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STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES
EDUCATIONAL INSTITUTIONS ORDINANCE

AND

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2004

Title: Combined discussion on statutory resolution regarding Disapproval of National Commission for Minorities
Educational Institutions Ordinance, 2004 (No. 6 of 2004) and passing of National Commission for Minority
Educational Institutions Bill, 2004. (Not concluded).

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we will take up item Nos. 17 and 18 together. Now, I give the floor to Shri Bachi
Singh Rawat to move the Resolution.

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'(+ ÉãàÉÉ ä½É) : ¤ÉS Én É'(+ ÉãàÉÉ ä½É) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ :

"ÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 11 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉÉnä¶É, 2004 (2004 BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉE 6) BÉEÉ
ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*"

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I beg to move:*

"That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for
matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

*Moved with the recommendation of the President.

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 ' : : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 75 (2) BÉEä £ÉÉMÉ (BÉE) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ :

"ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉÉªÉÉå BÉEÉ ={É¤ÉxvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE {É® 20 àÉÉSÉÇ, 2005
iÉBÉE ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ <ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*"

<ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé VÉÉä +ÉvªÉÉnä¶É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ¶É®hÉ àÉå VÉÉä {ÉÖxÉ& ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä

{ÉÉÒUä VÉÉä =qä¶ªÉ cé, ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉVÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE MÉà£ÉÉÒ® |É¶xÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä, ºÉÆºÉn BÉEä ºÉÉàÉxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

|ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ º{É] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ AxÉ.bÉÒ.A. MÉ~¤ÉÆvÉxÉ àÉå càÉ ãÉÉäMÉ cé, ´Éc ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30 àÉå VÉÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ MÉÉ®h]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå càÉä¶ÉÉ càÉ ãÉÉäMÉ ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc VÉÉä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE
+ÉÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉcãÉä VÉÉä 11 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉÉÒxÉ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉäÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉæ {É® ABÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉẾ É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä, SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉ |
ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå VÉÉÉÊc® cÖ+ÉÉ cè*

ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ, BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉÆºÉn àÉå ºÉèÉËBÉEb ãÉÉVÉêº] {ÉÉ]ÉÔ cè* =xÉBÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® VÉÉxÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA xÉ ÊBÉEºÉÉÒ xÉäiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆºÉn BÉEÉä =ºÉàÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊãÉcÉWÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ bèãÉÉÒ¥Éä¶ÉxºÉ cÖA, =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ
cé* VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè, ´Éc ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ BÉEä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä näJÉxÉä ºÉä àÉÉãÉÚàÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE Aä{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ =xÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä <ÉÎSUiÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä, <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ
´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ ÉÊnA MÉA cé, =xÉàÉå BÉEä́ ÉãÉ àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {Éè®É 2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ---

"Subsequently, in a meeting of the National Monitoring Committee for Minority Education held on August
27, 2004, similar views were voiced by many experts. Participants from various minority communities
affirmed the need to provide access to such affiliation in view of the often restrictive conditions imposed
by the existing statutes of the universities relating to the affiliation of such institutions."

<ºÉBÉEä +ÉÉMÉä iÉàÉÉàÉ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ AäºÉÉ º]ä]ºÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éc +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ {É½ MÉA* <ºÉ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉxÉä, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, VÉÉä àÉèxÉbä]®ÉÒ cè,
ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉ Aä{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ cÉäxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ VÉÉä AäÉÎMWÉºÉÉË]MÉ º]ä]äªÉÚ]ÂºÉ
(Statutes) cé, =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè* àÉé ÉẾ ÉxÉ©ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉǼ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä Aä{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉvÉÉxÉ ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉä, +Éã]ÅÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ÉÊbBÉDãÉäªÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ|
ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç àÉå VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä U: ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ BÉEÉ VÉÉä ¶ÉèbªÉÚãÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè - ÉÊnããÉÉÒ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒ, xÉÉlÉÇ <Çº]xÉÇ ÉÊcãÉ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒ, {ÉÉìbÉÒSÉä®ÉÒ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒ,
+ÉºÉàÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ - ´ÉcÉÆ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc +ÉÉ{ÉBÉEä ªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉÉÌlÉiÉ nãÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ º]ä]áÉÚ] VÉÉä Aä¤É
<xÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉä xÉãÉ AÆb ´ÉÉìªÉb cè, xÉ iÉÉä =xÉBÉEÉä Ultra vires ÉÊbBÉDãÉäªÉ® BÉE®ÉAÆ, xÉ cÉÒ =xÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä * ´Éä +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cå +ÉÉè®
càÉ ºÉÆºÉn ºÉä xÉªÉÉ ãÉäÉÊVÉºÉãÉä¶ÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ VÉÉAÆ * ãÉäÉÊVÉºÉãÉä¶ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ÉÊVÉºÉ +ÉÉbÉÔxÉåºÉ BÉEÉä àÉéxÉä ÉÊbºÉAä|ÉÚ́ É ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE AäºÉÉ BÉEÉèxÉ
ºÉÉ ÉẾ ÉÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ cÉ¤É½-iÉÉ¤É½ àÉå +ÉÉbÉÔxÉåºÉ ãÉÉA, <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉ* VÉÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ´ÉäMÉ cè* ªÉc BÉEcÉ VÉÉ



ºÉÉ ÉẾ ÉÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ cÉ¤É½-iÉÉ¤É½ àÉå +ÉÉbÉÔxÉåºÉ ãÉÉA, <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉ* VÉÉä BÉEÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ´ÉäMÉ cè* ªÉc BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä cäiÉÖ cè, 3 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÖ<Ç, +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä £Éän£ÉÉ´É cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉÉÒ, =ºÉºÉä VÉÉÉÊc® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{ÉÉÒUä ABÉEàÉÉjÉ cäiÉÖ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =qä¶ªÉ cè* càÉ ABÉE ºÉÆnä¶É näxÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ®cÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ cÖA, {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ cÖA* =ºÉä ºÉè|ÉExÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE AäVÉÚBÉEä¶ÉxÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ* +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè®, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç àÉå nºiÉBÉE nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉÉ~áÉµÉEàÉ MÉãÉiÉ cè, ºÉÆÉÊ
´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉẾ É{É®ÉÒiÉ cè, ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE cè* iÉÉÒxÉ VÉVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÖEãÉ ¤ÉåSÉ +ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä VÉÉÎº]ºÉ ºÉÉcÉ cèb BÉE® ®cä lÉä, =xcÉåxÉä VÉÉä {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÉ®ä +ÉÉ®Éä{É +ÉÉè® |
ÉSÉÉ® iÉÆjÉ {É® ÉẾ É®ÉàÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU cÖ+ÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®, nä¶É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ cÖA* +ÉÉVÉ
~ÉÒBÉE =ºÉBÉEä ÉẾ É{É®ÉÒiÉ VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ{É +ÉÉA cé* àÉéxÉä VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè, ªÉc <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ,
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ*

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉBÉEÇÖãÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* <ºÉàÉå ABÉE bä{ÉEÉÒxÉä] ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ÉªÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc <{ÉEèBÉD]
ÉÊBÉEºÉBÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè ? ªÉc <{ÉEèBÉD] ABÉE àÉÉjÉ ÉÊnããÉÉÒ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒ xÉÉlÉÇ <Çº]xÉÇ ÉÊcãÉ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ, +ÉºÉàÉ, xÉÉMÉÉãÉéb +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè* ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå
näJÉxÉä ºÉä àÉÉãÉÚàÉ {É½É ÉÊBÉE =ºÉàÉå +ÉÉÆwÉ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉºÉÇ]ÉÒ VÉ°ô® cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉãÉÉÒMÉfÃ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒ cè iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ º]ä] ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ
cé* càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå, ¤ÉÉn àÉå càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉº] 3 àÉå +ÉÉ<]àÉ xÉà¤É® 25 {É®

cÉªÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ cè* VÉ¤É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉªÉ cÉä +ÉÉè® BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ÉÊnããÉÉÒ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ º]ä] BÉEÉÒ cÉå +ÉÉè® º]ä] BÉEÉÒ ®ÉªÉ xÉ ãÉÉÒ VÉÉªÉä,
<ºÉBÉEÉä ºÉBÉEÇÖãÉä] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉä àÉÆ¶ÉÉ cè, =ºÉ àÉÆ¶ÉÉ {É® ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ JÉ½É cÉäiÉÉ cè*

®ÉVªÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉä́ É® ®É<] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ VÉãn ¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ªÉc +ÉÉÉÌbxÉéºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEcÉÓ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉãÉ
BÉEÉä ºÉBÉEÇÖãÉä] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, <ºÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn àÉå ABÉE {É®à{É®É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉãÉèBÉD] BÉEàÉä]ÉÒ àÉå, º]éÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ àÉå
<ºÉÉÊãÉA £ÉäVÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE =ºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉẾ ÉSÉÉ® cÉä, MÉcxÉ àÉÆlÉxÉ cÉä* <ºÉBÉEä nÚ®MÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ãÉäBÉE® +ÉÉªÉä cé =ºÉàÉå VÉÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ cé, ´Éä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÉ®ÉÒ BÉDãÉÉÒªÉ® BÉE® nÉÒ cé* +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÉiÉ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒ ®JÉ ãÉÉÒ cè* ºÉèBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ cé* <ºÉàÉå BÉEcÉÓ =kÉ® |Énä¶É, àÉvªÉ |
Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉcÉ®É]Å VÉèºÉä ÉẾ É¶ÉÉãÉ |Énä¶É àÉå VÉcÉÆ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn cé, ´Éc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå ºÉé]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉé] =ºÉBÉEÉä
VÉÉä½ +ÉÉè® PÉ]É ºÉBÉEäMÉÉÒ* +ÉÉVÉ iÉÉä ´Éc ¶ÉèbáÉÚãÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä cè ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå ´Éc <ºÉBÉEÉä {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] àÉå ãÉä BÉE® nåMÉä* ãÉä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉäMÉÉÒ* <ºÉàÉå
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÆ ªÉc BÉEÆBÉE®å] ÉÊãÉº] àÉå cÉä, +ÉMÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ÉÊãÉº] àÉå cÉäiÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ* càÉ ºÉé]ÅãÉ ªÉÚxÉÉÒ
´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEÉ ABÉD] {ÉÉºÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé, iÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ* àÉè ªÉc àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ àÉÆ¶ÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô® ºÉÉ{ÉE cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* Justice should not only be done, it must also appear to have been done. <ºÉàÉå xªÉÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ
cé, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä* càÉxÉä ªÉc BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ MÉãÉiÉ cé, =xÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉvÉÉ cè* ¤ÉVÉÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä càÉ >ó{É®
ºÉä ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ MÉªÉä cé* <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ <ºÉàÉå PÉÉä® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cè, ÉÊbºÉÂA|ÉÚ́ ÉãÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ àÉèÉÊ®] àÉå lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å, iÉÉä +ÉSUÉ cÉäMÉÉ* VÉ¤É
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉä cé, =ºÉBÉEä vÉÉ®É-4 àÉå +ÉÉ{ÉxÉä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cé, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÆbÉÒ¶ÉxºÉ cè, ´Éä BÉEÉìàÉxÉ cé* ´Éä BÉEÆbÉÒ¶ÉxºÉ ªÉc cé
ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® xÉcÉÓ cè iÉÉä xÉ iÉÉä ´Éc ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc SÉäªÉ®àÉèxÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä
BªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ cè, =ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉä MÉªÉä cé, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ vÉÉ®É 11 ºÉä ãÉäBÉE® vÉÉ®É 13 àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä cé, =ºÉàÉå ÉẾ É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ iÉÉä ´Éc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ cÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉä vÉÉ®É 12 cè, ´Éc PÉÉä® +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè, ´Éc =ºÉBÉEÉ PÉÉä® =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* vÉÉ®É-12 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä ¶ÉèbáÉÚãÉ àÉå nä ÉÊnªÉä MÉªÉä cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEä AäºÉä
ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉc¤Ér cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉẾ É´ÉÉn =~iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ*

16.24 hrs. (Shri Arjun Sethi in the Chair)

àÉé {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-2 BÉEÉä {ÉfÃxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* <ºÉBÉEä ''SÉ'' £ÉÉMÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉä BÉDªÉÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè - "<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ
´É{É®ÉÒiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉ °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* " ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ cÉäMÉÉ, ´Éc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ ´Éc cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ cè iÉÉä àÉcÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä àÉiÉãÉ¤É cè VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉẾ ÉnÉ=] AxÉÉÒ ÉÊ|ÉVÉÖÉÊbºÉ ªÉÉäMªÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ cÉåMÉä, ºÉÉ®É BÉÖEU cÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc SÉÉÒVÉ BÉEÉìàÉxÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä
iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEä uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ cè, =ºÉàÉå iÉÉÒxÉÉå ºÉnºªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ ºÉä cè, ªÉc
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cè* VÉcÉÆ vÉÉ®É 12 BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér cÉäxÉä BÉEÉ cè, ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ OÉÉÆ]ÂºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä xÉÉìàºÉÇ cé, VÉcÉÆ àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè ªÉÉ A+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ<Ç BÉEÉ àÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè, àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ, ºÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ cÉªÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä cÉlÉ àÉå nä ÉÊnªÉÉ cè*

VÉÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉ{É ¤ÉxÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä ªÉc BÉEcBÉE® ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ Decision of the Commission thereon shall be final. +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉEèºÉãÉÉ nä ÉÊnªÉÉ
* +É¤É VÉÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä °ôãºÉ cÉåMÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉåMÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä xÉÉìàºÉÇ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä ÉÊBÉE <ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºiÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, º]Éì{ÉE,
BÉEFÉ, £É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® bÉÒàb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ £ÉÉÒ ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉèBÉD¶ÉxÉ 3 àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉè® A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ càÉ ãÉÉ ®cä cé* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉä
ºÉÆºlÉÉAÆ càÉå ÉÊàÉãÉxÉÉÒ cé, =ºÉàÉå £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉ iÉÉä {ÉEèºÉãÉÉ {ÉEÉ<xÉãÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEèºÉãÉÉ {ÉEÉ<xÉãÉ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä c® VÉMÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ®ciÉÉÒ cè* +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ®´ÉÉÒVÉxÉ iÉÉä BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊb|ÉÉ<´É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉxÉÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ-{ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ, =ºÉBÉEä àÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉÉ®ä +ÉÉã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ ºÉä cÉäxÉä {É® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEä >ó{É® ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉEÉ<xÉãÉ cÉä MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉä ªÉcAÉÊ{ÉEÉÊãÉªÉä¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ VÉÉxÉÉ cè* àÉä®É JªÉÉãÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉË¤ÉnÖ VÉÉä <ºÉàÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE cè* ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{É
BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉAÆ iÉÉä =ºÉ {É® àÉé nÖ¤ÉÉ®É ¤ÉãÉ nÚÆMÉÉ* àÉé VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉ®BÉÖEãÉä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ, =ºÉàÉå ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉå c® SÉÉÒVÉ ºÉä
>ó{É® =~BÉE® ®ÉªÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä VÉÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, càÉ {ÉÚ®ä-{ÉÚ®ä ºÉàÉlÉÇBÉE càÉä¶ÉÉ ºÉä ®cä cé +ÉÉè® ºÉÉfÃä {ÉÉÆSÉ
´ÉÉÇ BÉEä +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉÖEU àÉÉì<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =nÇÚ BÉEä |ÉàÉÉä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, càÉ =xÉ ºÉÉ®ä ÉẾ ÉÉªÉÉå àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ-ºlÉÉxÉ {É® cÖ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc VÉÉä ÉẾ ÉÉªÉ +ÉÉªÉÉ cè, +ÉÉ{ÉBÉEä ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ., A.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ. <xÉ ºÉ¤ÉºÉä c]BÉE® àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉå ºÉäàÉÉÒxÉÉ®,
¤Éè~BÉE àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* càÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÓ ºÉä cÉÒ nÖ£ÉÉḈ ÉxÉÉ àÉÉãÉÚàÉ {É½iÉÉÒ cè* VÉÉä
{ÉÉìªÉÉÊxÉªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 13 +ÉMÉºiÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉé BÉEÉä] BÉE® ®cÉ cÚÆ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè :

" This would effectively mean that such institutions would bypass the norms set by the University Grants
Commission (UGC), the apex statutory body to regulate higher education. It could also make the role of
the All India Council of Technical Education (AICTE) and Medical Council of India (MCI) redundant for
institutes set up by the minorities. "

ªÉÉxÉÉÒ ´Éc +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* =ºÉBÉEÉä ¤ÉÉ<Ç{ÉÉìºÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ{É SÉãÉåMÉä* ªÉc VÉÉä A|ÉÉÒcå¶ÉxÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* There could



be a problem. +É¤É ªÉä àÉÉì<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉèxÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉÉì<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® càÉ VÉÉ ®cä cé, +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 29 +ÉÉè®Ã +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 àÉå ÉËãÉÉÎM´ÉÉÎº]BÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé,
£ÉÉÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ®ãÉÉÒVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ãÉéM´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä =ºÉàÉå BÉDªÉÉ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ VÉiÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè, =ºÉºÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉcàÉiÉ cÉåMÉä* +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ªÉc VÉiÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE :-

"There could be a problem if a group of Oriyas, or Malayalees, Telugus, Tamils or Bengalis claims
minority status in States other than its native place. Similarly, Hindi-speaking people in a district of Kerala
could claim to be a minority. Religious groups of all kinds would start vying for the same status in all parts
of the country, observed experts. "

ªÉc ABÉDºÉ{É]Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉ cè* +ÉÉÉÊJÉ® àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉnÖÆ <xÉBÉEä uÉ®É BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ àÉé ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ :-

"A majority of private medical and engineering colleges which earned huge money through capitation
feesâ€¦ "

ªÉÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VªÉÉnÉ JÉiÉ®É ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè,

"â€¦were vying to get the minority institute status either on religious or linguistic lines. For example,
colleges in the Delhi NCR are trying to get the minority status claiming that Telugus and Tamils were a
minority in their district. In Rajasthan, there are, at least, 30 minority professional institutes, at present. "

<ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ àÉéxÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉäMÉÉ * càÉÉ®ä xÉÉàºÉÇ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cé, càÉÉ®ÉÒ bÉÒàb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, càÉÉ®ä
BÉEÉãÉäVÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cé, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä c® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® c® ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®cä, iÉÉä =ºÉàÉå ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ BÉE®åMÉä
iÉÉä =ºÉàÉå AäºÉÉ JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ ªÉÉ ABÉDºÉ{É]ÂºÉÇ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé*

<ºÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ cè* <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE àÉèxÉäVÉàÉå], +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉ àÉºÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®ä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå +ÉÉè® nÚºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉEä́ ÉãÉ ªÉcÉÒ ÉẾ ÉÉªÉ =£É®É lÉÉ ÉÊBÉE AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ]ÉäxÉàÉÉÒ {É®
+ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉÆn® nJÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ÉẾ ÉÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ÉẾ ÉÉªÉ BÉEä́ ÉãÉ ABÉEäbÉÊàÉBÉE +ÉÉ]ÉäxÉÉìàÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ +ÉÉ]ÉäxÉÉìàÉÉÒ
BÉEÉ cÉÒ lÉÉ* =ºÉàÉå £ÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉẾ ÉÉªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* <ºÉÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ º]ÅBÉDSÉ® <iÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ.A. BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ cÉä +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ, BÉEÉä]Ç BÉEä
¤ÉÉc® £ÉÉÒ, BÉEÉä]Ç BÉEä ´ÉÉÌbBÉD] ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä]Ç BÉEä bÉªÉ®äBÉD¶ÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE VÉxÉàÉiÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE cÉÆ, ªÉc xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc =ºÉBÉEÉÒ ABÉEäbÉÊàÉBÉE +ÉÉ]ÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
nJÉãÉ xÉcÉÓ cè* BÉEÉèxÉ ºÉÉ {ÉÉ~ {ÉfÃÉxÉÉ cè, BÉEÉèxÉ ºÉä xÉÉàºÉÇ cé, BÉEÉèxÉ ºÉÉ BÉEÉãÉäVÉ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA] cÉäMÉÉ, <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉä<Ç nJÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉªÉÉ cè, ªÉc

