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DISCUSSION UNDER RULE 193

Internal Security in the Country -- Contd.

MÉ ßc àÉ Æj É É Ò (gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É . {É É]É Òã É) : MÉ ßc àÉ Æj É É Ò (gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É . {É É]É Òã É) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, BÉEãÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç +ÉÉè® BÉEãÉ BÉEÉ ÉÊnxÉ AäºÉÉ lÉÉ VÉ¤É <ºÉ ºÉnxÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉE
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä BÉÖEU
£ÉÉ<ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉå MÉǼ ÉÉªÉÉÓ* àÉé =xÉBÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉhÉÉàÉ +ÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® nä¶É BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊcººÉÉå àÉå VÉÉä cÉnºÉä cÖA cé, =ºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ
+ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊc{ÉEÉVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä, +ÉrÇ ºÉèÉÊxÉBÉE nãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉè® |ÉÉÆiÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉ
+ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*

ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉnxÉ xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ* ÉÊVÉxÉ £ÉÉ<ªÉÉå xÉä ªÉc ¤ÉcºÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ àÉé +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ªÉc ¤ÉcºÉ AäºÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉä ÉẾ ÉSÉÉ® ¤É½ÉÒ º{É]iÉÉ ºÉä àÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE, ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉcÉÓ BÉEcä MÉªÉä* àÉä®ÉÒ oÉÎ] àÉå ªÉcÉÆ VÉÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç, =ºÉBÉEÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ >óÆSÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, +ÉÉn® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* BÉÖEU £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ´ÉBÉDiÉ ÉÊàÉãÉÉ* +ÉMÉ® =xÉBÉEÉä VªÉÉnÉ ´ÉBÉDiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉªÉn ´Éä VªÉÉnÉ ¤ÉÉäãÉ ãÉäiÉä ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä lÉÉä½É ¤ÉcÖiÉ ´ÉBÉDiÉ =xcå ÉÊàÉãÉÉ,
=ºÉ ´ÉBÉDiÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉÖEU AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉä càÉå vªÉÉxÉ àÉå VÉ°ô® ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcå càÉ VÉ°ô® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ
VÉÉªÉäMÉÉÒ, ´Éc <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

ªÉcÉÆ BÉÖEU £ÉÉ<ªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉÖEU xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® BÉÖEU xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
ªÉä iÉÉÒxÉÉå ÉẾ ÉvÉÉxÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉä* {ÉcãÉÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE càÉ ZÉMÉ½É xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* +ÉMÉ® +ÉÉVÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ cÉäiÉÉÒ
iÉÉä càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ* BÉÖEU £ÉÉ<ªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç cè--cÉÆ, BÉÖEU |ÉÉÆiÉÉå àÉå ªÉc VÉ°ô® ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® BÉÖEU £ÉÉ<ªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç
cè--cÉÆ, BÉÖEU |ÉÉÆiÉÉå àÉå ªÉc VÉ°ô® ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉä iÉÉÒxÉÉå ÉẾ ÉvÉÉxÉ xÉ iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä MÉãÉiÉ cé +ÉÉè® xÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉcÉÒ cé* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : +ÉÉn®hÉÉÒªÉ cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É, +ÉÉ{É cÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cé +ÉÉè® +ÉÉ{É cÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É . {É É]É Òã É : gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É . {É É]É Òã É : <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉä +ÉÉÆBÉE½å cé, =xcå àÉé ¤É½ä ºÉÆFÉä{É àÉå näxÉÉ SÉÉcÚMÉÉ* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : =xcÉåxÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä +É¤É +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉxÉÉ xÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nå*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É . {É É]É Òã É : gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É . {É É]É Òã É : càÉxÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä SÉÉ]Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nå* +É¤É {ÉÚ®ä +ÉÉÆBÉE½ä näxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉÆBÉE½ä £ÉäVÉä cé* ´Éä =ºÉä näJÉåMÉä, àÉMÉ® BÉÖEU +ÉÉÆBÉE½ä àÉé ªÉcÉÆ {É® VÉ°ô® näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ º{É]iÉÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ* VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ cÉãÉiÉ cè ? càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
càÉÉ®É VÉÉä ÉẾ ÉvÉÉxÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊnªÉä lÉä* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉé lÉÉä½ä ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä =ºÉ ºÉàÉ¤ÉÆvÉ àÉå näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ´ÉcÉÆ VÉÉä PÉÖºÉ{Éè~ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc 60 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÖ<Ç cè* àÉé ÉÊ{ÉE® nÉäc®É>óÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÖ<Ç cè* ´ÉcÉÆ {É® VÉÉä PÉ]xÉÉAÆ cÉä ®cÉÒ lÉÉÓ, ´Éc 24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÖ<Ç cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® VÉÉä ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä
MÉªÉä cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, ´Éc ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* BÉÖEU ãÉÉäMÉ càÉºÉä {ÉÚUiÉä cé ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè* =ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® VÉÉä {ÉEåºÉ JÉ½ÉÒ cÖ<Ç cé, =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÖ<Ç cè* càÉÉ®ä ºÉèÉÊxÉBÉE, +ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ cè, =xcÉåxÉä VÉÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä
PÉ]ÉÒ cè, ´Éc =xÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÖ<Ç cè*

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÖ<Ç cè* àÉÖiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÖ<Ç cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ nÚºÉ®ä iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn JÉ½É BÉE® ®cä cé* ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ OÉäxÉäb {ÉEåBÉExÉä BÉEÉ cè* cÉÊlÉªÉÉ® ¤ÉÆnÚBÉE xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ OÉäxÉäb, àÉÉ<xºÉ ®ÉìBÉEä]ÂºÉ ´ÉMÉè®c cé * càÉãÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
{É® VªÉÉnÉ cÉäiÉä cÖA xÉWÉ® +ÉÉ ®cä cé* ªÉc ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä {Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* =kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ BÉEä |ÉÉÆiÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè ? =kÉ® {ÉÚ́ ÉÇ BÉEä |ÉÉÆiÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉcÖiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç cè, AäºÉÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nÉäÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé * àÉMÉ® ¤É½ÉÒ xÉ©ÉiÉÉ ºÉä àÉé
BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè * ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé * ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 22 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè* ´ÉcÉÆ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÖ<Ç cè * +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÖ<Ç cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ¤ÉÚ àÉå cè, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
¤ÉäciÉ® cè, AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè* càÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè*

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ¤ÉcÖiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® BÉEãÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉÉÊhÉ{ÉÖ® VÉãÉ ®cÉ cè* <xÉ ÉÊnxÉÉå àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ® VÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä VÉãÉÉ
lÉÉ àÉMÉ® àÉé =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ* ´ÉcÉÆ =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç* <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÉäÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉé =ºÉBÉEÉ nÉäÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉ®BÉEÉ® {É® xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ* ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉMÉ®
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä cÖ<Ç cè, àÉé =xÉBÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå VÉÉä PÉ]xÉÉ cÖ<Ç, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉ<ªÉÉå àÉå, +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå MÉÖººÉÉ +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=xcÉåxÉä =ºÉ MÉÖººÉä BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ®ÉºiÉä {É® +ÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ {É® +É{ÉxÉä FÉÉä£É BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉMÉ® <ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ xÉcÉÓ SÉãÉÉ<ÇÆ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xcå VÉäãÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉcÉÆ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ* àÉMÉ® ´ÉcÉÆ BÉEä £ÉÉ<ªÉÉå àÉå MÉÖººÉÉ lÉÉ, =xÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * ÉÊVÉxcå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖxÉÉc cÖ+ÉÉ cè* =xcå
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ nÆb ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä]Ç ºÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc VÉ°ô® ÉÊàÉãÉäMÉÉ* AäºÉÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉ BÉEÉÆMÉãÉÉ {ÉEÉä]Ç BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ *
BÉÖEU ãÉÉäMÉ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE º{Éä¶ÉxÉãÉ +ÉÉàbÇ {ÉEÉäºÉÇ ABÉD] àÉå VÉÉä |ÉÉäÉẾ ÉVÉxÉ ®JÉä MÉA cé, ´Éä bÅèBÉEÉäÉÊxÉªÉxÉ |ÉÉäÉẾ ÉVÉxÉ cé, ¶ÉèiÉÉxÉÉÒ |ÉÉäÉẾ ÉVÉxÉ cé* =ºÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*



ªÉcÉÆ BÉE<Ç ºÉnºªÉÉå uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉãÉ ®cÉ cè* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® +É{ÉxÉä ÉẾ ÉSÉÉ® £ÉÉÒ |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA* àÉé
ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ +ÉMÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEcÉÓ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ àÉå ®JÉxÉä àÉå àÉnn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ * ´Éc iÉÉä +ÉÉMÉ àÉå {Éä]ÅÉäãÉ bÉãÉxÉä VÉèºÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉ®
MÉãÉiÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É cÉä VÉÉA, iÉÉä =ºÉºÉä b® {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè* b® {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÊlÉªÉÉ® ãÉÉA VÉÉiÉä cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ®{É®ÉvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé * b® {ÉènÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉE´ÉÉcå £ÉÉÒ {ÉEèãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉä £ÉÉÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå b® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉä* 
  
 

ABÉE VÉàÉÉxÉÉ lÉÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå b® xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEÉ VÉàÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä
+ÉÆn® càÉ PÉ® àÉå ¤Éè~BÉE® =ºÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* =ºÉºÉä b® {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ãÉMÉiÉÉ cè ªÉc iÉÉä àÉä®ä {É½ÉäºÉ àÉå cÉä ®cÉ cè, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉÉä ]è®® +ÉÉè®
b® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè, àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É® ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xªÉÚVÉ{Éä{ÉºÉÇ ªÉÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ. {É® xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºÉnxÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé BÉEcxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE b® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ AäºÉä {ÉEèãÉiÉÉÒ cè* +ÉÉè® VÉ¤É càÉ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä b® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉä® ºÉä {ÉEèãÉiÉÉÒ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉÉVÉ àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉä càÉÉ®ä ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ BÉEÉ ãÉÉ<´É ]èãÉÉÒBÉEÉº] cÉä ®cÉ cè* càÉ ãÉÉäMÉ ºÉnxÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cé, ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä PÉ®Éå iÉBÉE,
n®´ÉÉVÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ* càÉ ºÉcÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ªÉÉ MÉãÉiÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, ´Éä ãÉÉäMÉ <ºÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÖxÉ ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* àÉé ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEc ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
iÉÉä {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉÉ cÉä MÉªÉÉ * ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ VÉÉä cè, =ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉ cé, càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉn BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè, càÉ ãÉÉäMÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ÉẾ É®ÉävÉ
{ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé, ªÉc ºÉ¤É BÉÖEU +ÉÉVÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ näJÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉºÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* àÉé <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, +ÉÉ{ÉBÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä SÉäªÉ®àÉèxÉ ºÉÉc¤É BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉn® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉãÉÚàÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ®
ªÉc xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ, iÉÉä =xcå BÉEèºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉ ªÉcÉÆ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé*

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ´ÉcÉÆ {É® nÉä nÖPÉÇ]xÉÉAÆ cÖ<Ç lÉÉÓ* nÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ =xÉàÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* =ºÉºÉä VªÉÉnÉ VÉÉxÉå iÉÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉ àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå 20 iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå 25 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ iÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÚºÉ®ä |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ* àÉé BÉEÉä<Ç iÉÖãÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® càÉÉ®É ºÉ®cnÉÒ ®ÉVªÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ BÉEãÉÉ |ÉäàÉÉÒ cé, ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cé, nä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ |
ÉäàÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÉÒ SÉÉciÉä cé* ´ÉcÉÆ VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉä +ÉMÉ® càÉ MÉãÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ ãÉäiÉä iÉÉä +ÉSUÉ cÉäiÉÉ, AäºÉÉ àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè*

