 

 

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.                                           

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 lithothérapie précolombienne en 
obsidienne. 
Vaste choix d’objets en nacre, en bois 
peints à la main, signets en papel de amate 

ou en bois ; châles, bracelets, crèches...  
La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Rétrospective des 40 Ans.            Construction de La Casa del Estudiante Triqui, par les étudiants, en 1982.                                    

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé trois fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 
l’année lors de nos activités en écrivant à 
l’adresse:    casaestriqui@gmail.com  

 
Merci de votre soutien ! 

    Philippe Bermann 

 ▲  1982                                     2018 ► 

Les jeunes ont construit La Casa de 1982 à 1985. 
Depuis, leurs successeurs ont à cœur de l’entretenir 
et de prendre soin de ses terrains et jardins. Un 
travail quotidien, prévu par les horaires de La Casa, 
en dehors de leur temps d’études. 

  ◄  2016                                         ▲  2018 