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉ]ÉäxÉÉìàÉºÉ BÉEciÉä cé, =ºÉBÉEÉä +ÉÉä́ É®®É<] BÉE®BÉEä, >ó{É® ºÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊ¤É~ÉBÉE® =ºÉBÉEä {ÉEèºÉãÉä BÉEÉä {ÉEÉ<xÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
iÉÉä <ºÉºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ]ÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä |ÉcÉ® cÉäMÉÉ*

àÉéxÉä ªÉcÉÆ BÉÖEU cÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ cé,. {ÉÚ®É ¤ÉÆSÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ºÉnxÉ BÉEÉ +ÉàÉÚãªÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ* <xÉ
ºÉ¤ÉàÉå +ÉÉ]ÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè, ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ, A+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ<Ç, AàÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉ JÉiÉ®É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉ{É <ºÉä ãÉäBÉE®
+ÉÉA cé*

àÉé =ããÉäJÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cé ÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä, +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä* ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® VÉÉä ´ÉÉn-ÉẾ É
´ÉÉn cÖA cé, àÉé =xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* nä¶É BÉEä |ÉlÉàÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô VÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ<Ç, VÉÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç lÉÉÒ* =ºÉ {É® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉẾ ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA cé* àÉé =xÉBÉEÉ ªÉcÉÆ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ªÉc ¤Éè~BÉE 29 àÉ<Ç, 1950 BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn VÉÉÒ
BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉi´É àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉc {ÉÖºiÉBÉE cè ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ´ÉÉn-ÉẾ É´ÉÉn ºÉÆJªÉÉ 5 +ÉÉè® {Éß~ cè 510* <ºÉ àÉºÉãÉä {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊb]äãÉ àÉå ¤ÉcºÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* =xÉBÉEä ÉÊ
´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ºÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ªÉcÉÆ =ºÉàÉå ºÉä ABÉE UÉä]É ºÉÉ {Éè®É cÉÒ {ÉfÃxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* {ÉäVÉ xÉà¤É® 510 àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè :-

" àÉé ªÉc SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ àÉºÉãÉä {É® SÉÉcä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉMÉcÉå BÉEÉ ªÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉä, +ÉÉ{É
´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ] àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®å* AäºÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ =ºÉ cÉãÉiÉ àÉå iÉ£ÉÉÒ àÉÉªÉxÉä cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ªÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É ªÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ cÉä* {É® VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEä nä¶É àÉå |ÉVÉÉiÉÆjÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ SÉÉãÉÚ cè, iÉÉä =ºÉ cÉãÉiÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ®JÉxÉä
ºÉä =ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉ£É BÉEä ¤ÉnãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ cÉÒ VªÉÉnÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè...*

VÉ¤ÉÉÊBÉE nä¶É àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ cÖBÉÚEàÉiÉ cÉä, ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É ®ÉVÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ cÉãÉiÉ àÉå iÉÉä VÉâó®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én cÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVÉÉ +ÉÉ{ÉàÉå {ÉÚE] {ÉènÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè" * ªÉä {ÉÆÉÊbiÉ
xÉäc°ô VÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® cé* "ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É +ÉÉ{É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé +ÉÉè® +ÉÉ{É UÉä]ä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ näiÉä cé iÉÉä ´Éc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÇ càÉä¶ÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉä BÉE] VÉÉAMÉÉ* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä BÉÖEU {ÉÉÊ®jÉÉhÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉäÉÊSÉªÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ SÉÖBÉEÉxÉÉÒ {É½ ®cÉÒ
cè*" ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ VÉÉä FÉäjÉ cè ´Éc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉxªÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ cé VÉèºÉä ºÉÖ®FÉÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉÉÉÊn ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
ºiÉ® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉ{ÉnÆb* +ÉMÉ® càÉ <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®BÉEä ´ÉxÉ-ºÉÉ<b VÉèºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉAÆ JÉ½ÉÒ BÉE®BÉEä, àÉÉxªÉiÉÉ ãÉäBÉE®
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ ãÉåMÉä iÉÉä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ VÉÉä º´É°ô{É cè, =ºÉBÉEÉ VÉÉä ºiÉ® cè +ÉÉè® nä¶É BÉEä +ÉÆn® VÉÉä ÉËSÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
'Justice hurried is justice burried.' <ºÉàÉå ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉẾ ÉÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉxªÉlÉÉ xÉ ãÉäiÉä cÖA VÉÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉªÉÉ cè àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ
´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, <ºÉàÉå +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEÉèxÉºÉä |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉä cé
iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉEä <ºÉBÉEÉ ÉẾ É¶ÉãÉäÉhÉ cÉä* àÉÉSÉÇ àÉå VÉ¤É ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉjÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉVÉ iÉÉä <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ ºÉä ÉÊBÉE " +ÉÉMÉÉWÉ iÉÉä +ÉSUÉ cè, +ÉÆVÉÉàÉ JÉÖnÉ VÉÉxÉä" * ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ iÉÉä ~ÉÒBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉºÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä, VÉÉä =ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ºÉBÉEä* =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE {ÉEèºÉãÉÉ cÉä ®cÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEcÉÆ VÉÉA* =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉẾ ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* àÉé iÉÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ, {ÉÉä]É BÉEÉä c]ÉBÉE®, nÚºÉ®ä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE {ÉÉä]É àÉå BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä +ÉÉVÉ +ÉMÉ® <ºÉàÉå BÉEàÉÉÒ cè, ªÉÚÉÊxÉ
´ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ BÉEä ABÉD]ÂºÉ àÉå, iÉÉä iÉiBÉEÉãÉ =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ãÉÉì-ÉÊàÉÉÊxÉº]®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ
´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE®, nä¶É £É® àÉå VÉcÉÆ-VÉcÉÆ AäºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ {ÉÉAÆ =xÉBÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* àÉé ABÉE =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE 12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2002 BÉEÉ VÉÉä
ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä {ÉÖEãÉ ¤ÉéSÉ BÉEÉ {ÉEéºÉãÉÉ VÉÉä, AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ, =xcÉåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉËcnÖ<VàÉ cè, BÉDªÉÉ vÉàÉÇ cè, BÉDªÉÉ ºÉÆ|ÉnÉªÉ cè, <ºÉBÉEÉ ÉẾ É¶Én ÉẾ É
´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA 200 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÆºÉÉäÉÊãÉbä] BÉE®BÉEä ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç =xÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* iÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉ VÉÉA, º]ä] BÉEÉÒ £ÉÉÒ



´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA 200 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÆºÉÉäÉÊãÉbä] BÉE®BÉEä ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç =xÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* iÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉ VÉÉA, º]ä] BÉEÉÒ £ÉÉÒ
®ÉªÉ +ÉÉ VÉÉA, +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®ÉªÉ £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉMÉ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå º]äSªÉÚ] MÉãÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÉä cÉä cÉÒ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉ® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉèxÉãÉ BÉDãÉÉVÉäVÉ, nÆbxÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉAÆ* VÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉèxÉbä]®ÉÒ BÉDãÉÉìVÉäVÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè*
càÉxÉä 7 ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ iÉÉä ¤ÉiÉÉ nÉÓ, +É¤É ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉäxÉÉ cè àÉèxÉbä]®ÉÒ xÉcÉÓ cè,BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉäMÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉàÉå +ÉÉBÉE® BÉEä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉä<ºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE

"Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a Minority Educational
Institution may seek recognition as an affiliated college of a Scheduled University of its choice. "

´Éc àÉébä]®ÉÒ xÉcÉÓ cè. ÉÊbºÉÉÊµÉE¶xÉ®ÉÒ cè* {ÉEVÉÇ BÉEÉÊ®A BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<xÉé¶ÉãÉ àÉèàÉÉä®ÆbàÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉxÉÉÒ =ºÉàÉå JÉSÉÇ
cÉäxÉÉÒ cè, VÉèºÉä n{ÉDiÉ® ãÉMÉÉxÉÉ cè, º]É{ÉE ®JÉxÉÉ cè, ºÉèµÉEä]®ÉÒ ®JÉxÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉ cÉäxÉÉ cè, +ÉMÉ® àÉébä]®ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊVÉºÉ BÉEÉÒ àÉVÉÉÔ +ÉÉA +ÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉ BÉEÉÒ àÉVÉÉÔ xÉcÉÓ cè xÉ
+ÉÉA, ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +ÉÉ{É <ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå iÉªÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊ{ÉE® ºÉÉ®ä BÉEä ºÉÉ®ä AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉAÆMÉä* VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ <ºÉàÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉä ®cÉÒ cé, =xÉ {É® MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊSÉxiÉxÉ cÉä* <ºÉä º]èÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉBÉEÇÖãÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä nÉè® +ÉÉA* =ºÉàÉå {ÉÉä]É +ÉÉªÉÉ* +É¤É ÉẾ É{É®ÉÒiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉªÉÉ cè* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉ ÉẾ É®ÉävÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉẾ É{É®ÉÒiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè*
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ãÉÉ£É BÉEÉä]ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Bachi Singh Rawat.

(Interruptions)*

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 ' ::càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¤É BÉEä ºÉÉÆàÉxÉä ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +Én® ¤ÉèBÉE´ÉbÇ BÉDãÉÉÉÊºÉVÉ àÉå VÉÖãÉÉcÉ, àÉããÉÉc cé ãÉäÉÊBÉExÉ vÉÉä¤ÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉºÉÉ xÉcÉÓ cé* =xcå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Bachi Singh Rawat.

(Interruptions)*

*Not Recorded.