+É¤É xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÆiÉÉå àÉå BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè ªÉc näJÉå * =ºÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉÖEU ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉÓ cé* cÉÆ, =xÉ
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cè, <ºÉºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ <xÉ {ÉÉÆSÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå cÉÒ ¤ÉfÃÉÒ xÉcÉÓ cé* ºÉxÉÂ 2002 ÉÊVÉiÉxÉÉÒ lÉÉÓ, =xÉºÉä ¤ÉfÃBÉE® ºÉxÉÂ
2003 àÉå cÉä MÉªÉÉÓ +ÉÉè® ºÉxÉÂ 2003 àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ lÉÉÓ =xÉºÉä ¤ÉfÃBÉE® +ÉÉVÉ cÉä MÉªÉÉÓ cé * ªÉä PÉ]xÉÉAÆ 135 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 140 +ÉÉè® 140 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 155 iÉBÉE MÉªÉÉÒ cé* AMVÉèBÉD]
+ÉÉÆBÉE½É àÉé xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ ãÉäÉÊBÉExÉ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉfÃÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉä càÉå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉcè * <ºÉä càÉ £ÉÚãÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé* xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cé,
ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ {É® VÉÉä cÉnºÉä cÖA cé =xÉàÉå àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® cÉnºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cè* xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEÉ ¤ÉfÃBÉE® +É¤É +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, àÉcÉ®É]Å, =½ÉÒºÉÉ,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉÆb, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ càÉ ÉẾ É¶ÉãÉäFÉhÉ BÉE®å iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cé* ªÉä MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉ ¤ÉfÃå, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
càÉå BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè* |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näBÉE® BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ cé * ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEäxp £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä nÚºÉ®Éå {É® bÉãÉBÉE® SÉÖ{É xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ
cè* càÉ BÉDªÉÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé ´Éc àÉé ¤ÉÉn àÉå ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ* VÉèºÉä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É BÉEcÉ MÉªÉÉ
iÉÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cé iÉ¤É +ÉÉ{É xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå ºÉä BÉDªÉÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé* ªÉc {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ªÉc BÉE®xÉä ºÉä
BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉàÉ cãBÉEÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =xÉBÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤É½ÉÒ <Æ]ÅäÉÏº]MÉ º]ä]äÉÊ]BÉDºÉ cé* +ÉMÉ®
+ÉÉ{É xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ SÉÉ® |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉä UÉä½ nå, UkÉÉÒºÉMÉf, ZÉÉ®JÉÆb, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å BÉEÉä UÉä½ nå iÉÉä PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ nÚºÉ®ä |ÉÉÆiÉÉå àÉå BÉEàÉ cÖ<Ç xÉVÉ®
+ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÖ<Ç xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè * àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä 72 iÉBÉE MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ´Éc +É¤É BÉEä́ ÉãÉ 2 {É® +ÉÉ<Ç cÖ<Ç xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè* PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ
VÉÉä 52 {É® lÉÉÒ ´Éc PÉ]BÉE® BÉEàÉ cÖ<Ç xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ VÉÉä =xcÉåxÉä SÉãÉÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆJªÉÉ 72 ºÉä
PÉ]BÉE® 2 iÉBÉE +ÉÉ MÉªÉÉÒ cè* càÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä àÉºÉãÉä BÉEÉä cãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {É® £ÉÉÒ AiÉ®ÉVÉ ªÉcÉÆ {É® VÉiÉÉªÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ªÉcÉÆ {É® ªÉc +ÉÉ®Éä{É £ÉÉÒ
ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É =xÉBÉEÉä £ÉÉ<Ç BÉDªÉÉå àÉÉxÉ ®cä cé* VÉÉä ãÉÉäMÉ ®ä{É BÉE®iÉä cé, àÉbÇ® BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEÉä +ÉÉ{É £ÉÉ<Ç BÉDªÉÉå àÉÉxÉ ®cä cé? càÉxÉä <ºÉBÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé ÉÊ{ÉE® ¤É½ÉÒ
xÉ©ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®Éä]ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, PÉ® xÉcÉÓ cè, PÉ®´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉ®É xÉcÉÓ cè, VÉÉä ºÉcÉ®É =ºÉä SÉÉÉÊcA ´Éc =ºÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ MÉÖººÉä àÉå +ÉÉBÉE® cÉÊlÉªÉÉ® ãÉäBÉE® SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ cÉä, =ºÉä nÖ¶àÉxÉ àÉÉxÉBÉE® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉxÉÉ iÉÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè*

AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÆ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ xÉä {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ cè, =xÉ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE nÖ¶àÉxÉÉå VÉèºÉÉ ¤ÉiÉÉḈ É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * càÉ =xÉ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉ{É ÉÊVÉºÉ ®ÉºiÉä {É® VÉÉ ®cä cé ´Éc ºÉcÉÒ ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä cÉÊlÉªÉÉ® cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA cé, àÉé =xÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä,
JÉÚxÉ-JÉ®É¤Éä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

15.00 hrs.

(Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

ªÉÉÊn BÉÖEU cÉÉÊºÉãÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä ´Éc ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ãÉäÉÊBÉExÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ®ÉºiÉä ºÉä ªÉÉ nÚºÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ, ®ÉºiÉä ºÉä, ªÉÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉÉä £ÉÉÒ
BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä =ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU {ÉÉ ºÉBÉEåMÉä* ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉxiÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® <iÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE cÉÊlÉªÉÉ® ªÉÉ b® BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®ä* càÉ b® BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* càÉ +É{ÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé* BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉBÉEä >ó{É® SÉSÉÉÇ
¶ÉÖâó BÉEÉÒ â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò ¥ÉVÉ É ÊBÉ E¶ÉÉ ä® É Êj É { É É~É Ò ({É Ö®É Ò) : gÉÉ Ò ¥ÉVÉ É ÊBÉ E¶ÉÉ ä® É Êj É { É É~É Ò ({É Ö®É Ò) : <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ MÉ´ÉxÉÇàÉé] ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉä º]ä]ÂºÉ BÉEä >ó{É® UÉä½ näiÉÉÒ cè*

gÉÉ Ò É Ê¶É ´É®ÉVÉ É Ế É {É É]É Òã É &gÉÉ Ò É Ê¶É ´É®ÉVÉ É Ế É {É É]É Òã É &  +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEc ®cä cé* xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊàÉVÉÉä®ÉàÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ÉÊBÉEºÉ xÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ?

gÉÉ Ò ¥ÉVÉ É ÊB É E¶ÉÉ ä® É Êj É { É É~É Ò : gÉÉ Ò ¥ÉVÉ É ÊB É E¶ÉÉ ä® É Êj É { É É~É Ò : àÉé xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É {É É]É Òã É &gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É {É É]É Òã É & +ÉÉ{É àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉä½ÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉA* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤É nä nÚÆMÉÉ* +ÉÉ{É =xcå ÉÊãÉJÉ BÉE® ®JÉ ãÉå* àÉé VÉÉä BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ, +ÉÉ{É
=ºÉàÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ bÉãÉå* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ VÉÉä àÉÉMÉÇ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ cè, ´Éc MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè* càÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ªÉÉn ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊàÉVÉÉä®ÉàÉ àÉå ®ÉVÉÉÒ́ É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
cÖ<Ç* ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉãÉlÉxÉ´ÉÉãÉÉ lÉä* =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn gÉÉÒ ãÉÉãÉbåMÉÉ ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä* ´ÉcÉÆ SÉÖxÉÉ
´É cÖA +ÉÉè® ãÉÉãÉbåMÉÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ cÉ® MÉ<Ç* +ÉÉVÉ ÉÊàÉVÉÉä®ÉàÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ cè* ªÉcÉÆ gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ¤Éè~ä cé VÉÉä ABÉE ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
lÉÉÒ * {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä +Éxn® cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?+ÉrÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå xÉä ´ÉcÉÆ ¤É½ÉÒ ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ́ É



lÉÉÒ * {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä +Éxn® cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?+ÉrÇ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå xÉä ´ÉcÉÆ ¤É½ÉÒ ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ́ É
MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉä ®ÉVÉÉÒ́ É-ãÉÉåMÉÉä́ ÉÉãÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ* +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉÉÒ́ É VÉÉÒ xÉä ÉÊàÉãÉ BÉE® ´ÉcÉÆ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉVÉ {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç xÉVÉ®
+ÉÉ ®cÉÒ cè* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ MÉãÉiÉ ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ®BÉEÉ® cÉÊlÉªÉÉ® =~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä JªÉÉãÉ àÉå cÉÊlÉªÉÉ® uÉ®É ãÉÉäMÉÉå {É® MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉ BÉE® +ÉÉè® JÉÚxÉ ¤ÉcÉ BÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* càÉÉ®É ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VªÉÉnÉ cè* àÉé ÉÊ{ÉE® ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ cè* ´ÉcÉÆ ABÉE ÉÊnxÉ ºÉä xÉcÉÓ, ºÉÉiÉ
ºÉÉãÉ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ cè* ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉcãÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ. ´Éä +É£ÉÉÒ ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ +ÉÉA cé ÉÊVÉºÉ BÉEÉ càÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cé* càÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè* näJÉiÉä cé
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉàÉãÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ ªÉcÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®cä* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ {É®ÉªÉÉ ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ cè* càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉ<Ç ºÉàÉZÉiÉä cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä PÉ® ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ªÉcÉÆ =~ BÉE® {ÉÚUiÉä cé ÉÊBÉE =xcå BÉEèºÉä £ÉÉ<Ç ºÉàÉZÉiÉä cé? We are the chips off the same
block. BÉEÉèxÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä £ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cé* +ÉÆiÉ àÉå càÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä £ÉÉ<Ç cé* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ ®ÉºiÉä {É® VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ |
ÉªÉÉºÉ, =xÉBÉEä PÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, =xÉBÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉä ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä {É® ãÉÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* <ºÉàÉå BÉDªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ cè? càÉÉ®ä +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ xÉä ºÉnxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ +ÉÉÎJiÉªÉÉ® BÉE®åMÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ
xÉä ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ +ÉÉÎJiÉªÉÉ® BÉE®åMÉä* àÉéxÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA {É®ÉªÉÉ xÉcÉÓ cè* càÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉAÆMÉä *

¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ cè* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ iÉãÉ¤É ABÉE ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ cè* càÉ +É{ÉxÉä
BÉEiÉÇBªÉ ºÉä £ÉÉMÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé* cÉÊlÉªÉÉ® =~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ VÉÉä càÉÉ®ä £ÉÉ<Ç BÉE® ®cä cé, +ÉÉè® ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé, <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä VÉÉä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ
ÉÊnªÉä cé, ´Éä ºÉ¤ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè* nä¶É BÉEä º´ÉÆiÉjÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉMÉ® ºÉÉ®ÉÒ ãÉ½É<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉå iÉÉä +É¤É iÉBÉE U& ãÉ½É<ªÉÉÆ cÖ<Ç cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ ãÉ½É<ªÉÉÆ càÉxÉä
VÉÉÒiÉÉÒ cé* nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä VÉÉä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉä £ÉÖãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ÆÉÊn®É VÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ, gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ́ É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ £ÉÖãÉÉªÉÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ´Éc ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ, nÚºÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ lÉÉ* àÉMÉ® gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ́ É VÉÉÒ cÉÒ AäºÉä xÉäiÉÉ lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä xÉÉMÉÉãÉéb
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* <ºÉä £ÉÖãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
<ºÉÉÊãÉA càÉxÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ +ÉÉÎJiÉªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ®ÉºiÉÉ càÉxÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ´Éc ~ÉÒBÉE cè*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉcÉÆ {É® +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ JÉ½ä cÉäBÉE® ¤ÉÉäãÉä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ nä® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉä, {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ "ÉÊBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä VÉ°ô® BÉEÉÒÉÊVÉA, àÉMÉ® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ AcÉÊiÉªÉÉiÉ ºÉä BÉE®Éä, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cBÉE® BÉE®Éä* AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ®cå +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEÉä vÉÉäJÉÉ
näBÉE® SÉãÉÉ VÉÉA*" àÉéxÉä =xÉBÉEä BÉEcä c® ¶É¤n BÉEÉä ¤É½ä vªÉÉxÉ ºÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® càÉ ´ÉcÉÒ BÉE®åMÉä* càÉ +É{ÉxÉä{ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®åMÉä* VÉèºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé,
´ÉèºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®åMÉä* àÉMÉ® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½åMÉä* We will not lower our guard. càÉÉ®É MÉÉbÇ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉä+É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ
We will not lower our guard. We will keep this vigil all the time. <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉSUä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEcÉÒ * iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ £ÉÉÉhÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ, ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ´ÉcÉÒ cè* ªÉcÉÆ VÉÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè, àÉé =ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ
ABÉE-nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉ®ä ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ cè,
<ºÉä +ÉÉÎJiÉªÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉÆ£ÉãÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® BÉEÉÒÉÊVÉA* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè, =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®ÉÊJÉªÉä* ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉnxÉ àÉå BÉEcÉÒ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉÚãÉåMÉä* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä càÉ
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® càÉä¶ÉÉ +ÉÉMÉä SÉãÉiÉä VÉÉªÉåMÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉå ¤É½ÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ, =xcÉåxÉä <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ* =xcÉåxÉä =ºÉä ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <ºÉ
ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä +ÉMÉ® càÉå ãÉ½xÉÉ cè, BÉEä́ ÉãÉ ¤ÉÆnÚBÉE ºÉä +ÉÉè® cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä xÉcÉÓ càÉå ãÉ½xÉÉ cè * càÉå nÚºÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® ´Éä nÚºÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉä cé - +ÉÉÉÌlÉBÉE =xxÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ* àÉÖZÉä ¤É½ÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
MÉ<Ç* àÉé =xÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, +ÉÉVÉ ´Éä ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cè, ¶ÉÉªÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ àÉå SÉãÉä MÉªÉä cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉé =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä ABÉE ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ nÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå xÉä ªÉcÉÆ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* càÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cä cé * +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEÉ àÉiÉ BÉDªÉÉ cè,
càÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ºÉnxÉ BÉEÉ àÉiÉ ªÉc ®cÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®Éä* ºÉnxÉ BÉEÉ àÉiÉ ªÉc ®cÉ ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä BÉEä́ ÉãÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® UÖ½ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉiÉ BÉE®Éä*
¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉE®Éä, +ÉÉÉÌlÉBÉE xªÉÉªÉ BÉE®Éä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉE®Éä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉE®Éä* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ cè, =ºÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉEÉÆ BÉE®Éä * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ {ÉEÉèVÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä iÉÉBÉEiÉ nå* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉÚãÉåMÉä* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc àÉèxÉbä] cè, VÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä càÉå ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ àÉèxÉbä] BÉEÉä càÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉåMÉä*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉé àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉé ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

àÉé ¤ÉcÖiÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉä ÉÊBÉE ªÉc VÉÉä
¤ÉÉiÉ càÉÉ®ä ºÉnºªÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉä càÉ xÉWÉ®+ÉÆnÉWÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé, =ºÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé*

ªÉcÉÆ {É® ¤Éä®ÉäWÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä =~ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉäWÉMÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉiÉä cé* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè*
BÉÖEU àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉÖEU +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉ<ÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] cé, BÉÖEU +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ AxÉÉÉÌBÉEº] cé +ÉÉè® BÉÖEU +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉì{ÉÉìSÉÇÖÉÊxÉº] cé* VÉÉä +ÉÉ<ÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] cé,
=xÉBÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè, àÉMÉ® ÉÊVÉxÉBÉEÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉ ®cä cé, =xÉBÉEÉä iÉÉä BÉEÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉä {ÉèºÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉ ®cä cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU nÚºÉ®É ®ÉºiÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉMÉ® <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä |ÉÉÆiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä º]ä]ÂºÉ àÉå BÉÖEU <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ®WÉ´ÉÇ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ JÉ½ÉÒ BÉE®å* c® |ÉÉÆiÉ BÉEÉä càÉxÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU
®ÉVªÉÉå BÉEÉä iÉÉä càÉxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE 10-15 ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE JÉ½ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä {É® 1000 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 10
¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä {É® 10000 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ JÉ½ÉÒ BÉE®Éä +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäMÉ cÉÊlÉªÉÉ® ãÉäBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉ ®cä cé,
=xÉBÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå +ÉÉxÉä nÉä, º]ä] {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå +ÉÉxÉä nÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä BÉEÉàÉ nÉä* =ºÉBÉEä ¤ÉÉ® c® |ÉÉÆiÉ àÉå VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊVÉãÉä cé, =xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ
BÉEÉ <xÉ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® bè́ ÉãÉ{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ BÉEä uÉ®É ABÉE ºÉÉãÉ àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA 15 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä nä ®cä cé +ÉÉè® ªÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE näxÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ
càÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* 45 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉä càÉ nä ®cä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä càÉxÉä ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* ´ÉcÉÆ {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäVÉèBÉD]ÂºÉ ãÉMÉÉA MÉA cé +ÉÉè® cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉÉè® ÉÊb{ÉEèxºÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ BÉEä uÉ®É VÉcÉÆ {É® ¤ÉÉìbÇ® AÉÊ®ªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {É®
ÉÊàÉxÉÉÒ {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ]ÂºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉxÉä {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉMÉ® 10-20 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé iÉÉä ÉÊb{ÉEèxºÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä £ÉÉÒ =iÉxÉÉ
cÉÒ {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊàÉxÉÉÒ {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ]ÂºÉ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉ ®cä cé* ¤É½ä {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ]ÂºÉ iÉÉä ¤ÉxÉÉªÉä cÉÒ VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉxÉàÉå 1500 àÉèMÉÉ´ÉÉ] iÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<´ÉäWÉ BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉ {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ BÉE® ®cä cé* <xÉ ºÉ¤É BÉEÉªÉÉç {É® {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ BÉE® ®cä cé,
BÉEÉàÉ nä ®cä cé, ®äãÉ´Éä ¤ÉxÉÉ ®cä cé, cÉ<Ḉ ÉäWÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊàÉxÉÉÒ cÉ<bãÉ {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ]ÂºÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé* ]ÚÉÊ®WàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ nä ®cä cé, nÚºÉ®ä BÉEÉ®JÉÉxÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉèºÉÉ nä ®cä cé, {ÉEÉì®èº] bè́ ÉãÉ{ÉàÉé] BÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ nä ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* Ò |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä 14 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå
VÉÉBÉE® {ÉÚEb {ÉEÉì® ´ÉBÉEÇ |ÉÉäOÉÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉxÉÉVÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉ cÉÒ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* BÉÖEU ÉÊnxÉÉå àÉå càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ



¤ÉxÉÉAÆMÉä VÉÉä ¤ÉiÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäWÉMÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉäWÉMÉÉ® näxÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ càÉ ãÉÉAÆMÉä * àÉcÉ®É]Å àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEä
¤ÉÉn BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ* ªÉcÉÆ £ÉÉÒ càÉxÉä VÉ´ÉÉc® ®ÉäWÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç, =ºÉBÉEÉä SÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ ABÉE xÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
näxÉä VÉÉ ®cä cé BÉEÉàÉ* xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEcÉÆ cè? ªÉc ZÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® {ÉcÉ½ÉÒ BÉEä <ãÉÉBÉEÉå àÉå cè * VÉcÉÆ {É® VÉÆMÉãÉ cé, VÉcÉÆ {É® {ÉcÉ½ cé, VÉcÉÆ {É® ¤Éä®ÉäWÉMÉÉ®ÉÒ cè, VÉcÉÆ
{É® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè, VÉcÉÆ {É® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉè® ãÉÉäMÉ ]ÉÒ́ ÉÉÒ {É® näJÉ ®cä cé ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉ BÉEèºÉä VÉÉÒ́ ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä BÉEèºÉä VÉÉÒxÉÉ {É½ ®cÉ cè*
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä cÉãÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn cè ªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
cè, =xÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊVÉiÉxÉÉ VªÉÉnÉ {ÉèºÉÉ nä ºÉBÉEiÉä cé, nå, iÉÉÉÊBÉE =xÉÃ {ÉèºÉÉå BÉEÉä =xÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå JÉSÉÇ BÉE®BÉEä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE =xxÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEä*

àÉcÉänªÉ, |ÉÉxiÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ cè ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ, ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉxÉÉ, n´ÉÉJÉÉxÉä JÉÉäãÉxÉÉ, JÉäiÉÉÒ BÉEä BÉEÉàÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +É
´ÉºÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä àÉnn nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ªÉc VÉÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ cè ´Éc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè*
+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÆMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉMÉ® càÉÉ®ä ¤ÉSSÉä MÉÖººÉä àÉå +ÉÉBÉE® BÉEcÉÓ VÉÉ ®cä cé, iÉÉä càÉ =xcå VÉÉxÉä nå, AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ ªÉc
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ AäºÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä, ªÉc ABÉE àÉÉMÉÇ cè*

àÉcÉänªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ BÉEcÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ àÉé {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* càÉÉ®É oÉÎ]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ AäºÉÉ cÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä SÉSÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ, =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* càÉå =xÉBÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ ãÉMÉÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* càÉÉ®ä VÉÉä xÉäiÉÉ lÉä,
=xcÉåxÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ cè* "<BÉD́ ÉèÉÊãÉ]ÉÒ" +ÉÉè® "ºÉÉä¶ªÉãÉ VÉÉÎº]ºÉ" BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÒAà¤ÉãÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ
càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä

bÉªÉ®èÉÎBÉD]´É ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãºÉ àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE +ÉxÉ]SÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ABÉD] ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* càÉxÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ABÉE ÉÊcxnÚ
BÉEÉäb ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÚ ºÉBÉDºÉè¶ÉxÉ ABÉD] VÉèºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*

àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ xÉäiÉÉ xÉä càÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE càÉ ABÉE AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉAÆ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉècÉnÇ {ÉènÉ BÉE®ä
xÉ ÉÊBÉE ´ÉèàÉxÉºªÉ* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉècÉnÇ càÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉãÉãÉ {ÉènÉ xÉ BÉE® {ÉÉA* càÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ =ºÉÉÒ {É® BÉEÉàÉ BÉE®
®cä cé* càÉxÉä =ºÉBÉEÉ ABÉE bÅÉ{ÉD] ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ´Éc {Éä{É® càÉxÉä ãÉÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè* ãÉÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ ºÉä A|ÉÚ́ É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉ =ºÉä <Æ]®xÉè] {É® ®JÉåMÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEä ºÉÉ®ä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉ BÉE® ABÉE xÉªÉÉ bÅÉ{ÉD] ºÉnxÉ àÉå ãÉÉAÆMÉä* =ºÉä º]åÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ àÉå ®JÉåMÉä, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ{É SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* càÉ AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé VÉÉä ºÉnè́ É
®cä* AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ càÉ <ºÉ ºÉÉãÉ ¤ÉxÉÉ ãÉå =ºÉä +ÉMÉãÉä ºÉÉãÉ JÉiàÉ BÉE®xÉÉ {É½ä* càÉ ºÉnè́ É ºÉiÉiÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉÉ®ä nä¶É àÉå A´ÉÉÒbåºÉ
ABÉD], ÉÊµÉEàÉÉÒxÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ® BÉEÉäb VÉèºÉä BÉEÉxÉÚxÉ cé, VÉÉä ºÉèBÉE½Éå ´ÉÉÉç ºÉä SÉãÉ ®cä cé, ´ÉèºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* =ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ cÉäMÉÉÒ* =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉècÉnÇ BÉDªÉÉ cè, BÉEàªÉÖxÉãÉ ÉÊbº]®¤ÉåºÉ ÉÊBÉEºÉä BÉEcåMÉä, BÉEÉèxÉ <ºÉBÉEÉÒ <xÉ´Éèº]ÉÒMÉä¶ÉxÉ BÉE®åMÉä* <xÉ
´Éèº]ÉÒMÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉÖxÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xcå BÉDªÉÉ ºÉVÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ
cè, =ºÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÖ<Ç, ´Éc £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå xÉ cÉä, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉc ºÉ¤É
BÉEÉàÉ càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä BÉE®åMÉä*

àÉcÉänªÉ, nä¶É àÉå {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ cé, <ºÉÉÊãÉA càÉ xÉA BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAÆ, ªÉc SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® cÖ<Ç* =ºÉ {É® lÉÉä½É nÖJÉ cÖ+ÉÉ* ªÉcÉÆ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä
ãÉÉäMÉ +ÉÉ ®cä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉå àÉå BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè* àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉä ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä ÉẾ ÉÉªÉ xÉcÉÓ cé* ªÉä ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä ÉẾ ÉÉªÉ cé, ªÉä |É¶xÉ cé, <xÉ {É® ºÉÉäSÉxÉÉ
{É½äMÉÉ, àÉMÉ® <xÉBÉEä >ó{É® VÉÉä® näxÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ]SÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ, ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä àÉxÉ àÉå, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®, +É{ÉxÉÉ ABÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÉ{É +ÉÉè® BÉÖEU xÉ näJÉiÉä cé, xÉ ºÉÖxÉiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä AäºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä näJÉBÉE® ªÉcÉÆ BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ AäºÉÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÉà|
ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ cè* ´Éä <ºÉä ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE SÉ¶àÉä ºÉä näJÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* +ÉMÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, iÉÉä ¶ÉÉªÉn +ÉSUÉ cÉäiÉÉ*

àÉcÉänªÉ, º{ÉÉÒBÉE® ºÉÉc¤É xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉA cé +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEÉä càÉxÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉc ¤ÉiÉÉAÆ * +ÉMÉ® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉA cé, iÉÉä càÉ
=xcå VÉ°ô® ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®åMÉä*

càÉ =xÉàÉå {ÉEBÉEÇ BÉE®iÉä cé* VÉÉä <ÉÎx{ÉEã]Åä]ºÉÇ cé, VÉÉä cÉlÉ àÉå cÉÊlÉªÉÉ® ãÉäBÉE® ªÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé * =xÉàÉå +ÉÉè®
ÉÊVÉxcå JÉÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ cé, =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉå* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É, ´Éä +ÉÉªÉå iÉÉä càÉ =xÉBÉEÉä ®cxÉä nåMÉä, AäºÉÉ
xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉxÉä BÉEÉ càÉÉ®É oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉãÉMÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä càÉ ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉAÆMÉä * +ÉÉè® BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉì®äxÉ®ºÉ ABÉD] ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ<Ç.AàÉ.bÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãºÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä cé * +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É cÉÒ càÉ ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä, àÉé <iÉxÉÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

+É¤É ºÉ´ÉÉãÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉäxÉÉâ€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò (£ÉÉMÉãÉ{É Ö®) : gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò (£ÉÉMÉãÉ{É Ö®) : MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, VÉÉä ãÉÉäMÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉä cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä, +ÉÉ{É BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉAÆMÉä?â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what the Minister is replying.

(Interruptions)*

*Not Recorded.

gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É . {É É]É Òã É : gÉÉ Ò É Ê¶É´É®ÉVÉ É Ế É . {É É]É Òã É : àÉÖZÉä +ÉÉ{É ÉÊbº]¤ÉÇ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA, +ÉÉ{É ÉÊãÉJÉBÉE® ®ÉÊJÉªÉä, àÉé =ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE°ôÆMÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉä®É VÉ´ÉÉ¤É {ÉºÉxn +ÉÉªÉä, xÉcÉÓ
+ÉÉªÉä, ´Éc +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä +ÉcàÉ ¤ÉÉiÉ VÉÉä cè, ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® càÉå ªÉcÉÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ cè, ´Éc cè càÉÉ®ä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ * ªÉcÉÆ BÉEÉ +ÉÉVÉ
BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè, ´Éc BÉEèºÉÉ cÉä ®cÉ cè* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½É<Ç BÉE®BÉEä BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉ ãÉäVÉÉ ºÉBÉEåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉ* VÉÉä ãÉ½É<Ç ºÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ, ´Éc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, àÉé <ºÉ ºÉnxÉ àÉå JÉ½É cÉäBÉE® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ãÉ½É<Ç BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉc àÉéxÉä näJÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉVÉ àÉé näJÉ ®cÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé ªÉcÉÆ JÉ½É cÉäBÉE® BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ¤ÉÉiÉ ãÉ½É<Ç ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ´Éc ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* càÉ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE <ºÉ ãÉÉä <Æ]åÉÊºÉ]ÉÒ ´ÉÉ® ºÉä càÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÆSÉ càÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉä nåMÉä* <ºÉ BÉEÉàÉ àÉå BÉEÉèxÉ àÉnn BÉE® ®cä cé ? <ºÉ BÉEÉàÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ
ºÉäxÉÉ àÉnn BÉE® ®cÉÒ cè, ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä àÉnn BÉE® ®cÉÒ cè* ´Éä ºÉèÉÊxÉBÉE VÉÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉn àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ, àÉMÉ® ºÉ®cn {É® JÉ½ä
cÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ UÉiÉÉÒ BÉEä >ó{É® MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ZÉäãÉiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä |ÉÉhÉÉå BÉEÉ +É{ÉÇhÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ¤ÉºÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä +ÉÆvÉä®ä àÉå MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉiÉä cé, ´Éä ºÉèÉÊxÉBÉE BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ ªÉc BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé, VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉEÉäºÉÇ càÉÉ®ÉÒ ºÉèh]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEä {ÉÉºÉ cè, ´Éä BÉE® ®cä cé* iÉÉÒºÉ®ä, càÉÉ®ä |ÉÉxiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉc BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè*



ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉ<Ç xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉEÉàºÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ BÉEàÉäÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ¶ÉÆºÉ ÉÊ¤É~ÉªÉä MÉªÉä cé, =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, ¤ÉiÉÉ+ÉÉä* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉÆºÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉäÉÊ]ªÉÉÆ ªÉcÉÆ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ nÉÒ lÉÉÓ* =xÉBÉEä BÉÖEU ºÉVÉä¶ÉÆºÉ cé, =xÉBÉEä
>ó{É® càÉÉ®ä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉÖEU BÉEnàÉ =~ÉA cé * ÉÊVÉxÉ {É® +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ<Ç BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc iÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ +ÉÉ<Ç cé, =xÉàÉå VÉÉä ÉÊ®BÉEàÉähbä¶ÉÆºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ ÉÊ®BÉEàÉähbä¶ÉÆºÉ {É® +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ®BÉEàÉähbä¶ÉÆºÉ cé, =ºÉä ¤ÉiÉÉAÆ
+ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ®BÉEàÉähbä¶ÉÆºÉ {É® càÉ +ÉàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ªÉc ¤ÉiÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉ {É® iÉÖ®xiÉ càÉ +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nåMÉä* ÉÊVÉxÉ ÉÊ®BÉEàÉähbä¶ÉÆºÉ {É® +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé, càÉ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®BÉEàÉähbä¶ÉÆºÉ {É® càÉ +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ BÉEÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®{ÉEÉäàºÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ cè, =ºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉnãÉxÉÉ
cÉä ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ cÉªÉ®ÉBÉEÉÔ ¤ÉnãÉxÉÉÒ cÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ]ÅäÉËxÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ ¤ÉnãÉxÉÉ cÉä, SÉÉcä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ÉÊ®µÉEÚ]àÉå] ¤ÉnãÉxÉÉ cÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ {ÉEèÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ
]ÅäÉËxÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä, ªÉä ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå càÉ näJÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉàÉãÉ BÉE®åMÉä*

=ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉ ABÉE +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊ¤É~ÉAÆMÉä, VÉÉä näJÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEä xÉªÉä VÉàÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉVÉ BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ´Éä BÉEèºÉä BÉE®åMÉä, näcÉiÉ àÉå =xÉBÉEÉä VÉÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, càÉÉ®ÉÒ BÉEè{ÉÉÒ]ãºÉ àÉå VÉÉBÉE®, càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå VÉÉBÉE® BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, ´Éä ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉºÉ ºÉä BÉE®åMÉä, =xcå xÉªÉä MÉäVÉä]ÂºÉ +ÉÉè® <ÉÎBÉD́ É{ÉàÉå]ÂºÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, ªÉc
ºÉÉ®É ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä càÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä >ó{É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc BÉEÉàÉ iÉÖ®ÆiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ nFÉiÉÉ ºÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉàÉ cè*
càÉ ªÉc BÉEÉàÉ VÉ°ô® BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä >ó{É® +ÉàÉãÉ BÉE®åMÉä * <iÉxÉÉ àÉé <ºÉ ºÉnxÉ àÉå JÉ½É cÉäBÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉxÉä =xÉ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉÉ®É oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉDªÉÉ cè* ºÉèÉÊxÉBÉE nãÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè,
=ºÉä àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +ÉÉVÉ càÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉèÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VªÉÉnÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ VÉMÉcÉå {É® càÉxÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉä càÉ BÉEàÉ BÉE®åMÉä* càÉÉ®ä ºÉèÉÊxÉBÉE ªÉc BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉEÉäºÉÇ ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ, càÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®åMÉä* +ÉvÉÇ-ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ, VÉÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉÉiÉciÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉAÆMÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ 209 xÉA ¤É]ÉÉÊãÉªÉxºÉ JÉ½ä BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé* 209 ¤É]ÉÉÊãÉªÉxºÉ BÉEÉ
àÉiÉãÉ¤É nÉä ãÉÉJÉ 90 cVÉÉ®, BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É <iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉAÆMÉä* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ ]ÅäÉËxÉMÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®åMÉä* =xÉBÉEä ÉÊãÉA xÉA |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ]ÅäÉËxÉMÉ cÉäMÉÉÒ* =xcå
ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉcÉ½ +ÉÉè® VÉÆMÉãÉ àÉå VÉÉBÉE® ãÉ½xÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè, ªÉÉÊn =xcå OÉäxÉäb BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ä, àÉÉ<xºÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ä iÉÉä ´Éä
BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ =xÉBÉEÉä ]ÅäÉËxÉMÉ nåMÉä* =xÉBÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® nåMÉä* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® càÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉSUä cé * AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉMÉ®
càÉÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉ<Ç ¤ÉÆnÚBÉE ãÉäBÉE® VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ABÉEä 47 ãÉäBÉE® +ÉÉ ®cÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* càÉ <ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä
+ÉÉè® <ºÉàÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®åMÉä*

