
Voici les 242 maisons roses flambant neuves, situées sur
des routes nouvellement construites qui relient toutes
les maisons. 
De grands réservoirs d’eau se trouvent de chaque côté
des rues. 800 arbres plantés avec amour par des béné-
voles se balancent dans un vent doux. Chaque maison
est entourée d'un peu de verdure et d’herbe. Les gens
sont tranquilles: la rivière Krishna n’inondera plus
jamais leurs maisons ni leurs fermes. Le terrain sur
lequel leurs nouvelles maisons sont construites sont
hors de portée. Les maisons sont assez proches de la
rivière pour que l’eau puisse être utilisée pour étancher
la soif, mais elles sont suffisamment éloignées pour que
toute inondation future soit impossible. 

Kuruvakurda est un village situé sur une île entourée
par deux bras de la Rivière Krishna. La rivière fait vivre
et de nourrit le village depuis de nombreuses années. La
dernière inondation a eu lieu il ya 60 ans. La plupart des
habitants de l'île avait seulement entendu parler de l'i-
nondation. Et pour ceux qui l’avaient connue, les sou-
venirs étaient si lointains que les expériences étaient
très floues. La rivière Krishna est sortie de son lit durant
six jours de pluie sans précédent, du 29 septembre 2009
au 4 octobre 2009. L'eau a pénétré au sein des villages
avec une énorme puissance et a inondé les maisons et
les champs. Des maisons se sont effondrées, les cultures
ont été détruites, le bétail et des vies humaines ont été
perdus. La vie ne sera plus jamais comme avant. 

Un cadeau béni à Raichur
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Cette histoire s'est répétée dans des centaines de villa-
ges qui bordent les états de l'Andhra Pradesh et du
Karnataka. Tragédies et destructions se sont répandues
sur une vaste zone. Amma a pleuré quand elle a enten-
du parler de la catastrophe et elle s’est immédiatement
mise en action. 
Deux groupes de personnel médical, une ambulance et
un bus disposant d’un équipement médical technologi-
que ont été envoyés sur les lieux. Ils étaient accompag-
nés de camions remplis de médicaments, de couvertu-
res, de vêtements et de nourriture. 
Les équipes médicales de l'ONG Mata
Amritanandamayi Math ont choisi les villages les plus
inaccessibles, ceux qui n’avaient pas encore bénéficié de
l’aide d’autres groupes. Elles ont soigneusement balayé
toute la zone en veillant à ne négliger aucune victime.
Alors qu'elles s’occupaient des blessures des survivants,
les équipes ont également dû combattre les épidémies
qui auraient pu faire davantage de victimes.  

Annonce 

Le 27 november Amma a annoncé un programme d’ai-
de et de réhabilitation de plus de 8 millions d'euros.
L'équipe envoyée par Amma lui avait parlé d’un villa-
ge qui n’avait encore reçu d’aide à la reconstruction,
d’aucune organisation. Amma n'a pas hésité un instant
et a offert à la population de ce village la construction

de nouveaux logements. C’est ainsi qu’a commencé la
construction d'un millier de foyers à Dongrampura
(Raichur District) comprenant des routes, des parcs, l'é-
lectricité, l'eau et un centre communautaire. Le 16
Janvier, une équipe de bénévoles d'Amma se rendait à
Raichur. Ce jour-là, une éclipse avait lieu. Bien que,
selon la tradition, ces jours-là personne ne sorte, les
bénévoles ont malgré tout parcouru toute la région
pour aller voir le site proposé et pour rencontrer les dif-
férents responsables de district. Le lendemain, tous les
papiers étaient prêts et l'énorme travail commença le
jour même. 

Leur prière était "vite, vite, vite» 

"Vite, vite, vite», telle était la prière... Les enfants
d'Amma ont littéralement travaillé non-stop et ce, bien
que les températures pouvaient monter jusqu'à 45 ° et
qu’il n’y avait parfois ni électricité ni eau durant une
demi-journée. Bravant ces conditions difficiles, ils ont
construit en moins de 30 jours 100 maisons. Le rêve
d'Amma les encourageait à fournir rapidement de l'ai-
de aux sans-abris. 
Ce « miracle de la construction » a battu tous les
records et ce qui a été accompli a suscité des réactions
d'étonnement dans tout l’état. Le gouvernement a fait
une présentation Powerpoint de cet incroyable exploit
et l’a montré à d'autres ONG. Celles-ci se sont alors
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déplacées en masse pour voir le projet de leurs propres
yeux. Des articles élogieux furent publiés dans les jour-
naux. Les ministres et les hauts fonctionnaires ont salué
cette performance lors d’événements publics. 

Distribution des clés 

Les clés des maisons ont été remises au premier
ministre de l'Etat de Karnataka très reconnaissant, au
cours du programme d'Amma à Bangalore. Depuis, les
records n’ont cessé d’être battus. 242 maisons ont été
livrées le 4 Août 2010. En Décembre 2011, la quasi-
totalité des maisons promises sur les trois parcelles étai-
ent terminées, prêtes à être attribuées par le gouverne-

ment aux familles nécessiteuses. C’était vraiment un
cadeau béni. 
Le « Mata Amritanandamayi Math » (MAM) a prévu,
dans le cadre du projet de logement Amrita Koetiram,
la construction de 2000 maisons pour les victimes des
inondations dans le nord du Karnataka. 
Absolument tout a été réalisé par le MAM : l'achat de
matériel, la gestion du projet, les contacts avec le
Gouvernement et la communauté. En outre, des adep-
tes engagés et passionnés d’Amma en provenance de
toute l'Inde et des étudiants universitaires en prove-
nance du Japon donnèrent bénévolement leur temps et
leur énergie pour construire les maisons le plus rapide-
ment possible. Les habitants de Dongrampur furent
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d’une grande aide bien que leurs propres maisons n’é-
taient pas encore construites. 
Rangamma, l’épouse de Dodda Rangappa, de l'île
Kurvaka, est l'une des bénéficiaires. Elle raconte com-
bien elle a été heureuse lorsqu’elle a entendu son nom
dans la liste des bénéficiaires. Elle est très reconnais-
sante pour la nouvelle maison où elle va vivre avec sa
famille. Même avant les inondations, elle n'avait jamais
rêvé d'une si agréable maison disposant de tous les
équipements standard. 
Lorsque certains adeptes d'Amma sont retournés sur
place quelques mois plus tard, les villageois les ont reçu
comme s’ils étaient de la famille, ouverts et réconfor-
tants. Lorsque les bénévoles sont allés de maison en

maison, des groupes d'enfants les accompagnaient,
riant et bavardant,… heureux... Et oui, nous sommes
une famille, la famille d'Amma. Il n’y a pas de sépara-
tion de race oude religion, de conviction ou de statut,
nous sommes tous similaires dans le désintéressement
et reliés par l'amour.

Vrienden van Amma vzw
Broekstraat 6
B - 9140 Tielrode
E-mail: vriendenvanamma@pandora.be
Dons : 
En Belgique, au compte bancaire : 083 - 2954139 - 07

AMRITA KOETIRAM - 13 - 4