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 ' ::ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* VÉ¤É ºÉä ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ<Ç cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE<Ç SÉÉÒVÉå +ÉÉ<Ç cé* ªÉcÉÆ {ÉÉä]É +ÉÉªÉÉ*
+ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®FÉhÉ cÖ+ÉÉ* +É¤É àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ºÉÆnä¶É näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ àÉÖÉÎºãÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉEÉàÉ
BÉE® ®cä cé* +ÉÉ{É <ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä ´ÉÉä] BÉEÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉE® ®cä cé* +É¤É =kÉ®|Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå AäºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ SÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä JÉÖ¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

càÉÉ®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ilÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç <®ÉnÉ àÉÉèVÉÚnÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ cè* àÉé +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE " <¤iÉnÉA <¶BÉE cè ®ÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉ, +ÉÉMÉä-+ÉÉMÉä näÉÊJÉA cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉ"

MR. CHAIRMAN : Motions moved :

" That this House disapproves of the National Commission for Minorities Educational
Institutions Ordinance, 2004 (No. 6 of 2004) promulgated by the President on 11th

November, 2004."

"That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and
to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into
consideration."

"That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and
to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be circulated for the
purpose of eliciting opinion thereon by the 20th of March, 2005." 
  
  
  
 

gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò (º ÉÉ¤É®BÉ E Æ~É) :gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò (º ÉÉ¤É®BÉ E Æ~É) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖÉÊµÉEªÉÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ
¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ* ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉìàÉxÉ àÉÉÒÉÊxÉàÉàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä +Éxn® VÉÉä ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, =ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉìàÉxÉ àÉÉÒÉÊxÉàÉàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ SÉäªÉ® {ÉºÉÇxÉ xÉä £ÉÉÒ
nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ ´ÉSÉxÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉBÉE® =ºÉ ´ÉSÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè* àÉé <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ
cÚÆ*

<¶ÉÚ BÉDªÉÉ cè? <¶ÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉÉìªÉºÉ ºÉä ¶ÉäbªÉÚãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ SÉÉcä iÉÉä àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ AäºÉä VÉÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ cé. VÉÉä AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ fÚÆf ®cä cé ªÉÉ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ àÉÉÆMÉ ®cä cé, º]ä] BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ªÉÉ ´ÉcÉÆ VªÉÉìxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä iÉÉä ºÉè]ÅãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ àÉå VªÉÉìxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ABÉE AäºÉÉ àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ |ÉÉä́ ÉÉ<b BÉE® ®cÉ cè, VÉÉä càÉä¶ÉÉ º]ä] BÉEÉä JÉÉºÉBÉE® àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä́ ÉÉ<b BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ ¤ÉÉc® SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEcå, +É£ÉÉÒ
càÉÉ®ä ABÉE ºÉÉlÉÉÒ ¤ÉiÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä 6-7 ºÉÉiÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEÉ, =iÉxÉÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ABÉE AäºÉä |Énä¶É ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ, <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ ABÉE AäºÉÉ



àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ, <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ ABÉE AäºÉÉ
|Énä¶É cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆn® fÚÆfBÉE® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ cé, ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{É VÉÉxÉä nÉÒÉÊVÉA, ÉÊ®µÉEÚ]àÉèx] BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ¶ÉÉÏx]MÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉÉÊVÉ¶É º]ä]
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉÃ ´ÉÉÉç ºÉä SÉãÉÉ ®cÉ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* àÉé ÉÊàÉºÉÉãÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉºÉä VÉÉxÉBÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä lÉÉä½É ¶ÉÉìBÉE ãÉMÉäMÉÉ* àÉä®ÉÒ
BÉEÉÆº]ÉÒ]ÖAÆºÉÉÒ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉä. +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉä. +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ VÉcÉÆ ¤ÉxÉÉ lÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉä ®ÉìªÉ]ÂºÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉ VÉMÉc BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ
BÉEÉÒ {ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cÉä MÉ<Ç* ´ÉcÉÆ {É® ºÉèx]ÅãÉ ºBÉÚEãÉ £ÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¤ÉxÉ ®cÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå ªÉä ºÉ¤É ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ +ÉÉ MÉªÉä* ´ÉcÉÆ {É® ABÉE ãÉäÉÊbVÉ ºBÉÚEãÉ
£ÉÉÒ ¤ÉxÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉä. BÉEä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc ºÉä ÉÊ¶É{ÉD] cÉäBÉE® àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEä <ãÉÉBÉEä BÉEä +ÉÆn® VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉ iÉ®c ºÉä ´Éc VÉÉä ABÉE JÉÖãÉÉ
àÉènÉxÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉVÉ cVÉÉ®Éå ãÉÉäMÉ ¤ÉºÉä cé* ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉä. BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ ®cÉ lÉÉ* ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå ªÉc +ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉä. +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEä ÉẾ ÉvÉÉªÉBÉE, VÉÉä <xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cè, SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉBÉE® =ºÉä âóBÉE´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÆn BÉE®´ÉÉªÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉ ABÉE OÉÖ{É
cÉ<ÇBÉEÉä]Ç àÉå MÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ´Éc ãÉ½É<Ç ãÉ½ ®cä cé* àÉé ªÉc ÉÊàÉºÉÉãÉ <ºÉÉÊãÉA nä ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ABÉDºÉÉÎ{ãÉÉÊºÉ] cè* <xÉBÉEÉ ®´ÉèªÉÉ
VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ cè, ªÉc ÉÊcbxÉ cè* ªÉc VÉÉä ÉÊcbxÉ ºÉäMÉÉÊ®MÉä¶ÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊcbxÉ ®äÉÊºÉVàÉ BÉEciÉä cé, <ºÉ iÉ®c ºÉä VÉÉä cÉÊ®VÉxÉ ºÉäMÉÉÊ®MÉä¶ÉxÉ cè, ´Éc c® ABÉE º]äVÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè* ´Éc
º]è{É ÉÊ®µÉEÚ]àÉèx] àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè* ´Éc º]è{É àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä A{Éä®äx] ®ÉÒVÉxºÉ näxÉä {É½iÉä cé, =ºÉàÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÒ
àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ, +ÉMÉ® ºBÉÚEãÉ SÉÉãÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =ºÉä ÉÊ®BÉEÉìÉÎMxÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® +É|ÉÚ́ ÉãÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® AäºÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ VÉÉä BÉEÉãÉäVÉäVÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä
´ÉÉäBÉEä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ SÉÉãÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, =ºÉàÉå £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉä ABÉE VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉäOÉèºÉ cé, =ºÉ |ÉÉäOÉèºÉ àÉå AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉ cè VÉÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä
ABÉE ºÉÉÒfÃÉÒ näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉnàÉÉÒ SÉãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEä* <xÉBÉEä ÉÊcbxÉ ºÉäMÉÉÊ®MÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÎºµÉEÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ ºÉä ´Éc VÉÉä {ÉÚ®É ®ÉºiÉÉ cè, ´Éc
®ÉºiÉÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉä®ä ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆn® ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc VÉÉä àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ cè, AVÉÚBÉEä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ BÉEä +ÉÆn® ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè® =xcå
AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ näxÉä BÉEÉ, ´Éc ®ÉºiÉÉ JÉÖãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® º]ä] BÉEÉ VÉÉä +ÉÉìÉÎ¤ãÉMÉä¶ÉxÉ cè, ´Éc º]ä] +É{ÉxÉÉ +ÉÉìÉÎ¤ãÉMÉä¶ÉxÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä VÉÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ OÉÖ{ºÉ cé, VÉÉä
{ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÖEãÉÉÊ{ÉEãÉàÉèx] BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÚÆ, ´Éc BÉEàÉ cè* <ºÉºÉä BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® VÉxÉiÉÉ BÉEä VÉÉä
ãÉÉä+É® iÉ¤ÉBÉEä cé, ÉÊVÉxÉàÉå AºÉ.ºÉÉÒ., AºÉ.]ÉÒ, àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ +ÉÉè® +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉä SÉÉ® ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä OÉÖ{ºÉ cé* <xÉàÉå +ÉÉ{É ]Éä]ãÉ xÉà¤É® +ÉÉì{ÉE {ÉÚ+É® ãÉä ãÉÉÒÉÊVÉA, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ ºÉä
xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉä ãÉÉÒÉÊVÉA, ªÉä <xcÉÓ SÉÉ® iÉ¤ÉBÉEÉå àÉå ºÉä +ÉÉiÉä cé* <ºÉàÉå SÉÉcä +ÉÉ{É +ÉxÉ<à{ÉãÉÉìªÉb ãÉä ãÉÉÒÉÊVÉA, ´Éä £ÉÉÒ <xcÉÓ SÉÉ® iÉ¤ÉBÉEÉå àÉå ºÉä +ÉÉiÉä cé*â€¦(BªÉ
´ÉvÉÉxÉ)

ªÉÉ äMÉ É Ò + ÉÉ É Ên iªÉx É Él É (MÉÉ ä®JÉ{É Ö®) : ªÉÉ äMÉ É Ò + ÉÉ É Ên iªÉx É Él É (MÉÉ ä®JÉ{É Ö®) : +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ*

gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò :gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò :  +ÉÉ{É <ºÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ àÉiÉ BÉEÉÊ®ªÉä* àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ +ÉÉªÉåMÉä* +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÊ®ªÉä*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair. Please do not get distracted.

gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò : gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò : <xÉBÉEÉ BÉEÉàÉ ªÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, <xÉBÉEÉ BÉEÉàÉ iÉÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ cè* ´Éc càÉä¶ÉÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉÉiÉä +ÉÉA cé* =xÉBÉEÉä càÉ ªÉcÉÆ ºÉÖxÉiÉä +ÉÉA cé* <xÉºÉä
BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE°ôÆ, <xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ VÉÉä +ÉÉVÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE càÉxÉä ºÉÉiÉ ºÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÆn® àÉÉ<xÉÉÉÊ®]ÉÒWÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉä ãÉÉäMÉ nÆMÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ cÖA, =xÉ ¤ÉäPÉ®¤ÉÉ® cÖA ãÉÉäMÉÉå ºÉä ABÉE £ÉÉÒ BÉEèà{É BÉEä +ÉÆn® VÉÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, ªÉc <xÉBÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè* ABÉE ABÉE½ VÉàÉÉÒxÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ,
ªÉc <xÉBÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉä àÉÉ®Éä-BÉEÉ]Éä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ UÉä½iÉä, ªÉc <xÉBÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè* ªÉä BÉDªÉÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE®åMÉä, ªÉä iÉÉä càÉä¶ÉÉ <ºÉBÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä
näJÉiÉä +ÉÉA cé* <xÉBÉEÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ}ÉE BÉDªÉÉ cè ´Éc àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* <xÉBÉEä nÉä àÉÉ<xbÂºÉ cé* ªÉä ªÉcÉÆ {É® ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®åMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEä ¤ÉSSÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ àÉå {ÉfÃiÉä cé,
VÉèºÉä ºÉäx] VÉäÉẾ ÉªÉºÉÇ +ÉÉè® àÉÉ=Æ] BÉEÉ®àÉãÉ àÉå cÉÒ {ÉfÃiÉä cé* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉ<xÉÉÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ àÉå cÉÒ {ÉfÃxÉä VÉÉAÆMÉä, nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc {ÉfÃxÉä xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉä, £ÉãÉä cÉÒ ªÉcÉÆ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®iÉä
®cå* <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEä ªÉä nÉä xÉBÉEÉ¤É cé, VÉÉä càÉä¶ÉÉ <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä +ÉÆn® £ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® näJÉä MÉA* 13´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉÒ näJÉä MÉA +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉ näJÉ ®cä cé* àÉé +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉiÉÉ cÚÄ* ªÉc VÉÉä iÉ¤ÉBÉEÉ ¶ÉèbáÉÚãb BÉEÉº]ÂºÉ +ÉÉè® ¶ÉèbáÉÚãb ]ÅÉ<¤WÉ iÉlÉÉ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒWÉ BÉEÉ cè, ªÉc <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® càÉä¶ÉÉ cÉÒ xÉÉÒSÉä ºÉä xÉÉÒSÉä ®cÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç SÉÉ®É xÉcÉÓ cè* <ºÉ SÉÉ®ä BÉEä +ÉÆn® AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ VÉ¤É ÉÊcbxÉ AVÉäxbÉ BÉEÉä <Æ{ãÉÉÒàÉé] BÉE®xÉä BÉEÉ ]ÅÉ<Ç
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉÖEÆÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ÉẾ ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® iÉ¤ÉBÉEä cé, =ºÉàÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ VÉÉä OÉÖ{É cè,
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä bè́ ÉãÉ{ÉàÉé] BÉEä A´ÉäxªÉÚWÉ cé, ´Éä +ÉÉä{ÉxÉ BÉE®åMÉä* ABÉE ¤ÉÉ® ªÉcÉÆ {É® ¤ÉÉiÉ =~ÉÒ, BÉEãÉ <xÉBÉEä ABÉE ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉå àÉå VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉäxÉº]ÅÉÒàÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉäxÉº]ÅÉÒàÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ VÉÉä BÉEÉãÉäVÉ àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉãÉäVÉ VÉÉä ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé,
=xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ªÉä ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* BÉEãÉ ªÉcÉÆ {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉå àÉå BÉE<Ç VÉMÉcÉå {É® AäºÉÉÒ AÉÎBÉD]ÉẾ É]ÉÒWÉ SÉãÉiÉÉÒ cé VÉÉä <ºÉ nä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ* 13´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ àÉå <xÉBÉEä àÉÆjÉÉÒ ºÉä ABÉE |É¶xÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä AäºÉä àÉn®ºÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆn® AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ SÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ nä¶É BÉEä <Æ]®º] BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè* +ÉÉ{É ÉÊ®BÉEÉbÇ
näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, =ºÉ ÉÊb¤Éä] àÉå àÉé £ÉÉÒ cÉÉÊVÉ® lÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÎBc{É ÉÊ|ÉªÉ®ÆVÉxÉ nÉºÉàÉÖÆ¶ÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ lÉä* <xÉBÉEä ÉÊàÉÉÊxÉº]® <ºÉ nä¶É àÉå ABÉE àÉn®ºÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ nä¶É
BÉEä ÉẾ Éâór BÉEÉä<Ç BÉEÆ]ÅÉä́ ÉºÉÉÔ SÉãÉiÉÉÒ cÉä* ªÉc ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, +ÉÉºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* â€¦(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®) : ÉÊ¤ÉãÉ {É® ¤ÉÉäÉÊãÉªÉä* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò : gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò : àÉé =ºÉÉÒ {É® +ÉÉ ®cÉ cÚÄ* ÉÊSÉxiÉÉ àÉiÉ BÉEÉÊ®ªÉä* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE® ®cÉ cÚÄ* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ªÉcÉÓ {É® ¤ÉÉiÉ SÉãÉÉÒ VÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉ 193 BÉEä iÉciÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® ¤ÉÉbÇºÉÇ {É® ºÉ¤É àÉn®ºÉä àÉ¶É°ôàÉ cÉä ®cä cé* VÉ¤É {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÆ {É® àÉn®ºÉä ¤ÉfÃä cé iÉÉä
ªÉä ¤ÉiÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEä* VÉ¤É {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä <Æ]®xÉè¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉìbÇ® BÉEä {ÉÉºÉ cè iÉÉä <xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®cn BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ, xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®cn BÉEä +ÉÆn® ¤ÉfÃ ®cä cé,
¤ÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉ®cn àÉå ¤ÉfÃ ®cä cé, MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE xÉcÉÓ ¤ÉfÃ ®cä cé* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Mr. Mistry is saying. Please sit down.

(Interruptions)*

*Not Recorded. 
  
 

º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : +ÉÉ{É <Æ]®{¶ÉxÉ àÉiÉ BÉEÉÊ®ªÉä* ¤Éè~ VÉÉ<A* VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ, iÉ¤É +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ xÉcÉÓ*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am not yielding. Let him say whatever he has to say after I complete my
speech.



<ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ cé, ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå VÉÉä ºÉèãÉä¤ÉºÉ +ÉÉè® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé, =xÉBÉEÉä JÉÖn BÉEä BÉEè®èBÉD]èÉÊ®ÉÎº]BÉDºÉ BÉEÉä ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ{É ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®å*

+ÉMÉ® xÉ<Ç º]ÅÉÒàÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ BÉE®å, iÉÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ªÉä nÉäxÉÉä ¤ÉÉiÉå BÉÖEU ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<ÇÆ*

º É£ÉÉ { É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ, +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ SÉäªÉ® BÉEÉä AbÅäºÉ BÉEÉÊ®A*

gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò : gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò : ºÉ®, àÉé SÉäªÉ® BÉEÉä cÉÒ AbÅäºÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ÉÒ xÉVÉ® =ºÉ iÉ®{ÉE SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, àÉé BÉDªÉÉ BÉE°ôÆ*

àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉ<Ç cè, =ºÉàÉå VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ´Éä <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® {ÉÚ®ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA bè́ ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEä xÉA-xÉA
Aä́ ÉäxªÉÚVÉ JÉÉäãÉåMÉä* +ÉÉVÉ ªÉÉÊn näJÉÉ VÉÉA, iÉÉä àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ, nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ãÉÉäAº] BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* =xÉBÉEä ãÉÉäMÉ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé* ´Éä ãÉÉäMÉ VªÉÉnÉiÉ®
+ÉÉè]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå cé, ¤ÉÉ{É-nÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉàÉÉxÉä ºÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä ÉÊ¤ÉVÉxÉèºÉ BÉEÉä cÉÒ BÉE® ®cä cé, xÉA UÉä]ä-UÉä]ä vÉÆvÉä BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉäVÉÉÒ SÉãÉÉiÉä cé* àÉé +ÉÉVÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉ¤É àÉå <xcå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =ºÉ VÉÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉD́ ÉÉãÉÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉD́ ÉÉãÉÉÒ{ÉEÉ<b +ÉÉnàÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ
àÉå =iÉxÉÉ BÉD́ ÉÉãÉÉÒ{ÉEÉ<b +ÉÉnàÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* àÉÖZÉä JÉÖn <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE VÉÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉD́ ÉÉãÉÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´Éc àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ {ÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉVÉ ºÉä xÉcÉÓ, ´ÉÉÉç ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ, <xÉBÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, <ºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éxn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚ®É BÉEÉ {ÉÚ®É
àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉÖEÆÉÊ~iÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé JÉÉºÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) Sir, I am just coming to the point. I think my
Party has got some more time.

º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ º É£ÉÉ {É É Êi É à ÉcÉ än ªÉ : ÉÊàÉºjÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cÉÒ xÉÉè àÉèà¤É® ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® cé*

gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò : gÉÉ Ò à Év É Öº É Ún x É É Êà Éº j ÉÉ Ò : ~ÉÒBÉE cè ºÉ®* àÉé nÉä-SÉÉ® ÉÊàÉxÉ] VªÉÉnÉ ãÉä ãÉäiÉÉ cÚÆ* This Bill allows individual initiatives.

<ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, àÉÉªÉxÉÉÉÊ®]ÉÒ OÉÖ{É BÉEä +ÉÆn®, VÉÉä ãÉÉäMÉ ®èb ]äÉÊ{ÉVàÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, nÚºÉ®ÉÒ ´ÉVÉcÉå ºÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä, ´Éä ãÉÉäMÉ JÉÖn +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ
BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEä =ilÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ]Åº] ¤ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉä àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®åMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä VÉÉä BÉEè®äº]ÉÊ®ÉÎº]BÉDºÉ cé, ´Éä =xÉBÉEÉä JÉÖn ÉÊ|ÉVÉ´ÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
<ºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ SÉÉªÉºÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉ SÉÉªÉºÉäºÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä SÉÉÒVÉ ´ÉÉ{ÉºÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc VÉÉAMÉÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÚ®ÉÒ àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ àÉèxÉ
º]ÅÉÒàÉ àÉå +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä JÉÖn =ºÉàÉå àÉnn BÉE®åMÉä* They do not talk of assimilation. Why they are opposing this Bill is that they have a
design in their minds, the design of ''always hate and segregate'', as if all the problems of this country are because
of the minorities. That is the ideology they are pursuing. That is why they are opposing this Bill. They have nothing
else in their mind.

<ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè* 1950 àÉå VÉ¤É xÉäc°ô VÉÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ, iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
AäºÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ +ÉÉVÉ cè* AäºÉä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ lÉä, VÉèºÉä +ÉÉVÉ cé* <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ VÉÉä AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® lÉä, =xcÉåxÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä SÉÖxÉ-SÉÖxÉ BÉE®
BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå +ÉàÉåbàÉå] ÉÊBÉEA, ÉÊºÉãÉä¤ÉºÉ SÉåVÉ ÉÊBÉEA, =ºÉºÉä ºÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ ´ÉÉãÉä n¤É MÉA* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä
´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEåMÉä* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näxÉÉ àÉä®ä JªÉÉãÉ ºÉä BÉEiÉ<Ç +ÉSUÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ºÉ®, àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä MÉÖVÉÉÉÊ®¶É BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉ cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ®A* ªÉÉÊn ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉå bÉÒàb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ SÉÉÉÊcA,
iÉÉä bÉÒàb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒÉÊVÉA* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ªÉÉÊn ´Éä +É{ÉxÉä ºBÉÚEãÉ <iªÉÉÉÊn JÉÉäãÉxÉÉ SÉÉcå, iÉÉä àÉä®ÉÒ MÉÖVÉÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE =xcå ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA* <ºÉºÉä
=xÉBÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ®ÉºiÉä JÉÖãÉåMÉä* If they want a separate registration, let there be a separate registration. I do not think we
should have any hesitation in doing that.

17.00 hrs.

+ÉÉ{É VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉèÉËBÉEb ÉÊºÉÉÊ]VÉÆºÉ BÉEä nVÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉ ®cä cé, ´Éä £ÉÉÒ <ºÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE cé* ´Éä £ÉÉÒ ªÉcÉÆ {ÉènÉ cÖA cé, =xcå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ xÉWÉ® BÉEä SÉ¶àÉä ºÉä àÉiÉ
näÉÊJÉA* àÉé ÉẾ ÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ {ÉÉÒãÉÉ SÉ¶àÉÉ =iÉÉ®å* +ÉÉ{É àÉcÉ®É]Å àÉå cÉ® MÉA cé, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå U: ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ VÉMÉc 12 ºÉÉÒ]å cÖ<ÇÆ +ÉÉè® +É¤É nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå, ÉÊ¤ÉcÉ®
+ÉÉè® +ÉxªÉ VÉMÉc, VÉcÉÆ <xÉBÉEä <ãÉèBÉD¶ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé, ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ <xÉBÉEä ºÉÖ{É½ä ºÉÉ{ÉE cÉä VÉÉAÆMÉä* ªÉä ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~xÉä ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cåMÉä* <ºÉÉÊãÉA ªÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÒãÉä SÉ¶àÉä ´ÉÉãÉÉ
xÉWÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉnãÉå* {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä +ÉÆn® <xÉBÉEÉ VÉÉä £ÉMÉ´ÉÉ BÉEãÉ® cè, =xcå càÉ xÉàÉxÉ BÉE®iÉä cé* càÉ <ºÉ £ÉMÉ´ÉÉ BÉEãÉ® BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA xÉàÉxÉ BÉE®iÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc iªÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ cè*
=ºÉBÉEä +ÉÆn® iªÉÉMÉ +ÉÉè® |ÉäàÉ cè, +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ<ÇSÉÉ®ä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉÆn® xÉ{ÉE®iÉ A´ÉÆ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*

àÉcÉänªÉ, <xÉBÉEä ªÉcÉÆ VÉÉä ãÉÉäMÉ £ÉMÉ´Éä BÉEãÉ® BÉEä BÉE{É½ä {ÉcxÉ BÉE® ¤Éè~ä cÖA cé, ´Éä +ÉMÉ® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =xcå AäºÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ àÉå xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate
in this important discussion.

Sir, the Bill for the formation of a National Commission for Minority Educational Institutions is yet another step in the
positive direction taken by the UPA Government in implementing the directive principles contained in the National
Common Minimum Programme.

Perhaps, at the initial stage, there was a doubt about the constitutional validity of such an enactment. The National
Common Minimum Programme foresaw the necessity of a constitutional amendment before legislating in an area
which is included in the Concurrent List. Now, at this stage, I am not going into the constitutional sanctity of the
present legislation. But I am concerned with the detection of several grey areas in the proposed legislation.

As the hon. Prime Minister pointed out in his July 3rd inaugural address to the meeting on minority welfare and
education, education is empowerment. The establishment of a statutory Commission as an autonomous body for
governing the affairs of minority educational institutions is in tune with the Government's proclaimed policy of



affirmative action. On the face of it, it is noble in intent but will the provision for direct affiliation of such institutions
with Central Universities fulfil the cherished goal of empowerment of minorities? That is the question which we
should address at this stage.

Minority interest has become a vested interest. Educational institutions, established and administered under the
protection of Article 30 (1), are in reality, catering to the needs of affluent non-minorities as well as those belonging
to the minority communities if they are capable enough to pay the amount demanded by the private managements.
Starting from the famous Unnikrishnan case, a series of Supreme Court judgements have time and again pointed
out that there cannot be any profiteering or capitation fee in any self-financing professional colleges.

But inconsistency and confusion still persist. The judgement in the Pai Foundation case and the clarificatory
judgement in the Islamic Academy case have resulted in the acceptance of the concept of free enterprise in
education and permitted market forces to intervene in an unprecedented manner in the field of professional
education.

The greatest flaw of the present Bill is its failure to bring private self-financing institutions under strict social control
to ensure social justice and equity in the realm of professional education.

Clause 2 (b) of the Bill permits even a person − I repeat, a person − to establish and maintain a minority educational
institution. This is indeed a very dangerous provision. A trader in education, whether belonging to the minority or
not, can assume the position of minority, if necessary through a benami, and claim minority status. Such individuals
are seen everywhere. At least social control within the community should be assured by eliminating individual
operators. Several names can be mentioned here, but for the sake of propriety I am not mentioning any individual
name. But from the experience in my State, Kerala, I can say that there are institutions run by minorities,
organisations of minorities like the Muslim Education Society or several colleges and teaching institutions run by
Christian organisations, where there is an effective in built system of accountability, answerability and responsibility
which will be absent in the case of individual operators in the field of education.

The need of the hour is not affiliation of educational institutions, but prevention of commercialisation of education.
The Bill is intended to take away whatever little control the States have on these institutions by bringing them under
the protective umbrella of Central Universities.

Rather than addressing crucial issues such as merit-based admissions, common entrance tests and the UGC's role
in faculty appointments, the Bill is encouraging institutions run in the name of minorities to have a free hand in their
administration. This will definitely open a Pandora's box resulting in the mushrooming of private professional
institutions.

As per the Constitutional provisions, a minority is both religious and linguistic. This would create problems in
identifying such institutions. All sorts of people will come into the fray, claiming privilege under the law, because a
Central University degree will have a better market value. It will also help the so-called minority-run institutions to
secure greater Central support. But at the same time, it will go against the spirit of federalism.

The minorities, as per the Bill, will be identified by the Central Government. In this context, I would request the hon.
Minister to provide as much leeway as possible to accommodate and entertain the opinion or recommendation of
the State Governments in this regard.

Another point is, by definition, a college means any teaching institution, not a professional college alone. I am
envisaging a scenario where all the teaching institutions run by minorities, by affiliation, coming under Central
Universities, making existing universities in many parts of the country redundant.

The minority captains may now welcome this legislation, but think of a situation where a particular State becoming
minority-friendly and the Centre hostile to minorities. It is not an impossible situation.

The constitution of the Commission itself is unwarranted or rather against the spirit of the Constitution. Let the
members of the minority communities be appointed as members. But it is derogatory to say that the chairperson,
who will be a retired High Court Judge, should also be one belonging to a minority community. The minorities alone
do not protect the minorities; the good sense of the majority is the greatest bulwark in the protection of minority
interests.

The Bill is intended to protect and enlarge the vested interests of the alleged and assumed leaders of the
minorities, not the interests of members of the minority communities. What is urgently needed is to free education
from the dangerous clutches of the powerful education mafia. The fundamental right to education should be upheld.
The haste - I am not using the word ugly haste - in which the Ordinance was promulgated just on the eve of the
Parliament Session creates suspicion.



It will be desirable if the Government is prepared to refer the Bill for the scrutiny of the Standing Committee because
of the known and unknown ramifications. In the meantime, the Government may think of a legislation, controlling the
procedure for admission and fixation of fee so that the fundamental right to education may become a reality for the
poor but meritorious sections of the society. 
  
 

