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Title: Consideration and passing of the National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2002 moved by
Shri Hukumdeo Narayan Yadav on the 1st August, 2002. (Continued −Concluded) (Bill passed.)

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Item No.12. Shri Rattan Lal Kataria would continue.

gÉÉ Ò ®i Éx É ãÉÉãÉ BÉE]ÉÉ Ê®ªÉ É (+ Éà ¤É ÉãÉÉ) gÉÉ Ò ®i Éx É ãÉÉãÉ BÉE]ÉÉ Ê®ªÉ É (+ Éà ¤É ÉãÉÉ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ VÉxÉ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ®{ÉEÉìàºÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® 1990 BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ªÉÖMÉ ãÉÉMÉÚ cè*
càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ 21 BÉE®Éä½ VÉxÉiÉÉ VÉÉä <ºÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè, +ÉÉVÉ BÉEä 'MÉè]' BÉEä uÉ®É càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä SÉèãÉåVÉäºÉ JÉ½ä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* b¤ãªÉÚ.]ÉÒ.+ÉÉä.
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉèãÉåVÉäVÉ JÉ½ä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé, =xÉBÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä <xÉ 21 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE 5,04000 BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå VÉÖ]ä cé, ªÉc +ÉàÉåbàÉå] +ÉÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É bè́ ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉä®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉàÉåbàÉå] BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉªÉÉ cè, càÉÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉÉ®ä BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉèBÉD]® BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ iÉÉBÉEiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉÉVÉ VÉcÉÆ {É® càÉ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉEä +ÉÆn® BÉE<Ç BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]BºÉ BÉEä
<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ cé* ´Éä BÉEÉä<Ç +ÉÉVÉ xÉªÉä xÉcÉÓ cé* 1904 àÉå càÉÉ®ä nä¶É àÉå {ÉcãÉÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ABÉD] ¤ÉxÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 1912 àÉå ¤ÉxÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 1919 BÉEÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ ABÉD] ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® 1935 BÉEÉ ABÉD] ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉẾ ÉÉªÉ BÉEÉä |ÉÉäÉË́ ÉÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊãÉº] àÉå ®JÉBÉE® vÉÉ®É 32 àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉã]ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒVÉ BÉEÉä{É®äÉÊ]´É
ABÉD] 1942 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ABÉE +ÉàÉåbàÉå] +ÉÉiÉÉÒ ®cÉÓ* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE 1950 +ÉÉè® 1951 àÉå BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]BºÉ BÉEÉÒ VÉÉä àÉèà¤É®ÉÊ¶É{É lÉÉÒ, ´Éc ABÉE
BÉE®Éä½ 55 ãÉÉJÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® +ÉÉVÉ 21 BÉE®Éä½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¶ÉÖ°ô àÉå nä¶É BÉEä +ÉÆn® 1,81,000 BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒVÉ lÉÉÒ, ´Éc +ÉÉVÉ ¤ÉfÃBÉE®
5,04000 ºÉä >ó{É® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉVÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ ºÉèBÉD]® cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè*