ÉÊVÉºÉ BcÉÒBÉEãºÉ àÉå ´Éä ãÉÉäMÉ VÉÉiÉä cé, ´Éä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉä +ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä nåMÉä* {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÇbÇ BcÉÒBÉEãºÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É ®cäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉä VÉÆMÉãÉ àÉå VÉÉxÉä {É® ªÉÉ ¶Éc®
àÉå PÉÚàÉxÉä àÉå b® xÉcÉÓ ãÉMÉä* ¶Éc® BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç +ÉÉè® VÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç ¤É½ÉÒ £ÉªÉÉxÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* PÉ® ¤Éè~BÉE® ãÉ½É<Ç BÉÖEU BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ®ÉºiÉä àÉå ®cBÉE® BÉÖEU +ÉÉè® BÉE®iÉä cé* AäºÉÉ
VÉÆMÉãÉ àÉå £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉÇbÇ BcÉÒBÉEãºÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉ =xÉBÉEä ]äãÉÉÒBÉEàªÉÖxÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉnn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé*
nä¶É àÉå ABÉE {ÉÉäãÉ-xÉä] ÉÊµÉEA] BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé* {ÉÉäãÉ-xÉä] BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉcÉÆ BÉEÉ c® {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] BÉEä AºÉ{ÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉä VÉÖ½É ®cäMÉÉ, ´Éc +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEèÉÊ{É]ãÉ ºÉä VÉÖ½É
®cäMÉÉ +ÉÉè® BÉEèÉÊ{É]ãÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ nä¶É ºÉä VÉÖ½É ®cäMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä àÉÉãÉÚàÉÉiÉ ABÉE FÉhÉ àÉå ABÉE VÉMÉc ºÉä VÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä cé, ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA càÉ {ÉèºÉÉ nä ®cä cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É 4,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* àÉé AäBÉDWÉèBÉD] ÉÊ{ÉEMÉºÉÇ xÉcÉÓ nä ®cÉ cÚÆ, ªÉc 3,700 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉEä BÉE®ÉÒ¤É cè*

càÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ +É{ÉxÉä {Éè®É-ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ {ÉEÉäºÉæWÉ {É® {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ BÉE®åMÉä, AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, càÉ º]ä] {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉèºÉÉ nä ®cä cé* ´Éc +ÉÉÆBÉE½É ¤ÉfÃBÉE® c® ºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 1700 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
iÉBÉE +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® VªÉÉnÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÖ<Ç iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ nåMÉä* º]ä]ÂºÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +É¤É +ÉÉè® ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ JÉ½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VªÉÉnÉ cÉä*
º]ä] {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ]ÅäÉËxÉMÉ ºÉé]ºÉÇ cé, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ +É{Ébä] BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé* BÉEäxp BÉEä ]ÅäÉËxÉMÉ ºÉé]ºÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé* =xÉBÉEÉä càÉ |
ÉÉxiÉÉå àÉå ]ÅäÉËxÉMÉ nåMÉä, nä¶É BÉEä ºiÉ® {É® nåMÉä +ÉÉè® VÉ°ô®iÉ {É½xÉä {É® nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå £ÉäVÉBÉE® £ÉÉÒ nåMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉEÉäºÉæWÉ BÉEÉÒ àÉÉbxÉÉÇ<VÉä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä
cé* =ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå iÉÉä{É, c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ, ÉÊ|ÉEMÉä]ÂºÉ ªÉÉ ºÉ¤ÉàÉèÉÊ®xÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, àÉMÉ® c® VÉMÉc, c®
´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® AäºÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä àÉBÉDJÉÉÒ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cèàÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉèºÉÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* àÉBÉDJÉÉÒ iÉÉä àÉ®iÉÉÒ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ cèàÉ® {É® +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä VÉ°ô®ÉÒ ¤ÉÉiÉ <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ BÉEÉÒ cè* <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå nä®ÉÒ
xÉ cÉä* VÉcÉÆ ºÉä àÉèºÉäVÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä iÉBÉE nä®ÉÒ xÉ cÉä* <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä càÉå ªÉcÉÆ º]ÅÉÆMÉ BÉE®xÉÉ
cè* ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ BÉEÉä càÉå xÉè¶ÉxÉãÉ ãÉè́ ÉãÉ {É® º]ÅÉÆMÉ BÉE®xÉÉ cè* º]ä] BÉEÉÒ <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉå º]ÅÉÆMÉ BÉE®xÉÉ cè* càÉå BÉEä́ ÉãÉ <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ BÉEãÉèBÉD]
BÉE®xÉä BÉEÉ cÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè, <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ AäxÉÉäãÉÉ<ºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ càÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè* <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ AäxÉÉäãÉÉ<ºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉÒ càÉå xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè, VÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc BÉEÉàÉ ¤É½É {ÉäSÉÉÒnÉ cè, ¤É½É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cè, ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉå VÉÉBÉE® càÉå näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉàÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉè BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ãÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* BÉEÉàÉ BÉE®iÉä-BÉE®iÉä ´Éä xÉ] cÉä VÉÉiÉä cé àÉMÉ® =xÉBÉEÉ
xÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉ] cÖA cé* càÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉn® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, ºÉèãªÉÚ] £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä VÉÉxÉ nÉÒ cè*
ªÉä AäºÉä £ÉÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® càÉå xÉÉÓn +ÉSUÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉè® càÉÉ®É VÉÉÒ́ ÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®ciÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä cÉlÉ {Éè® +ÉÉè® càÉÉ®ä cÉlÉ {Éè® +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ càÉÉ®ÉÒ
VÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖE¤ÉÉÇxÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉÚàÉiÉä cé, ®ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉ PÉÚàÉiÉä cé* VÉ¤É càÉ ºÉÉäiÉä cé iÉÉä ´Éä VÉÉMÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉÉä ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉä £ÉÉÒ
càÉå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ {É½äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®ä ªÉcÉÆ {É® iÉèªÉÉ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cè*

ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® cè ÉÊBÉE BÉEäxp BÉEä ºiÉ® {É® BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ? ABÉE ¤ÉÉiÉ ¤É½ä +ÉSUä fÆMÉ ºÉä =~É<Ç MÉªÉÉÒ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä >ó{É® ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU
£ÉÉ<ªÉÉå xÉä ªÉcÉÆ BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ªÉcÉÆ ºÉä cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É BÉEc näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉàÉ |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cè, càÉÉ®É BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè* càÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
ªÉc BÉEÉàÉ |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cè, càÉÉ®É xÉcÉÓ cè* càÉxÉä <ºÉä MÉãÉiÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÆiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ cè, càÉÉ®É <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ cè* càÉ <ºÉä BÉEcåMÉä
£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä ªÉc BÉEÉàÉ |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉàÉ näxÉÉ cè* ¤É½ä-+ÉVÉÉÒ¤É-+ÉVÉÉÒ¤É +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉiÉä cé, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ´Éc ¤ÉiÉÉxÉÉ
SÉÉcÚÆMÉÉ* àÉÉ{ÉE BÉEÉÒÉÊVÉA, àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ]ÉÒBÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÒ BÉEc ®cÉ cÚÆ* càÉÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉªÉÉ, ´Éc àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ iÉÉä
+ÉÉ{É càÉä BÉEcåMÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ {É® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ MÉªÉä ? ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |ÉÉÆiÉ àÉå ZÉMÉ½É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä àÉÆjÉÉÒ ´ÉcÉ VÉÉBÉE® {ÉÚUå--ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ BÉEÉèxÉ cÉäiÉä cÉä -
- ªÉä nÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉå MÉãÉiÉ cé* ´ÉcÉÆ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É oÉÎ]BÉEÉähÉ
ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, {ÉcãÉä |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉMÉ® ªÉcÉÆ ºÉä cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉbÇ® nä nå iÉÉä
càÉÉ®ä bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉBÉE® <x´Éäº]ÉÒMÉä¶ÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®å iÉÉä ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉÒ* àÉMÉ® =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉä càÉ ´ÉcÉÆ VÉ°ô® VÉÉªÉåMÉä* càÉxÉä ¤ÉÉ®-
¤ÉÉ® BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É {ÉÖBÉEÉ®åMÉä iÉÉä càÉ +ÉÉªÉåMÉä* +ÉÉ{É {ÉÖBÉEÉ®Éä, càÉ +ÉÉªÉåMÉä* ªÉc £ÉÉÒ UÉäÉÊ½ªÉä, +ÉMÉ® càÉBÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É ´ÉcÉÆ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè iÉÉä càÉ ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® {ÉÚUåMÉä ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè ? +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É +ÉÉ<ªÉä iÉÉä càÉ VÉÉªÉåMÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉBÉEÉä +ÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉBÉEÉä ãÉMÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè, ´Éc ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® cVÉÉ®Éå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉºÉä vÉÉäJÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä BÉÖEU |ÉÉÆiÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ, ´ÉcÉÆ càÉ BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉcãÉä
BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä, +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÖ<Ç iÉÉä càÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉåMÉä +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä ÉÊnJÉÉªÉåMÉä* àÉMÉ® <ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉåMÉä ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉDªÉÉ BÉEciÉÉ cè
? <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ÉÊºÉSÉÖA¶ÉxÉ º]ä] ÉÊãÉº] àÉå cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc BÉEÆBÉE®å] ÉÊãÉº] àÉå £ÉÉÒ cè* càÉ ´ÉcÉÆ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
càÉ ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä ? càÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cé, ªÉc àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* c® ºÉÉãÉ càÉÉ®ä VÉÉä º{Éä¶ÉãÉ ºÉèµÉEä]ÅÉÒ cé, =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉ{ÉiªÉ àÉå ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cè*



ÉÊVÉºÉBÉEÉä càÉ BÉEÉä+ÉÉÉÌbxÉäÉË]MÉ ]ÉìºBÉE {ÉEÉäºÉÇ BÉEciÉä cé* {ÉÚ®ä bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ ´ÉMÉè®c ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ªÉä VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éä ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé*
nÚºÉ®ä cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEä ãÉè́ ÉãÉ {É® BÉEÉä+ÉÉÉÌbxÉä¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cè, ´Éc £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® BÉEä ãÉè́ ÉãÉ {É® ºÉÉãÉ àÉå àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
àÉÉÒÉË]MºÉ cÉäiÉÉÒ cé* =ºÉàÉå càÉ iÉªÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ iÉªÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEä >ó{É® càÉ +ÉàÉãÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉEÉä VªÉÉnÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä càÉ näiÉä cé* +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉEÉä VªÉÉnÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä càÉ näiÉä cé*