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 àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU =ãÉÉcxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ* 3 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä
VÉcÉÆ ºÉä <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ cÖ<Ç, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉxÉä ªÉÉ +ÉxÉVÉÉxÉä, ÉÊVÉºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 50 ºÉÉÆºÉn cé, =xcå BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)gÉäªÉ ãÉäBÉE® £ÉÉÒ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE® nå iÉÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉå gÉäªÉ xÉ ÉÊàÉãÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ càÉå ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉä |ÉnkÉ +ÉxÉÖSUän 30 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉ <ºÉBÉEä =ãÉ] cè* =ºÉ
+ÉxÉÖSUän àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, +É{ÉxÉÉÒ {É®à{É®É, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä nÉÉÊªÉi´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊc{ÉEÉVÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉä{ÉEMÉÉbÇ <ºÉ nä¶É àÉå xÉcÉÓ cè* ªÉc BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ =ºÉ ºÉä{ÉEMÉÉbÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ* <ºÉ {ÉÚ®ä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉiàÉÉ cè, vÉÉ®É 11 +ÉÉè® 12, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ càÉÉ®ä
ÉÊàÉjÉ gÉÉÒ ®É´ÉiÉ xÉä BÉEÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ ªÉcÉÒ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ bÉÒàb ªÉÚxÉÉÒ́ ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AäVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cé, =xÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä, ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶
´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, VÉÉä ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, =ºÉä UÉÒxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, +Én® nèxÉ ªÉÚxÉÉÒ
´ÉÉÌºÉ]ÉÒ Aä{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ <ºÉàÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xcÉÓ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä Aä{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉè |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉEÆbäb
<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ cé* =xÉBÉEÉä cÉÒ <ºÉ ¶ÉèbªÉÚãÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå gÉÉÒ ®É´ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ¤ÉcÖiÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE xÉcÉÓ cè, AäºÉÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* VÉcÉÆ iÉBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä +ÉãÉÉÒMÉfÃ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ VÉÉä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÒ ºÉÆºÉn xÉä =ºÉBÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º]ä]ºÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä, {ÉÚ®ä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉÆPÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn +ÉãÉÉÒMÉfÃ
àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEè®äBÉD]® ªÉÉ º]ä]ºÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ <ºÉ ºÉÆºÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉé =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º]ä]ºÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® Uc ´ÉÉÇ ºÉä BÉEÉä<Ç ¤Éè~BÉE xÉcÉÓ cÖ<Ç* fÉ<Ç ºÉÉè ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE SÉÉÊ®jÉ {É® n®J´ÉÉºiÉ näBÉE®, Uc ºÉÉãÉ ºÉä càÉ <ºÉ <ÆiÉVÉÉ® àÉå lÉä ÉÊBÉE BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÉä +ÉÉè® càÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º]ä]ºÉ näBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉä* ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ<Ç iÉÉä nºÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊbº{ÉÉäVÉãÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉ VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É lÉÉ,
=ºÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä nÉä ¤ÉÉ® àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ
´ÉVÉÚn ´ÉcÉÆ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÖ¶´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ cé, =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä +É
´É®ÉävÉ cé, +ÉÉè® BÉEèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <xÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, {É®à{É®É, £ÉÉÉÉ BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉEä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉä cÖA cé, =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè*
càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ xÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤É®É¤É® ºÉàÉZÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cé, =xÉBÉEä ÉÊciÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé, <ºÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå cè* ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊàÉjÉÉå xÉä VÉÉä +É£ÉÉÒ àÉéxÉä £ÉÉÉhÉ ºÉÖxÉå, gÉÉÒ ¤ÉSÉÉÒ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ºÉä xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆ£É
´ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ =ºÉ °ô{É ºÉä cè* ´Éc <ºÉä +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ SÉÉciÉä lÉä* càÉÉ®ä ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEä ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä VÉÉä £ÉÉÉÉ v´ÉÉÊxÉiÉ cÖ<Ç, ´Éc £ÉÉÒ <ºÉä <ºÉ °ô{É àÉå xÉcÉÓ
SÉÉciÉä lÉä* ´Éc SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊàÉjÉ £ÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ àÉå +ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉàÉå =xÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ
cÉä VÉÉiÉÉ*

àÉé +É{ÉäFÉÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cè, =ºÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉÉ{É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉÆn àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {Éä¶É BÉE®BÉEä, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉªÉåMÉä* AäºÉÉÒ àÉé +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, <ºÉ =ààÉÉÒn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉ càÉÉ®ä <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä
{ÉÉºÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉ ºÉÆnä¶É VÉÉªÉä +ÉÉè® càÉÉ®ä VÉÉä £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEä ÉÊàÉjÉ cé, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É¤É <xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉå* VÉÉä càÉÉ®ä +ÉBÉEÉãÉÉÒ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉÉÒ cé, =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BÉEp BÉE®å* àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEä àÉÉªÉxÉä, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEä àÉÉªÉxÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉä¶ÉÉ <xÉBÉEä +ÉÆn® nÉäÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉä ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉªÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ
àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉÆ cé VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, =ºÉÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉä nÖ¶´ÉÉ®ÉÒ cè , =ºÉ nÖ¶´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ BÉE®ä +ÉÉè® <xÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉẾ É´ÉÉn cÉä iÉÉä

=ºÉ ÉẾ É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ ªÉc BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ* àÉé AäºÉÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¤ÉÖÉÊr +ÉÉè® ÉẾ É´ÉäBÉE ºÉààÉiÉ ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE cè,
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

gÉÉ Ò É Ế ÉVÉªÉ BÉ ßEgÉÉ Ò É Ế ÉVÉªÉ BÉ ßE h É (¤É ÉfÃ) : h É (¤É ÉfÃ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ ¤ÉSÉÉÒ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ xÉä ÉÊVÉxÉ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä BÉEcÉ cè, JÉÉºÉBÉE® àÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä àÉé {ÉÚhÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ ºÉä +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉìàÉxÉ ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä iÉciÉ VÉÉä ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ MÉ<ÇÆ lÉÉÓ, =ºÉBÉEÉä +ÉvªÉÉnä¶É
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉBÉEãÉ àÉå ªÉcÉÆ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 30 +ÉÉè® 31 vÉÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉǼ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, iÉÉBÉEiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cé, JÉÉºÉBÉE® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå, =xÉBÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc ABÉE µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé <ºÉ ºÉnxÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇ
ºÉààÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä*

àÉé näJÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE SÉÉcä ¤ÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉä, SÉÉcä àÉn®ºÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉä, SÉÉcä =nÇÚ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉä, VÉèºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä
àÉºÉãÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé, ABÉE +ÉVÉÉÒ¤É iÉ®c BÉEä ÉẾ É®ÉävÉ BÉEÉ º´É® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ <ºÉ nä¶É àÉå ABÉE ºÉàÉ®ºÉ
ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉEä xÉªÉä º´É°ô{É àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉẾ É®ÉävÉ ABÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè*

<ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉnxÉ BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉ¤É <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{É BÉEciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É näJÉå ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ cè, ´Éc <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉiÉÉ cè, +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* àÉé JÉÉºÉBÉE® <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ ãÉäxÉä àÉå cÉäiÉÉÒ cé, àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ-BÉEÉxÉÚxÉ-BÉEÉªÉnä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå xÉcÉÓ näxÉÉÒ cè* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊnàÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå näJÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ* AäºÉÉ cÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ* ABÉE bÉÒàb ªÉÚÉÊxÉ
´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® nÉä ºÉÉãÉ iÉBÉE ´Éc {ÉEÉ<ãÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå {É½ÉÒ ®cÉÒ* +ÉÉÉÊJÉ® àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉàÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ {É½É* =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ¤ÉÉn ªÉä ¤ÉÉiÉå +ÉÉ<ÇÆ* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä VÉÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊnBÉDBÉEiÉå, BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cé, =xÉBÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉä ºÉnxÉ àÉå c® iÉ®{ÉE BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ¤ÉcÖiÉ µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ cè, AäºÉÉ àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä



ºÉä{ÉEMÉÉbÇ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉä VÉÉä VªÉÚÉÊbÉÊ¶É+ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉä MÉªÉä cé, ´Éc ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEnàÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{É VªÉÚÉÊbÉÊ¶É+ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <xÉBÉEÉä xÉcÉÓ näiÉä iÉÉä ªÉc BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
¤ÉäàÉÉxÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä VªÉÚÉÊbÉÊ¶É+ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉä cé* ÉẾ É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉènÉ cÉä iÉÉä ´ÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä ãÉèºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉä iÉÉBÉEiÉ
nÉÒ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉ =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ
+ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ 6 ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, àÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ* <ºÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè, càÉ
+ÉÉn®hÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ´Éc +ÉÉMÉä BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉAÆMÉä* ABÉE +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ VÉÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® cè ÉÊBÉE VÉÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé, VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ AäºÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉb. àÉå JÉbÉ ®ciÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ cè, ´Éc <ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉ =~É ãÉä,
ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉnxÉ BÉEä BÉÖEU ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ, àÉä®ä àÉxÉ àÉå £ÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèºÉä ºÉÉ®ä cÉäãºÉ BÉEÉä
+ÉÉ{É ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä*

iÉÉÉÊBÉE AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ cè, VÉÉä ºÉäBÉDªÉÚãÉ® MÉ´ÉxÉÇàÉå] cè, VÉcÉÆ ºÉÆºlÉÉAÆ àÉÉxªÉiÉÉAÆ ãÉä ®cÉÒ cé, =xÉBÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ãÉÉªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ xÉcÉÓ cé, àÉÉxÉ ãÉÉä ´Éèº] ¤ÉÆMÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ªÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå cé, ´Éä BÉEcå ÉÊBÉE càÉå ªÉcÉÆ ºÉÚ] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, càÉ nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc ºÉä ãÉåMÉä, càÉ ÉÊxÉªÉàÉ-
BÉEÉªÉnÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ, càÉå iÉÉä BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ®ÉºiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc àÉä®É
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè*

<xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé <ºÉ µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè, ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé ºÉnxÉ ºÉä +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä JÉÖãÉä ØnªÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å* ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ VÉÉä ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå SÉãÉxÉä BÉEÉ iÉäVÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè,
=ºÉàÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃä +ÉÉè® càÉ ABÉE xÉ<Ç iÉÉBÉEiÉ +ÉÉè® VÉÉä¶É BÉEä ºÉÉlÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEå*

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®) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* 11 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä ªÉc +ÉvªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 1 ÉÊnºÉà¤É® ºÉä ºÉÆºÉn BÉEÉ ºÉjÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, iÉÉä àÉÉjÉ 20 ÉÊnxÉ {ÉÚ́ ÉÇ AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ MÉ<Ç, AäºÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ {ÉcÉ½ ]Ú] VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É 20
ÉÊnxÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä* 11 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä +ÉvªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 26 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä
SÉÉ® {ÉcãÉä +ÉÉ{ÉxÉä xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉẾ ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ,

"I am distressed by the low representation of minorities particularly the Muslim minority in many walks of
life both in the public and the private sector."