nä¶É àÉå BÉExVªÉÖàÉ® ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒb 27,126 cé* àÉÉBÉEæÉË]MÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ 8,794 cé, ºÉèx]ÅãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ 453 +ÉÉè® º]ä] ãÉè́ ÉãÉ {É® 29 cé* ¶ÉÖMÉ® BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]BºÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ 263 cé, ÉÎº{ÉÉËxÉMÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ 137, ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]BVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ 6,198 cé, bäªÉ®ÉÒ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]BVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ 87,755 cé* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
£ÉÉÒ <ºÉ ºÉèBÉD]® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉẾ ÉàÉèxÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]BVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ 8,006 cé* cÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ º]ä] ãÉè́ ÉãÉ {É® 25 cè +ÉÉè® |ÉÉ<àÉ®ÉÒ 90,000 cé* {ÉEÉÉÍàÉMÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]BVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 7,199 cè * <ÉÊ®MÉä¶ÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå 7,322 ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ cé* <xbÉÎº]ÅªÉãÉ ´ÉÉÒ́ ÉºÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ 19,980 cé* {ÉEÉÒ¶ÉªÉ®ÉÒVÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå 13,055 cé* {ÉÉäã]ÅÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå 13,055 cé* ãÉä¤É® BÉEä FÉä6 àÉå 28,958 cé +ÉÉè® {ÉEÉ®èº] ãÉä¤É® BÉEä FÉäjÉ àÉå 3,394 cé* +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É
ÉÊºÉº]àÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉEä +Éxn® µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ cÉä ®cä cé, ´ÉcÉÓ {É® <ºÉàÉå VÉÉä JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cé, =xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® +ÉÉì{ÉE BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒWÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÆMÉÚ BÉE®
nä, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE bÉªÉ®èBÉD]ºÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®JÉ nä +ÉÉè® BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É +ÉÉxnÉäãÉxÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä {ÉÆMÉÚ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉä lÉä, +ÉÉVÉ <ºÉ
+ÉàÉåbàÉå] BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä, <ºÉ +ÉàÉåbàÉå] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ +É{ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉÉ<VÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nJÉãÉ <ºÉBÉEä +Éxn® JÉiàÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ* +ÉÉVÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É AãÉÉªÉÆºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +Éxn® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉä 1995 BÉEä +Éxn® àÉèxÉVÉäº]® ÉÊbBÉDãÉ®ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉàÉå
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä AbÉ{] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä +Éxn® =ºÉ ÉÊbBÉEãÉ®ä¶ÉxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ´ÉÉÒWÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
bèÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶ÉxÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè -

"A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common
economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled
enterprise." 
 

<ºÉBÉEÉä VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ ÉÊãÉA BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ´ÉèãªÉÖWÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè -

"Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and
solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty,
openness, social responsibility." 
 

<ºÉ +ÉàÉåbàÉå] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ nåMÉä*

àÉcÉänªÉ, àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ nä¶É BÉEä +Éxn® 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ® º]åÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®BÉEàÉåbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* =ºÉ +ÉàÉåbàÉå] àÉå VÉÉä nÉÊãÉiÉ cé, VÉÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA ãÉÉäMÉ cé +ÉÉè® ¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉÉÊc¤É
£ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® VÉÉÒ ´É {ÉÆÉÊbiÉ nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ VÉÉÒ xÉä VÉÉä vªÉäªÉ ®JÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {Éè®Éå àÉå ÉÊ¤É´ÉÉ<ªÉÉÆ {É½ÉÒ cÖ<Ç cé, VÉ¤É iÉBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä nÖJÉnnÇ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉAMÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE càÉ <ºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ =~É {ÉÉªÉåMÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEâóÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä+ÉÉä{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ BÉEä +ÉÆn® àÉèÉÊ®] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉVÉ càÉ BÉD́ ÉÉÉÊãÉÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ àÉå
ÉÊ®ãÉèBÉDºÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè =xÉBÉEÉä <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ-VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉèBÉE´ÉbÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ
´ÉÉVÉ ªÉcÉÆ =~ÉiÉä ®cä cé <ºÉÉÊãÉA àÉÖZÉä BÉÖEU +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉA* àÉä®ä {ÉÉºÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ +ÉÉnä¶É cè, =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉä cÖA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

15.27 hrs (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair)

SHRI A. BRAHMANAIAH (MACHILIPATNAM): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for the opportunity given to
me. The National Co-operative Development Corporation Act was passed in 1962 and amended in 1973 and 1974.
The present Amendment Bill was proposed in the year 1995. The cooperative movement has a vital role to play in
the economic growth of our country. Each State has cooperative legislations in regard to several types of
cooperative societies.

The main objective of this Act is to extend a helping hand to the State cooperatives functioning in the different
sectors of the society, which are facing financial crisis. This amendment has been proposed to fulfil the major
demands of the cooperative sector, that is direct lending to the cooperatives by the National Cooperative



Development Corporation without Government guarantee.

Sir, I want only five minutes.

MR. CHAIRMAN : There is no time.