15.36 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

càÉÉ®ä {ÉÉºÉ VÉÉä <Æ]äãÉÉÒVÉåºÉ cè, ´Éc càÉ näiÉä cé* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ VÉÉä cÉÊlÉªÉÉ® cé, ´Éc càÉ näiÉä cé* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ VÉÉä nÚºÉ®ä <ÇÉÎBÉD́ É{ÉàÉå]ÂºÉ cé, ´Éc £ÉÉÒ càÉ näiÉä cé* càÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉEciÉä cé
ÉÊBÉE ªÉc iÉÖàcÉ®É cÉÒ BÉEÉàÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä càÉÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{É cÉÒ näJÉå +ÉÉè® càÉ <ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ näJÉåMÉä* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç {ÉÚUiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEäºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä >ó{É® SÉãÉ
®cÉ cè iÉÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ <ºÉàÉå <Æ]®{ÉEä+É® BÉE® ®cä cé +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ-Uc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® càÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA iÉÉä ´Éä ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É càÉºÉä BÉDªÉÉå {ÉÚU ®cä
cé* nÉäxÉÉå SÉÉÒVÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉcÉÆ {É® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*

+ÉÆiÉ àÉå, ªÉc VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cè, càÉÉ®ÉÒ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, <ºÉàÉå <ºÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè, ´Éc cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ºÉ¤ÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå VÉÉä cÖ+ÉÉ, +ÉÉVÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ |ÉÉÆiÉÉå àÉå VÉÉä BÉÖEU cÉä ®cÉ cè, ´Éc +ÉBÉEäãÉä BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉEãÉ xÉcÉÓ cè* ´Éc ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉEãÉ cè* ´Éc VÉÉä
+ÉSUÉ<Ç ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® +ÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉBÉEä cBÉEnÉ® ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ cé, ºÉÉ®ä BÉÖEãÉÉÒMÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä càÉå ®ÉªÉ nÉÒ cè* ªÉc àÉé ªÉcÉÆ JÉÖãÉä+ÉÉàÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* àÉMÉ® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉSUÉ BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä <xÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉè® ¤ÉÖ®É BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä <xÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÖ+ÉÉ, AäºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ
JÉ]ÉºÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

+É¤É |É¶xÉ cè ÉÊBÉE càÉ {É½ÉèºÉÉÒ ®É]ÅÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé* +É¤É ªÉcÉÆ {É® VÉÉä ÉẾ É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÉlÉÉÒ cé, àÉãcÉäjÉÉ VÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® àÉéxÉä BÉEcÉ lÉÉ, â€¦(BªÉ
´ÉvÉÉxÉ)àÉÉÒÉË]MÉ cÉä ®cÉÒ cè* =ºÉàÉå àÉé =xÉBÉEÉä nÉäÉ xÉcÉÓ nä ®cÉ cÚÆ* º{ÉÉÒBÉE® ºÉÉc¤É xÉä àÉÉÒÉË]MÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç cè* àÉMÉ® àÉé =xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉä VÉÉä {É½ÉèºÉÉÒ ®É]Å cé, =ºÉBÉEÉ
+ÉºÉ® £ÉÉÒ càÉÉ®ä >ó{É® cÉä ®cÉ cè* {ÉÚ́ ÉÇ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ +ÉÉè® =kÉ® àÉå càÉÉ®ä {É½ÉèºÉÉÒ ®É]Å cé iÉlÉÉ {É½ÉèºÉÉÒ ®É]Å càÉÉ®ä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉè® =kÉ® nÉäxÉÉå àÉå cé* ¤ÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä VÉÉä ¤ÉÉìbÇ® cè, ´Éc ºÉ¤ÉºÉä
ãÉà¤ÉÉ ¤ÉÉìbÇ® cè* ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É 4000 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÉìbÇ® cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ BÉÖEU cÉä ®cÉ cè iÉÉä càÉ BÉDªÉÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé* ABÉE ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ VÉÉä ¤ÉÉìbÇ® cé, =ºÉBÉEä +ÉÆn® càÉxÉä {ÉEåºÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É {ÉÚ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 20-25 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉ BÉEÉàÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ®c MÉªÉÉ
cè* ´Éc BÉEÉàÉ ¤É½ä +ÉSUä fÆMÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cè* JÉÉºÉBÉE® VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ¤ÉÉìbÇ® BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ cè, VÉÉä +ÉÉàÉÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè, ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÚºÉ®É BÉEÉàÉ
£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä fÆMÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cè* àÉMÉ® ¤ÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉìbÇ® BÉEÉ BÉEÉàÉ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ cè* bäfÃ cVÉÉ® ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉ BÉEÉàÉ iÉÉä cÖ+ÉÉ cè àÉMÉ® ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè,
=ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® VÉÆMÉãÉ +ÉÉè® nÉÊ®ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ cé* VÉÉä BÉEÉàÉ ÉÊVÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ =iÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè* JÉÉºÉBÉE® VÉÉä
º]ä] BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cè, º]ä] BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ xÉä nÚºÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä ÉÊnªÉÉ cè* càÉ näJÉ ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc BÉEÉàÉ £ÉÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä cÉä VÉÉA*

àªÉÆàÉÉ® +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå iÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉìbÇ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ, xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ, ªÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉìbÇ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ {É® {Éè]ÅÉäÉËãÉMÉ
BÉEÉÒ àÉnn ºÉä <ÆÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cÉäMÉÉ * ABÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉäãÉÉ<VÉ BÉEÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ABÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEä ãÉè́ ÉãÉ {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé* ¤ÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® àªÉÆàÉÉ® BÉEä cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ £ÉÉÒ
=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé* ÉÊºÉ{ÉEÇ cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEä ãÉè́ ÉãÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ, BÉE£ÉÉÒ ÉÊb{ÉEåºÉ
ºÉèµÉEä]®ÉÒ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ {ÉEÉì®äxÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ, ªÉä ºÉ¤É <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé*

àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cÉäMÉÉÒ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç cè* nä¶É àÉå
+ÉÉè® nä¶É BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉBÉEÇ àÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèBÉEÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉ<Ç ãÉè]®ãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, àÉã]ÉÒ ãÉè]®ãÉ xÉcÉÓ* càÉ ãÉÉäMÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé* àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ BÉEÉä càÉxÉä ªÉcÉÆ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ* ´Éc ªÉcÉÆ +ÉÉA lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ÉËSÉiÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉä =xcÉåxÉä ¤É½ä vªÉÉxÉ ºÉä ºÉÖxÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn xÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå cÉä, ªÉÉ àªÉÉÆàÉÉ®
àÉå cÉä, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ´Éc BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉE®åMÉä* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ BÉEcÉ cè* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä xÉ®ä¶É xÉä iÉÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉnn BÉEÉÒ cè* =ºÉBÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉ£ÉÉ®
BªÉBÉDiÉ BÉE®å, ´Éc BÉEàÉ cè* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ àÉnn BÉE® ®cä cé* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆn® VÉÉä BÉÖEU cÉä ®cÉ cè, ´Éc càÉxÉä =xÉºÉä BÉEcÉ cè* ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ VÉ°ô® àÉnn BÉE®åMÉä, àÉMÉ®
+ÉÉ{É VÉÉä BÉEc ®cä cé, ´Éc {ÉÚ®É ºÉcÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, càÉ <ºÉä näJÉåMÉä* càÉxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ´ÉcÉÆ AäºÉÉ cè* ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {ÉxÉ{ÉÉ iÉÉä ªÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå {ÉxÉ{ÉÉ iÉÉä =xÉBÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ* càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ´Éä £ÉÉÒ àÉÉxÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä*

àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ cÉä, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉäÉ näiÉä ®cå, ªÉc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä VÉÉä +ÉSUä ºÉà¤ÉxvÉ =xÉºÉä cé, ´Éä ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉAÆMÉä* +ÉÉè® £ÉÉÒ
BÉE<Ç ¤ÉÉiÉå cé, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉVÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÓ ÉÊBÉE ABÉE nä¶É nÚºÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ cÉä, àªÉÉÆàÉÉ® cÉä, àÉÉãÉuÉÒ{É cÉä,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ cÉä, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É cÉä, £ÉÚ]ÉxÉ cÉä ªÉÉ xÉä{ÉÉãÉ cÉä* ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE càÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn £ÉÉÒ càÉå ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEä iÉÉä ãÉåMÉä* ªÉc càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ cè*

BÉEcÉÓ {É® +ÉSUÉ BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉSUÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉé ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉMÉ® ]ÅäÉËxÉMÉ BÉEèà{É SÉãÉ ®cä cé iÉÉä càÉ =xÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ cé, iÉÉä =xcå ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉä nÚºÉ®ä nä¶É cé, ´Éä £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉè® BÉE® ®cä cé*

ABÉE ¤ÉÉiÉ {ÉÉä]É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ÉÊ®{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ºÉä, c]ÉxÉä ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå MÉãÉiÉ ºÉÆnä¶É MÉªÉÉ cè* =ºÉBÉEÉä c]ÉBÉE® ¤ÉäBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* àÉé ¤É½ÉÒ xÉ©ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä càÉxÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ* càÉxÉä <ºÉBÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* càÉxÉä {ÉÉä]É ÉÊ®{ÉÉÒãÉ VÉ°ô® ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc càÉxÉä +ÉxÉãÉÉì{ÉÖEãÉ ABÉD]ÉÒÉẾ É]ÉÒVÉ (ÉÊ|É´Éå¶ÉxÉ) ABÉD] £ÉÉÒ {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå càÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉcÉÆ ãÉÉA lÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå VÉÉä ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉªÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ* =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä ªÉc ABÉD] ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* càÉxÉä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ÉÊVÉºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆºlÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® näMÉÉÒ, =ºÉBÉEÉä
càÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉº] àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉÉxÉ ãÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä* ªÉcÉÒ càÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä, c´ÉÉãÉä ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ nÚºÉ®ä àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä nä¶É àÉå +ÉÉiÉÉ cè* càÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ VÉÉä {ÉèºÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE
´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nä¶É àÉå +ÉÉiÉÉ cè, =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé* +ÉMÉ® ´Éc ¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉ cè, c´ÉÉãÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉ cè, MÉxÉ ®ÉËxÉMÉ
ªÉÉ xÉÉ®BÉEÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉä BÉEèºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉäÉẾ ÉVÉÆºÉ BÉE® ®JÉä cé* BÉßE{ÉªÉÉ, AäºÉÉ xÉ BÉEcå, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉMÉä ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ VÉcÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉcÖiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, ´Éc AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA cé, =ºÉàÉå |ÉÉäÉẾ ÉVÉÆºÉ ÉÊBÉEA cé*



nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉä nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉå b®xÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå ¶ÉÉªÉn ãÉbÉ<ªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
SÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ xÉÉ®BÉEÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉ, MÉxÉ®ÉËxÉMÉ BÉEÉ {ÉèºÉÉ ABÉE nä¶É ºÉä nÚºÉ®ä nä¶É àÉå £ÉäVÉBÉE® ªÉc BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉE®ÉÒ¤É 18 nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ~è®É´É cÖA cé* <Ǽ Éèº]ÉÒMÉä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEèºÉäVÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA 18 nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä AOÉÉÒàÉå] cÖA cé
iÉlÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AOÉÉÒàÉå] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* BÉE®ÉÒ¤É 30 nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉxÉä |ÉiªÉÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ºÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉä cé +ÉÉè® =xÉºÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉä
MÉÖxÉcMÉÉ® cÉåMÉä, =xÉBÉEÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå |ÉiªÉÉ{ÉÇhÉ BÉE®BÉEä £ÉäVÉåMÉä* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉàÉÖp +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cÉlÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ, ¤ÉÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉ VÉÉAÆ iÉÉä =xÉBÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
ªÉÖxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ BÉEä ãÉÉäMÉ, nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉ iÉlÉÉ càÉ £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ àÉéxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ªÉc =ºÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½É ÉÊcººÉÉ
cè +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ càÉBÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½É ÉÊcººÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* +ÉBÉEäãÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ, àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ <ºÉä BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè ´Éc {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉÉVÉÚ àÉå
®JÉBÉE® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè +ÉÉèÆ® ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ càÉ +ÉÉn® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEä càÉ +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®åMÉä* +ÉMÉ® càÉ <ºÉ {É® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ®cä iÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ càÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEåMÉä* càÉå =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ oÉÎ] ºÉä +ÉÉ{ÉxÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, =ºÉÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉÉ{É càÉå +ÉÉMÉä £ÉÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä*

gÉÉ Ò à É É äcx É É Ëº Éc (n ä́ É É Ê®ªÉ É) : gÉÉ Ò à É É äcx É É Ëº Éc (n ä́ É É Ê®ªÉ É) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É iÉÉä BÉßE{ÉÉãÉÚ cé, ÉÊxÉªÉàÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé BÉÖEU {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

º É£ÉÉ { É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : ÉÊ®{ãÉÉ<Ç cÉä MÉªÉÉ cè |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè*

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I have to seek a clarification. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. I am not allowing you.