SHRI A. BRAHMANAIAH : Sir, I will take only five minutes.

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI A. BRAHMANAIAH : Sir, within five minutes I am going to conclude.

Besides this, the Act also provides for the inclusion of livestock, fisheries, industrial goods, agro-forestry, sericulture
and allied activities to get financial assistance by the NCDC.

According to the another provision of the Act, now the Corporation extends a helping hand to the sick cooperative
mills towards re-capitalisation. During the Ninth Five Year Plan, a new component of re-capitalisation of the sick
mills was included. It provides for table loan, investment loan, rescheduling of loan, reduction in the rate of interest,
penal interest and other penalties, additional margin money and working capital.

In view of the WTO Agreement, so many spinning mills in our country, especially in Andhra Pradesh, have been
closed down because of the competition arising out of globalisation. It is a fact that Agro-Cooperative Banks,
Cooperative Marketing Committees, Cooperative Warehouses and many other cooperative organisations have
helped the agricultural sector a lot.

The aim of the amendment of this Bill is to authorise the Corporation to accept grants, donations from any agency in
India or outside the country and to empower the Corporation to waive, in suitable cases, conditions with regard to
guarantee by the State Government and the Central Governmentâ€¦...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Brahmanaiah, please hear me. It is 3.30 p.m. now. We have to take up the Private Members'
Business....(Interruptions)

SHRI A. BRAHMANAIAH : Sir, I am going to complete it in two minutes.

MR. CHAIRMAN: I am giving you time. But please hear me. I have to take the sense of the House. The point is you
are now speaking. Your speech will be completed. Then, Dr. Raghuvansh Prasad Singh will speak. Thereafter, the
hon. Minister will reply. We will take up the Private Members' Business after passing the Bill. I think the House
agree to it.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Shri Brahmanaiah, please continue your speech.

SHRI A. BRAHMANAIAH : Lastly, I want to make only two or three suggestions In order to achieve the goal of the
National Cooperative Development Corporation, the existing Cooperatives should be put on a sound track. That is,
they should be made financially strong.

The second one is that excessive bureaucratic control and unnecessary administrative interference should be
reduced in the Cooperative Sector.

Thirdly, the Government assistance has to be increased to the Cooperative Societies.

Lastly, the Central Government should take necessary steps to allow the Cooperative Institutions to function on
democratic principles in the State.

I hope that this amendment will be implemented in the right direction and a new era will be started in the
Cooperative Sector. I support this Bill and I conclude my speech.

bÉ ì. ®P É Ö́ É Æ¶É |Éº ÉÉn É Ëº Éc (´É è¶É ÉãÉÉ Ò) bÉ ì. ®P É Ö́ É Æ¶É |Éº ÉÉn É Ëº Éc (´É è¶É ÉãÉÉ Ò) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ÉÊSÉ® ãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉÉè® |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ lÉÉ* <ºÉàÉå nÉä-iÉÉÒxÉ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÉBÉE® jÉ@hÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ, +É¤É <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ¤ÉÉn ´Éc MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ {É½äMÉÉÒ* VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä c] MÉ<Ç iÉÉä =xÉ BÉEàÉVÉÉä® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? gÉÉÒ ®iÉxÉ ãÉÉãÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉ BÉEàÉVÉÉä®
BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]BºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 ãÉÉJÉ ºÉä VªÉÉnÉ cè* VÉÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]BºÉ cÉåMÉÉÒ, =xcå cÉÒ jÉ@hÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ nå ÉÊBÉE VÉÉä
BÉEàÉVÉÉä® BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]BºÉ cé, =xcå BÉEèºÉä bÉÒãÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉÉÊn <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ¶ÉiÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉ nåMÉä iÉÉä iÉÉBÉEiÉ´É® BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]BºÉ cé, =xcÉÓ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEäMÉÉ* VÉÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]BºÉ BÉEä ãÉÉJÉÉå ºÉnºªÉ cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä BÉDªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEèºÉä jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ?

xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉxÉä ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ cè* ´Éc {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEcÉÆ cè* =ºÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
<xcÉåxÉä BÉDªÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É bäàÉÉäÉÊµÉE]BÉE {ÉEÆBÉD¶ÉÉËxÉMÉ BÉE®å, +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ



àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä* ÉÊVÉºÉºÉä n¤Éä cÖA, ÉÊ{ÉU½ä cÖA, nÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xcå ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ nÉÒ VÉÉAÆ* b¤ãªÉÚ.]ÉÒ.+ÉÉä. BÉEä ¤ÉÉn JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä
BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊVÉºÉºÉä b¤ãªÉÚ.]ÉÒ.+ÉÉä. BÉEÉ VÉÉä BÉÖE|É£ÉÉ´É <ºÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE® ºÉBÉEå*

+ÉÉ{É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä 13.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÚn ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ºÉä 10.5. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉäiÉä cé iÉÉä <iÉxÉÉ àÉcÆMÉÉ BÉEÉèxÉ ãÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É ºÉÚn BÉEÉÒ n® BÉEÉä PÉ]ÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å* xÉcÉÓ iÉÉä +ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.VÉÉÒ.A{ÉE. ºÉä ãÉÉäMÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ãÉåMÉä* AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉä BÉDªÉÉå ãÉåMÉä* <ºÉÉÊãÉA ºÉÚn BÉEÉ VÉÉä cÉ<Ç ®ä] 13.25 cè, <ºÉä +ÉÉ{É ÉÊBÉEiÉxÉÉ PÉ]É nåMÉä, VÉÉä
+ÉÉàÉ BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ´ÉÉãÉä, ´ÉÉÒBÉE® BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]BºÉ £ÉÉÒ <ºÉºÉä ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå*

+ÉMÉãÉÉ {´ÉÉ<Æ] ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å =xcå ¶ÉäªÉ® BÉEèÉÊ{É]ãÉ näiÉÉÒ lÉÉÓ* +É¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ nåMÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉxÉÚxÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ nåMÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä c] MÉ<Ç cé* {ÉcãÉä VÉÉä BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]BVÉ BÉEÉä ¶ÉäªÉ® BÉEèÉÊ{É]ãÉ BÉEÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉDªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå ¶ÉäªÉ® BÉEèÉÊ{É]ãÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*

<Æ]ÉÒOÉäÉÊ]b BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É bä́ ÉãÉ{ÉàÉèx] |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉå £ÉÉäVÉ{ÉÖ®, U{É®É +ÉÉè® ºÉÉÒ́ ÉÉxÉ BÉEÉ <xÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè* +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. ªÉÉxÉÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =ºÉàÉå iÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, {ÉÉÆSÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè* +É¤É +ÉÉ~ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ BÉEèºÉä
cÉäMÉÉ, =xÉBÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä BÉEÉàÉ cÉä*

+ÉÆÉÊiÉàÉ {´ÉÉ<Æ] ªÉc cè ÉÊBÉE AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä uÉ®É °ô®ãÉ OÉÉälÉ ºÉèx]® <xÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®å* <xÉ SÉÉ® ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ =kÉ® nå* |ÉlÉàÉ ºÉÚn PÉ]ÉxÉä
´ÉÉãÉÉ, ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® c] MÉ<Ç, ¶ÉäªÉ® BÉEèÉÊ{É]ãÉ BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É BÉEÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ´ÉÉÒBÉE® BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]BºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä* +ÉxªÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]BºÉ cÉÒ <ºÉºÉä jÉ@hÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É {ÉÉªÉåMÉä* ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]BºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÒBÉE® BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]BºÉ <ºÉºÉä ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå* +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ, +ÉÉ~ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ BÉE®xÉÉ cè* <xÉ ºÉ¤É {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, BÉßE{ÉªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉå* 
  
  
  
 