...(Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: May I make a request to you? Ultimately, the decision has to be taken by you and I shall
abide by whatever decision you take. But going by the manner and the way in which this discussion has taken
place, you should allow hon. Members to ask one or two questions so that I can answer them.

gÉÉ Ò à É É äcx É É Ëº Éc : gÉÉ Ò à É É äcx É É Ëº Éc : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉẾ ÉºiÉßiÉ fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉé =xÉBÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ¤ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ xÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä àÉnn BÉEÉÒ cè ´Éc ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ nÚºÉ®ÉÒ cè*
+ÉÉVÉ xÉä{ÉÉãÉ JÉÖn cÉÒ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊPÉ® MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊc{ÉEÉWÉiÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä́ ÉãÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊVÉààÉä, ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ UÉä½ nÉÒ VÉÉA, ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä ªÉÚµÉEäxÉ àÉå
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ {ÉènÉ BÉE®BÉEä °ôºÉ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä xÉä{ÉÉãÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ {ÉènÉ BÉE®BÉEä ´Éc càÉå £ÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* JÉ¤É®å <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn xÉä xÉä{ÉÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉ½å MÉc®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cé, ´Éc =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä £ÉÉÒ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ
ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ´ÉcÉÆ BÉEä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ VÉÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn cè, =ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ?

SHRI TAPIR GAO : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É BÉEÉä ABÉE SÉÉÒVÉ ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE we are not opposing the talks. The
conclusion of the talks is agreement or a Accord. You have mentioned about Mizoram. The Government of India
has deceived the people of Mizoram with an Accord. There was the Nagaland Haider Accord in 1960; in 1970 there
was an agreement with Nagaland; in 1975 there was another agreement with Nagaland; then there was the Assam
Accord; then there was the Bodoland Accord. <ºÉ ABÉEÉìbÇ àÉå bä́ ÉãÉ{ÉàÉé] AÉÎBÉD]ÉẾ É]ÉÒVÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ lÉÉ* I would like to know whether
you are going to look into all these Accords to maintain peace and development in the North-East.

gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä (®ix ÉÉ É ÊMÉ É Ê®) : gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä (®ix ÉÉ É ÊMÉ É Ê®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉªÉ cè ÉẾ É¶ÉäÉ BÉE® VÉÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A cé VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå
ºÉä +ÉÉè® JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå PÉÖºÉ{Éè~ BÉE®BÉEä +ÉÉA cé,, =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå ºÉä cÉäiÉÉ cè* nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå VÉcÉÆ ¤É½ä-¤É½ä
+É{É®ÉvÉ cÉäiÉä cé ´Éä, =xÉàÉå ÉÊãÉ{iÉ ®ciÉä cé* ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ABÉE ÉẾ É¶ÉäÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* +ÉºÉàÉ BÉEä ÉÊºÉãSÉ® ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] BÉEä BÉE®ÉÒàÉMÉÆVÉ FÉäjÉ àÉå VÉÉä ABÉE iÉ®{ÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå cè +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå cè,
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ =ºÉÉÒ °ô] ºÉä +ÉÉiÉä cé* ´Éä BÉE®ÉÒàÉMÉÆVÉ ºÉä ÉÊºÉãSÉ® cÉäiÉä cÖA +ÉºÉàÉ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉEèãÉ MÉA cé* <ºÉ
PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ +ÉÉ{É BÉE®ÉÒàÉMÉÆVÉ +ÉÉè® ÉÊºÉãSÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®åMÉä? BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè?

S ÉÉ èv É®É Ò ãÉÉãÉ É Ëº Éc (=vÉà É{É Ö®) : S ÉÉ èv É®É Ò ãÉÉãÉ É Ëº Éc (=vÉà É{É Ö®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉìxÉ®ä¤ÉãÉ cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉEcÉ cè* càÉÉ®ÉÒ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ÉÊ®ºÉÉªÉiÉ cè* =xcÉåxÉä
¤ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ* VÉ¤É ´Éä ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä BÉEÉìxº]ä¤ÉãÉ xÉcÉÓ cé* +ÉÉ{ÉxÉä ´ÉcÉÆ AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ ãÉMÉÉA
cé* ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè? ´ÉcÉÆ {ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ãÉÉäMÉÉå {É® £ÉÉÒ +É]èBÉE cÉä ®cä cé* <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉDªÉÉ <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè? àÉéxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

gÉÉ Ò |É£É Öx É Él É É Ëº Éc (àÉcÉ®ÉVÉMÉ ÆVÉ, É Ê¤ ÉcÉ®) : gÉÉ Ò |É£É Öx É Él É É Ëº Éc (àÉcÉ®ÉVÉMÉ ÆVÉ, É Ê¤ ÉcÉ®) : àÉé MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ZÉÉ®JÉÆb, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® =kÉ®|Énä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå VÉÉä =OÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ cé ÉÊVÉxcå ¤É½ä-¤É½ä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ
cè, BÉDªÉÉ =xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè? £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ =OÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉÒ cè?

gÉÉ Ò + É¤n Öã É ®¶ÉÉ Òn ¶ÉÉcÉ Òx É (¤É É®Éà É Úã É É) : gÉÉ Ò + É¤n Öã É ®¶ÉÉ Òn ¶ÉÉcÉ Òx É (¤É É®Éà É Úã É É) : àÉé +ÉÉìxÉ®ä¤ÉãÉ cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É ºÉä UÉä]ä ºÉä xÉÖBÉDiÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉÉciÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* =xcÉåxÉä ¤É½ÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉÒ ªÉcÉÆ ºÉnxÉ àÉå ´ÉVÉÉciÉ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ BÉEÉ àÉÖVÉÉÉÊc®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉ ¶ÉÖµÉEMÉÖVÉÉ® cé*

ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEãÉ càÉÉ®ä ABÉE ºÉÉlÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉ ÉËºÉc xÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE®ÉÒ® àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®ªÉÉºÉiÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ºÉÉä-BÉEÉãb ]ÅÉ<{ÉEBÉEæ¶ÉxÉ {É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* VÉààÉÚ
BÉEÉä +ÉãÉMÉ ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, ãÉqÉJÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ JÉÖn-àÉÖJiÉªÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ JÉÖn-àÉÖJiÉªÉÉ®ÉÒ nå ªÉÉ BÉDªÉÉ BÉE®å* àÉå +ÉÉìxÉ®ä¤ÉãÉ cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉÉciÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉÉciÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉä-BÉEÉãb ]ÅÉ<{ÉEBÉEæ¶ÉxÉ BÉEä VÉÉä
JªÉÉãÉÉiÉ cé ªÉÉ <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä VÉÉä VÉV¤ÉÉiÉ cé, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ®ÉªÉ cè*



gÉÉ Ò ¤ÉS ÉÉ Ò É Ëº Éc ®É´Éi É gÉÉ Ò ¤ÉS ÉÉ Ò É Ëº Éc ®É´Éi É '¤ ÉS Én É¤ÉS Én É ' (+ ÉãàÉÉ ä½É) :(+ ÉãàÉÉ ä½É) :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊãÉ{ÉÖãÉä JÉ¤É® £ÉÉ®iÉ ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ¤ÉÉìbÇ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ ¤ÉÉìbÇ® ºÉä VÉÉä FÉäjÉ ãÉMÉä cé, <ºÉàÉå BÉEÉãÉÉÒ xÉnÉÒ {É®
SÉÚÆÉÊBÉE AºÉ.AºÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ cè, xÉä{ÉÉãÉ ¤ÉÉìbÇ® {É® ÉÊ{ÉlÉÉè®ÉMÉfÃ +ÉÉè® SÉÆ{ÉÉ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉä ÉÎºlÉiÉ cé, <xÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ AºÉ.AºÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉc àÉÉÆMÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE =xcå àÉÉä]®¤ÉÉä] BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉA* ´ÉcÉÆ BÉEÉ {ÉcÉ½ÉÒ AÉÊ®ªÉÉ <iÉxÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå MÉ¶iÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè* iÉÉ® BÉEä
VÉÉÊ®ªÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉÉ+ÉÉä́ ÉÉnÉÒ <vÉ® +ÉÉªÉåMÉä, ªÉc JÉiÉ®É ´ÉcÉÆ càÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ªÉc àÉÉÆMÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé
ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´ÉcÉÄ {É® iÉèxÉÉiÉ AºÉ.AºÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉÉä]®¤ÉÉä] BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I would like to know one thing particularly from the hon. Minister of
Home Affairs. In the Indo-Bangladesh border areas, there are lot of complaints against the behaviour of the BSF
people. Is the hon. Minister aware of these complaints? The agriculturists and the farmers are also facing problems
whose land is used for fencing the border areas.

My next point is − what about the enclaves. The problem of enclaves is there. I want to know whether the
Government is willing to have a dialogue with the Government of Bangladesh to exchange the enclaves or not.

gÉÉ Ò ®Éà É BÉ ßE { É ÉãÉ ªÉÉn ´É ({É]x ÉÉ) : gÉÉ Ò ®Éà É BÉ ßE { É ÉãÉ ªÉÉn ´É ({É]x ÉÉ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤É½ä ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉnxÉ àÉä ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä c® {ÉcãÉÚ {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉnxÉ àÉå ®JÉÉÓ, =xÉ {É® £ÉÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉẾ ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE MÉÉäãÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =OÉ´ÉÉn ªÉÉ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEÉä JÉiàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* càÉ ºÉJiÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É®iÉåMÉä, àÉMÉ® =xcå {ªÉÉ®
£ÉÉÒ BÉE®åMÉä* càÉ =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ JÉÉºÉBÉE® +É{ÉxÉä FÉäjÉ ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉÉ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉÒ ´ÉÉÉç ºÉä VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
ÉÊU{ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ BÉE<Ç ÉÊVÉãÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cÉä ®cÉÒ cè* àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb
àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå VÉÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉfÃÉÒ cé, =xÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä VÉÉ ®cä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ cè, =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ{É
BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEnàÉ =~ÉªÉåMÉä, iÉÉÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå =kÉ® |Énä¶É BÉEä <ãÉÉBÉEÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEä* ´ÉcÉÆ {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒxÉÉ nÚ£É® cÉä MÉªÉÉ cè*
ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä ªÉcÉÆ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ®JÉÉÒ cé* càÉ +ÉÉè® ´Éä ºÉ¤É £ÉÉÒ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä
´ÉcÉÆ +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEä*

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Sir, our nation is aware of the riskiest professional work
that is being done by our journalistic community as far as nationalism or internal security is concerned. Like the
Armed Forces, it is always our journalists, who are risking their lives to do their duty. Is there any particular measure
taken to protect their lives whether it is in Jammu and Kashmir or in the naxalite operational areas in Andhra
Pradesh? In such cases, it is the journalists who are reaching first; in today's world it is the media people,
particularly the visual media as well as the print media who are reaching the place first. Many times our intelligence
people failed to receive the messages, but the media people were always receiving. Like in the case of Veerappan
or during Kargil War, etc. it is the media people who have done wonderful service. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You have to ask only a question.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, please give me a minute. Regarding the Armed Forces, particularly
when it is the case of Manipur, where rape and other things occurred - it is the allegation - it is very painful to me as
a woman parliamentarian. I would like to consider this as a social problem. Our Armed Forces personnel are
working under mental pressure these days. They are living away from their families and loving ones.

16.00 hrs.

Still, they are rendering their heroic and courageous profession and guarding the Siachen like highest-altitude post
to guard the motherland. I feel that we must take some special measures to deal with their mental stress, and also
to recognise the services of the journalistic community.

gÉÉ Ò VÉ ÖAãÉ + ÉÉ ä®Éà É (º É Öxn®MÉfÃ) : gÉÉ Ò VÉ ÖAãÉ + ÉÉ ä®Éà É (º É Öxn®MÉfÃ) : àÉÉxªÉ´É®, àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉÉä =OÉ´ÉÉnÉÒ {ÉEÉãºÉ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] +ÉÉè® +ÉÉ<bèÉÎx]]ÉÒ näBÉE® {ÉEÉãºÉ ºÉ®èxb® BÉE® ®cä cé,
+ÉÉè® xÉÉèBÉE®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé? nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ´Éè{ÉxÉ ãÉäBÉE® £ÉÉÒ |
Én¶ÉÇxÉ BÉE®åMÉä, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{É BÉEèºÉä bÉÒãÉ BÉE®åMÉä? ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä |Én¶ÉÇxÉ JÉÖãÉä+ÉÉàÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ àÉå cÖA cé* +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ºÉä SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉìxÉ|ÉEèxºÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ JÉÖãÉBÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® +ÉºjÉ ãÉäBÉE® ¶Éc® àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ cè,
´Éc £ÉÉÒ º{É] °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉAÆ*

SHRI MADHUSUDAN REDDY (ADILABAD): Sir, I am congratulating the Government of India for this beautiful
debate. I would like to ask the hon. Minister only one point. On 16th of this month, the ceasefire between the
Maoists and the Government of Andhra Pradesh is ending. I want to know whether the Government of India is
sending any letter or information to the Government of Andhra Pradesh to extend the ceasefire beyond 16th. Thank
you. ...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, may I suggest one thing? The replies can be sent in
writing to the hon. Members. We cannot re-open another debate. ...(Interruptions)

gÉÉ Ò ¤É ßVÉ£É ÚgÉ É Ò ¤É ßVÉ£É ÚÉh É ¶É®h É É Ëº Éc (¤ÉãÉ®Éà É{É Ö®) : Éh É ¶É®h É É Ëº Éc (¤ÉãÉ®Éà É{É Ö®) : +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ ºÉä càÉÉ®ä AäºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ¤ÉÉ½ ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* àÉé ºÉÉÒàÉÉ {É® ãÉMÉä cÖA FÉäjÉ ºÉä SÉÖxÉBÉE® +ÉÉiÉÉ cÚÄ* +É£ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå iÉàÉÉàÉ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ
cÖ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉiÉ =VÉÉMÉ® cÖ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÉcä nä¶É BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ®.bÉÒ.ABÉDºÉ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® {ÉBÉE½ä MÉA cÉå, ºÉ¤É xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ®ÉºiÉä ºÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉ ®cä



cÖ<Ç cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉiÉ =VÉÉMÉ® cÖ<Ç cè ÉÊBÉE SÉÉcä nä¶É BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ®.bÉÒ.ABÉDºÉ {ÉBÉE½É MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ cÉÊlÉªÉÉ® {ÉBÉE½ä MÉA cÉå, ºÉ¤É xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ®ÉºiÉä ºÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉ ®cä
cé* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉcÉÆ ÉẾ É¶ÉäÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå cÉÊlÉªÉÉ® ªÉÉ +ÉÉ®.bÉÒ.ABÉDºÉ xÉ +ÉÉ ºÉBÉEå*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI E. AHAMED): Sir, how can we
have two discussions? ...(Interruptions)

º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ|ÉÉÊºÉbèxºÉ xÉcÉÓ cè* º{Éä¶ÉãÉ BÉEäºÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉD́ Éèº] {É® |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉ ®cä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò (¶ÉÉcÉ¤É Én) : gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò (¶ÉÉcÉ¤É Én) : xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉbÇ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ´ÉÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊbºÉBÉE¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ|ÉÉÊºÉbèxºÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® ÉÊbºÉBÉE¶ÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ®{ãÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç ÉÊbºÉBÉE¶ÉxÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò º É Öx É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉciÉÉ ä (VÉà É¶É än {É Ö®) : gÉÉ Ò º É Öx É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉciÉÉ ä (VÉà É¶É än {É Ö®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉÒ VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, +ÉãÉMÉ ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç càÉ ãÉÉäMÉ 34 ºÉÉãÉ ãÉ½ä* ´ÉcÉÆ {ÉcãÉä SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉå
BÉEÉä cÉÒ =OÉ´ÉÉn |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉÖxÉiÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉãÉMÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ä 22 ÉÊVÉãÉä =OÉ´ÉÉn |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä
cé* 200 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÔ ´ÉcÉÆ àÉÉ®ä MÉA cé, 38 ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE BÉEä VÉ´ÉÉxÉ àÉÉ®ä MÉA cé +ÉÉè® 58 =OÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉ®ä MÉA cé* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, 20 terrorists of India have been identified as
number one enemy of India, and they have fled the country. I would like to know from the hon. Minister what steps
the Government is taking to get them extradited from the various countries where they are located. ...(Interruptions)

gÉÉ Ò º É Öx É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉciÉÉ ä : gÉÉ Ò º É Öx É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉciÉÉ ä : àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® +ÉÉ MÉ<Ç cè* +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A* Now, hon. Minister will speak.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Except the hon. Minister, nothing will go on record. Please take your seat.

(Interruptions) *

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, we have read in the newspapers that Al-Qaida is trying to intensify its activities
in India. What does the Government intend to do to meet this challenge? Secondly, 20 terrorists, who are number
one enemies, and who were involved in the bomb-blast case in Mumbai have escaped from India. What steps do
the Government intend to take to extradite them?

gÉÉ Ò ®Éà Én Éº É + ÉÉ~´ÉãÉ ä ({É Æf®{É Ö®) : gÉÉ Ò ®Éà Én Éº É + ÉÉ~´ÉãÉ ä ({É Æf®{É Ö®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉ~´ÉãÉä VÉÉÒ, VÉÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEA cé, =xÉBÉEä VÉ´ÉÉ¤É iÉÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ºÉÖxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA*

gÉÉ Ò ®Éà Én Éº É + ÉÉ~´ÉãÉ ä : gÉÉ Ò ®Éà Én Éº É + ÉÉ~´ÉãÉ ä : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉä®É ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºàÉßÉÊiÉ ®ÉxÉÉÒ xÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, =xÉBÉEä >ó{É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè,
=xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ ? â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

BÉ ÖEU àÉÉx Éx É É ÒªÉ º ÉnºªÉ BÉ ÖEU àÉÉx Éx É É ÒªÉ º ÉnºªÉ : ªÉc UÉä]ÉÒ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉèxÉ cè ? â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

*Not Recorded.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the first question relates to Nepal. I do not want to say anything against any
Government as such, but India all the time is talking to the Government of Nepal at the diplomatic level, at the
political level, etc., and this matter will be properly handled. I need not say anything more than this. Probably, the
External Affairs Ministry is better placed to reply to this question.

The second question relates to the Bodo Accord, and other accords. I will assure the Members on the Floor of the
House that the Government of India would endeavour to see that all Accords are implemented and acted upon. We
will try to see that the Accords, which are not acted upon, are implemented and acted upon. We have already taken
steps to do it.

Shri Geete spoke about organised crimes. We have a cell looking into the organised crimes, and action would be
taken against those people who are involved in the organised crimes also.

Shri Lal Singh spoke about PDC, and others. I will discuss this matter with you, and whatever assistance can be
given to these people will be given. There are some provisions made by us to give assistance to others. We would
like to give assistance to these people also.



As far as Jharkhand, Bihar, Chattisgarh, and other States are concerned, the only point, which I would like to make,
is that we are not saying it is the responsibility of these States alone. The Government of India is willing to share
the responsibility of controlling, and containing the extremist activities in these States also. My request to the hon.
Members, and to the Governments of these States is that they should discuss this matter with us and let us know
what kind of assistance they want from us. We will extend that assistance to Bihar, Jharkhand, Chattisgarh, Uttar
Pradesh, or any other State for that matter.

As far as the question of trifurcation is concerned, I do not want to say anything more than this that the policy of the
Government of India has been explained to the people at large, and at many forums, and that policy continues. We
would like to see the States prospering, and doing well.

There was a question whether we would give motorboats on Kalinadi. Yes, we have plans, and we are using
motorboats and other kinds of vehicles, which can be used in lakes and ponds. We would certainly examine this
issue, and if a motorboat has to be given, we will give it.

As far as the behaviour of BSP is concerned, I am sorry that sometimes these things do happen, and sometimes
because of these things the good work done, and the sacrifices made by these brave brothers and sisters of ours
are also forgotten. If something of this nature has happened, we will certainly look into it and we will ask the officials
to take proper action and see that these things are not repeated.

About the 'Enclaves' and other things, our Home Secretary had gone to Bangladesh. He did have a discussion with
the Home Secretary of Bangladesh and the political leaders about these 'Enclaves' and other things. We are
looking into these matters.

There are some journalists whose life is in danger; some journalists have been attacked in the past, and they lost
their lives. It would be our responsibility and duty to provide protection and security to the journalists also and we
will not fail in this.

As far as the people who are surrendering their arms are concerned, we have a policy to see that they are given
employment. Now, those who join the naxalite activities or the extremist activities, come back and surrender, they
get the jobs. That is being done to see that they do not go back to the groups with which they were carrying on
naxalite or extremist activities. If this is the policy, why should there be any difficulty in giving jobs to those people
who have not joined the naxalite groups? If they come to us, we will certainly help them. The only thing is that we
would ask them not to come through a wrong route. We would advise them to follow the direct route, and we will
give them the jobs.

As somebody said, "What will you do, if 'baatcheet',' hatyar' and all these things fail? I have spoken at a great length
on that topic. Therefore, I need not speak on that. ...(Interruptions)

Well, if anybody asks for he security, we will provide security, whether the person comes directly or through the
hon. Members. ...(Interruptions)

MD. SALIM (CALCUTTA − NORTH EAST): She may not ask for security because she only read the statement that
was handed over to her.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I think, there are no other points which I need to reply to. Thank you....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Ilyas Azmi, please take your seat.

________