BÉ ßE É ÊB É ßE É ÊÉ à É Æj É ÉãÉªÉ àÉ å ®ÉVªÉ àÉ Æj É É Ò (gÉÉ Ò c ÖBÉ Dà Én ä́ É x ÉÉ®ÉªÉh É ªÉÉn ´É) : É àÉ Æj É ÉãÉªÉ àÉ å ®ÉVªÉ àÉ Æj É É Ò (gÉÉ Ò c ÖBÉ Dà Én ä́ É x ÉÉ®ÉªÉh É ªÉÉn ´É) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ®PÉÖ́ ÉÆ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä VÉÉä ºÉÖZÉÉ´É
cÉåMÉä, =xcå càÉ àÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉåMÉä +ÉÉè® ÉẾ ÉSÉÉ® £ÉÉÒ BÉE®åMÉä* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÚn BÉEÉ |É¶xÉ cè, AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ºÉ´ÉÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÚn càÉ ãÉä ®cä
cé* +É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEcÉ lÉÉ, =ºÉä càÉxÉä ºÉ´ÉÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉ iÉ®c +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEcxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ càÉxÉä =ºÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ* càÉ VÉÉä ¤ÉéBÉE ºÉä ãÉäiÉä cé,
=ºÉàÉå BÉEä́ ÉãÉ AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉä ºÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä bäfÃ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ càÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉÌ́ ÉºÉ SÉÉVÉÇ ãÉäiÉä cé* càÉ VÉ¤É ªÉcÉÆ ºÉä {ÉèºÉÉ näiÉä cé iÉÉä º]ä] BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É {ÉEèb®ä¶ÉxÉ, ÉÊbÉÎº]ÅBÉD]
BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ¤ÉéBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ {ÉèBÉDºÉ iÉBÉE VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉBÉEÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉAÆ cé, ´Éä +É{ÉxÉÉ ºÉÉÌ́ ÉºÉ SÉÉVÉÇ ãÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ VÉÉä VÉÖ½iÉÉ cè,
+ÉMÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ{É =ºÉàÉä BÉEàÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE® nå iÉÉä {ÉèBÉDºÉ iÉBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.BÉEÉ |É¶xÉ =~ÉªÉÉ* =ºÉ {É® àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ®ä nä¶É àÉå AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ càÉ ºÉ¤É ®ÉVªÉÉä àÉå ãÉä ®cä cé*

c® ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉä {ÉèBÉDºÉ iÉBÉE càÉ VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ VÉcÉÆ =xÉBÉEä ÉÊºÉº]àÉ cé, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉ =xÉBÉEÉä {ÉèºÉä näiÉä cé* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ´ÉÉ iÉÉÒxÉ
ãÉÉJÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ {ÉèBÉDºÉ BÉEÉä {ÉèºÉÉ näiÉä cé MÉÉänÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉéBÉE BÉEÉ=Æ]® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉcÉÆ BÉEä
bÉÒ.AàÉ. cÉäiÉä cé ´ÉcÉÒ càÉÉ®ä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä cÉäiÉä cé* càÉ ªÉcÉÆ ºÉä {ÉèºÉÉ £ÉäVÉiÉä cé, ´Éc ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉiÉä cé* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®PÉÖ́ ÉÆ¶É VÉÉÒ ºÉä àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE°ôÄMÉÉ ÉÊBÉE VÉ®É ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE®å ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.
BÉEä càÉxÉä ÉÊVÉiÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊnA cé =ºÉàÉå ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ £ÉÉÒ cè, àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ÉÊVÉãÉä £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉå ºàÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä càÉxÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ cè* =xÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå
{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆn® càÉå BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ MÉÖWÉ® MÉA ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ]ÉMÉê] iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉ {ÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEcÉÓ VÉàÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, BÉEcÉÓ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆbãÉ BÉEÉÒ WÉàÉÉÒxÉ VÉÉä ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÆ VÉÉä 225 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ BÉEÉ MÉÉänÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® |ÉJÉÆb àÉÖJªÉÉãÉªÉ
àÉå WÉàÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA =ºÉ WÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ càÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ®cÉÒ cè* +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ®ä BÉEä {ÉÚ®ä
iÉÉè® {É® <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® {ÉèBÉDºÉ BÉEÉä <iÉxÉÉ àÉWÉ¤ÉÚiÉ BÉE® nå ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AOÉÉÒBÉEãSÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè VÉcÉÆ ºÉä =xÉBÉEÉä +ÉSUÉÒ JÉÉn ºÉºiÉÉÒ n® {É® ÉÊàÉãÉä
+ÉÉè® AäOÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉxÉèºÉ +ÉÉè® AäOÉÉÒ ºÉäx]® VÉÉä càÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA, JÉÉn BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ {É® càÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉ ®cä cé, AOÉÉÒBÉEãSÉ® OÉèVÉÖA] BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉèBÉD]® àÉå +ÉÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEèãÉÉ´É cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉä*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ xÉä |É¶xÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. uÉ®É +É¤É iÉBÉE 13 BÉE®Éä½ 16 ãÉÉJÉ 67 cVÉÉ® âó{ÉªÉä 2000-2001 iÉBÉE
=xÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé, =xÉBÉEÉä ÉÊnªÉä cé* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ àÉå VÉÉä càÉxÉä =xÉBÉEÉä ÉÊnªÉä cé, ´Éc 68 BÉE®Éä½ 84 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä =xÉBÉEä FÉäjÉ àÉå càÉxÉä ÉÊnªÉÉ cè* VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊVÉxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉiÉÉÒ cé ªÉÉ VÉcÉÆ gÉÉÊàÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉiÉä cé, ªÉc
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ® càÉxÉä 21 VÉÚxÉ BÉEÉä nä¶É £É® ºÉä SÉÖxÉä cÖA 26 ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä xÉÉÒSÉä
ºiÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå cé, =xÉBÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ªÉcÉÆ {É® 50000 âó{ÉªÉä BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® näBÉE® =xÉBÉEÉä càÉxÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉÆvÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå VÉÉä BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒWÉ
ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® cé, BÉEàÉWÉÉä® ´ÉMÉÇ àÉå cé, VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé, àÉÉÊcãÉÉAÆ ªÉÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä càÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ
näBÉE® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉAÆ* +É¤É iÉBÉE AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6582 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ càÉxÉä jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉèBÉD]® àÉå BÉEÉàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® càÉ =ºÉ {É® BÉEÉàÉ
BÉE® ®cä cé* +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉVÉÉä® cè ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, {ÉcãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä WÉàÉÉxÉiÉnÉ® cÉäxÉä {É® càÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä jÉ@hÉ näiÉä lÉä* =ºÉàÉå
BÉE<Ç iÉ®c BÉEä BªÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉiÉä lÉä* {ÉèºÉä ªÉcÉÆ ºÉä ÉÊ®ãÉÉÒWÉ BÉE®iÉä lÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ {ÉèºÉä BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEÉàÉÉå àÉå JÉSÉÇ BÉE® näiÉÉÒ lÉÉÓ* +ÉÉMÉä {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA càÉ
=xÉBÉEÉä ÉÊ®ãÉÉÒWÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä lÉä* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ¤ÉcÖiÉ {ÉèºÉä âóBÉE VÉÉiÉä lÉä* càÉxÉä ºÉÉÒvÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä MÉÉǼ ÉÉå àÉå {ÉèBÉDºÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® ´Éc ºÉFÉàÉ cè, =xÉBÉEä iÉÉä BÉEÉMÉWÉ cé,
+ÉÉìÉÊb]® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉAMÉÉÒ, ]xÉÇ+ÉÉä́ É® näJÉåMÉä, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEÉä näJÉåMÉä, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä näJÉåMÉä, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ +ÉºÉèºÉàÉå] BÉE®åMÉä ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä càÉ ºÉÉÒvÉä jÉ@hÉ näBÉE® =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEàÉWÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒWÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

VÉÉä +É£ÉÉÒ àÉã]ÉÒ º]ä] BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒWÉ ¤ÉxÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉE]ÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ xÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå càÉxÉä ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® cè, =ºÉBÉEÉÒ
iÉÉBÉEiÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉA* iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä, SÉÉ® àÉcÉÒxÉä càÉxÉä AäºÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <iÉxÉä ÉÊnxÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, xÉcÉÓ iÉÉä º´ÉiÉ& ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEàÉ cÉä +ÉÉè® BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒVÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ cÉä, VÉxÉiÉÉ BÉEä cÉlÉ àÉå VÉÉA, ´ÉcÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉE ¤ÉxÉä* =ºÉàÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cºiÉFÉä{É cÉä +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉMÉä +ÉÉA, iÉ£ÉÉÒ càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃåMÉä*

+ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ àÉé BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* =ºÉàÉå BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É BÉEä àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* =ºÉ {É® càÉxÉä BÉE<Ç SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE {Éè]xÉÇ {É®, ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE VÉèºÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä càÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÉä*



ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®PÉÖ́ ÉÆ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉ{É £ÉÉÒ
VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, iÉÉä +ÉBÉEäãÉä càÉ =xÉ {É® ãÉÉn xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉàÉå càÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
{É½ ®cÉ cè* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ ¤ÉxÉå, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ näJÉ ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE °ô{É
cè, iÉÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå nÚºÉ®É +ÉÉè® ABÉE VÉèºÉä àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉè® ABÉD] xÉcÉÓ cé* càÉ SÉÉc ®cä cé ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä ABÉD] àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉEèºÉä ºÉÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE
ºÉÉ ABÉD] ¤ÉxÉä, {ÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEàÉ cÉä, ªÉc |ÉªÉÉºÉ càÉ BÉE® ®cä cé* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ nàÉ
PÉÖ]iÉÉ cè* =xÉàÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE cºiÉFÉä{É ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ |ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ cé* <ºÉàÉå VÉ¤É iÉBÉE càÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE càÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉcÉÒ càÉÉ®ÉÒ àÉÉä]É-àÉÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ªÉc {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉºÉä ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* xÉÉÒSÉä BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ, BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ VÉÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
cé, ´Éä ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉ ®cå, ªÉc àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ àÉå ãÉMÉä cÖA cé +ÉÉè® àÉé ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊxÉ£ÉÇªÉ cÉäBÉE® +ÉÉ<A* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉcÉÌxÉ¶É ºÉä́ ÉÉ àÉå iÉi{É® cé* +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ cè,
nFÉiÉÉ cè, FÉàÉiÉÉ cè, ºÉxiÉÖãÉxÉ ºÉcÉÒ cè, BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ ~ÉÒBÉE cè, iÉÉä +ÉÉ{É càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +ÉÉ<A* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcÉÓ {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{É AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉ<A, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÚEb |ÉÉèºÉäÉËºÉMÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉàÉ +ÉÉ{É BÉE®xÉÉ SÉÉcå, PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ SÉãÉÉxÉÉ SÉÉcå, BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉ, cºiÉBÉEãÉÉ, clÉBÉE®PÉÉ, nÚvÉ =tÉÉäMÉ,
àÉUãÉÉÒ{ÉÉãÉxÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ{É BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ SÉÉÉÊcA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ
SÉÉÉÊcA* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ cé* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé* <ºÉÉÊãÉA àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* vÉxªÉ´ÉÉn*

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill further to amend the National Co-operative Development Corporation Act, 1962, as passed
by Rajya Sabha, be taken into consideration." 
 

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill. 
  
  

Clause 2

 

The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill." 
  
  

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

MR. CHAIRMAN: Shri Prabodh Panda − Not present.



The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill." 
  
  

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

 

MR. CHAIRMAN: Shri Prabodh Panda − Not present.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill." 
  
  

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 

gÉÉ Ò c ÖBÉ Dà Én ä́ É x ÉÉ®ÉªÉh É ªÉÉn ´É : gÉÉ Ò c ÖBÉ Dà Én ä́ É x ÉÉ®ÉªÉh É ªÉÉn ´É : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ:

"ÉÊBÉE ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed." 
  
  

The motion was adopted.

_______

 