=xcÉåxÉä <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® nÖJÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉä ´ÉÉÉç BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEàÉ cè* àÉé ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ
SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE 45 ºÉÉãÉ iÉÉä ®ÉVÉ +ÉÉ{É cÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊVÉxÉBÉEä nàÉ {É® ®ÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉMÉ® 45 ºÉÉãÉ ªÉÉ 50 ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEàÉ cè, =xÉBÉEÉä xªÉÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ nÉäÉÉÒ cè, BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè, <ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA ? càÉ ãÉÉäMÉ iÉÉä BÉEä́ ÉãÉ U& ºÉÉãÉ iÉBÉE cÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ®cä cé*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊVÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä +ÉÆn® +ÉÉn®hÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ, ''because it is not a national Party.'' VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉä.AàÉ.AàÉ. BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
àÉÉªÉÉ´ÉiÉÉÒ VÉÉä BÉEÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc xÉcÉÓ MÉ<ÇÆ* ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉÒUä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ cè*
ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEäÉÊãÉA xÉcÉÓ cè, =ã]ä ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉẾ É°ôr cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉcÉÆ BÉEÉÆ|ÉEåºÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ
¤ÉiÉÉAÆMÉä, +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå U{ÉÉ cè,

"The representatives of Darul-ul-Deobund and Dar-Ul-Nadwakul-Ulum said the idea of Government-
imposed Commission was not acceptable to them."

ªÉÉxÉÉÒ VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉÆºlÉÉAÆ cé, =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä >ó{É® ªÉc lÉÉä{ÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ càÉå º
´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè, àÉé ¤ÉcÖiÉ UÉä]É cÚÆ +ÉÉè® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉ cÚÆ, BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ VÉÉä ºÉkÉÉ ºÉÆPÉÉÇ cè, ´Éc <ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè*
´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE àÉé |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä £ÉÉÒ àÉé |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä VªÉÉnÉ iÉÉBÉEiÉ´É® cÚÆ, àÉé {Éè®äãÉãÉ ºÉäBÉD]® cÚÆ <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ*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{É ¤ÉèÉÊ~A, ¤ÉÉÒSÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ bÉãÉå* BÉßE{ÉªÉÉ <xcå ¤ÉÉäãÉxÉä nå*

gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò : VÉèºÉÉ àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ* ´Éc BÉEèºÉä cÉäMÉÉ,
ªÉc àÉé +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, <xcÉåxÉä VÉÉä <ºÉBÉEä {ÉEÆBÉD¶ÉxºÉ ÉÊãÉJÉä cé, AàºÉ ÉÊãÉJÉä cé ''to advise the Central Government on any question relating to the
education of minorities.'' àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ cè, BÉDªÉÉ ´Éc <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉDªÉÉ
=ºÉºÉä ªÉc BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ''to advise the Central Government or any State Government on any
question relating to the education of minorities.'' That may be referred to the Minorities Commission. ªÉc BÉEÉàÉ iÉÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç º{ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, about violation of rights of minorities to
establish an educational institution ªÉÉÉÊxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ cè* ªÉc BÉEÉàÉ iÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ¶ÉÖr ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ ABÉE MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä uÉ®É nä¶É £É® BÉEä iÉàÉÉàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cé ´Éc |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ãÉä́ ÉãÉ {É® cé, ºÉèÉËBÉEb®ÉÒ ãÉä́ ÉãÉ {É® cé* <xÉBÉEÉ iÉÉä =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉä ÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? +ÉÉ{É iÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ cé* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEcä ÉÊBÉE càÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç ºÉä AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå =ºÉBÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä BÉEä́ ÉãÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉªÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* cÉªÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cé? BÉEä́ ÉãÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉA cé +ÉÉè® 99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉn®ºÉä, VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEÉä<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ{ÉxÉä
<ºÉàÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : No interruption please.

à ÉÉ äcàà Én º ÉãÉÉ Òà É (BÉ EãÉBÉ EkÉÉ-=kÉ® {É Ú́ É Ç) : àÉÉ äcàà Én º ÉãÉÉ Òà É (BÉ EãÉBÉ EkÉÉ-=kÉ® {É Ú́ É Ç) : +ÉÉ{É +ÉàÉåbàÉå] ãÉÉ<ªÉä, càÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé*



SHRI SUSHIL KUMAR MODI : It is a flaw, it is an illusion.

<ºÉÉÒÉÊãÉA iÉÉä àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc §ÉàÉ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE càÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE® ®cä cé* +ÉÉ{É vÉÉäJÉÉ nä ®cä cé +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä
cÉªÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cé, |ÉÉä{ÉEè¶ÉxÉãÉ ºÉÆºlÉÉAÆ cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 (1)BÉEä +ÉÆn®
ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE :

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer
educational institution of their choice."

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉä cé* The right to establish educational institution, the right to administer.
=xÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉ{É =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ xÉä iÉÉÒºÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä =xcå ÉÊnªÉÉ cè ´Éc cè, the right
to determine the nature of their educational institutions of their own choice. +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ xÉä ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ABÉE SÉÉèlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ÉÊnªÉÉ ªÉÉÉÊxÉ ®É<] ]Ú AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉEä́ ÉãÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ xÉcÉÓ, BÉEä́ ÉãÉ SÉÉä<ºÉ BÉEÉ xÉcÉÓ, ®É<] ]Ú AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉä]Ç àÉå SÉèãÉåVÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä +ÉÉè® {ÉEÆbÉàÉå]ãÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE +ÉÉ{É ®É<] ]Ú AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ näiÉä cé* |ÉÉ®à£É BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå VÉÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉA ´Éä ªÉcÉÒ lÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉE® ®cä cé* ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ{É vÉÉÒ®ä ºÉä ABÉE ÉÊ¤ÉãÉ ãÉä +ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ®É<] ]Ú AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè, ªÉc BÉEãÉ BÉEÉä]Ç àÉå SÉèãÉåVÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ãÉÉBÉE® +ÉÉ{É <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ºÉBÉEå*

17.34 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉä àÉé ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ AäºÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ºÉä xÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ{É BÉEãÉ =kÉ® nåMÉä iÉÉä ¤ÉiÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE 1000, 500 ªÉÉ 200 ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ AäºÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊBÉE ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* +ÉMÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉÉå ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè iÉÉä +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ? â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please, no running commentary in the House.

gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò : gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò : +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè, BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ A+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ =ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè? â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions are not to be recorded.

(Interruptions)*

*Not Recorded.

gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò : gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò : àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉMÉ® àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ JÉÉäãÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ =ºÉä
AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ* +ÉMÉ® näMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* {ÉfÃxÉä ºÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä A+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉì=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ,
bé]ãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ OÉÉx]ÂºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä A¥ÉÉÒMÉä] BÉE®BÉEä ABÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* 6 ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé? xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®ÉàÉ BÉEÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, VÉäAxÉªÉÚ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉxÉ 6 ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä
A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ nåMÉä =xÉàÉå ºÉä 4 ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ xÉÉìlÉÇ <Çº] BÉEä cé - xÉäc°ô, +ÉºÉàÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉÉãÉéb ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®ÉàÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ* {É]xÉÉ, ºÉÉÒ́ ÉÉxÉ ªÉÉ vÉxÉ¤ÉÉn
BÉEÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉDªÉÉå ÉÊàÉVÉÉä®ÉàÉ BÉEä +Éxn® VÉÉBÉE® AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉcäMÉÉ? =kÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ cè* àÉé ÉÊnããÉÉÒ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
näJÉ ®cÉ lÉÉ* BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ? ÉÊ{ÉUãÉä 50 ºÉÉãÉÉå àÉå ÉÊnããÉÉÒ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½ BÉE® ABÉE £ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä
AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* +ÉMÉ® ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉ ´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉÖnÚ® nÉÊFÉhÉ 
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE® {ÉÉAMÉÉ? +ÉMÉ® MÉªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉìãÉäVÉ JÉÖãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉºÉàÉ ºÉä AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉä c® BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉºÉàÉ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* {É®ÉÒFÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä 6 àÉßiÉ|ÉÉªÉ& ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ nä ÉÊnA cé* BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ {É]xÉÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ º
´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊàÉVÉÉä®ÉàÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä, ªÉÉ xÉÉMÉÉãÉéb ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ªÉÉ +ÉºÉàÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä? +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä º{É] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé ºÉÖ|
ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉ ABÉE VÉVÉàÉé] {ÉfÃxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*

"The consistent view of the Supreme Court has been that there is no fundamental right of a minority
institution to affiliation or recognition ."

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉEä́ ÉãÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® VÉMÉc ºÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè?

"The educational institutions established by the minorities cannot compel the States to recognise them. If
they fail to follow the statutory measures regulating educational standards and efficiency, the prescribed
courses of study and instructions â€¦â€¦â€¦."

àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä 50 ABÉE½ VÉàÉÉÒxÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ¶ÉFÉBÉE SÉÉÉÊcA, ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ CÉEÉìãÉäVÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ? ªÉc +ÉÉ{É iÉªÉ BÉEÉÒÉÊVÉA
ªÉÉ ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE® nÉÒÉÊVÉA ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É nÉäxÉÉå BÉEÉä ®JÉä cé, AäºÉÉ BÉE®BÉEä §ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* àÉéxÉä
{ÉcãÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä AäºÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉ BÉEÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉ ®cÉÒ cè? +ÉÉ{É =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ®
BÉE®iÉä cÖA =xcå A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ ÉÊnãÉÉ<A* càÉ <ºÉBÉEä ÉẾ É®ÉävÉÉÒ xÉcÉÓ cè* nä¶É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ JÉÖãÉä cè* ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå càÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÆn
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE xÉÉ]BÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, vÉÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ABÉE §ÉàÉ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ c´ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤Ébä µÉEÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ =~É ®cä cé* =xÉBÉEÉ <ºÉºÉä BÉDªÉÉ ÉÊciÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè?

gÉÉÒ ¤ÉSÉÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ, àÉé =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É BÉEä́ ÉãÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE xÉcÉÓ cè* ....(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)



MR. DEPUTY-SPEAKER: Please, no running commentary in the House.

gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò : gÉÉ Ò º É Ö¶É É Òã É BÉ ÖE à É É® àÉÉ än É Ò : +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÉÉªÉÃÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉÃBÉE £ÉÉÒ cé* àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå 30 ºÉä VªÉÉnÉ iÉäãÉMÉÚ ªÉÉ =½ÉÒªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ãÉÉäMÉ <BÉE]Â~ä cÉä VÉÉAÆ
iÉÉä ABÉE ºÉÆºlÉÉ JÉÉäãÉ ãÉåMÉä +ÉÉè® BÉEcåMÉä ÉÊBÉE ªÉc àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ cè, càÉå AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ nÉÒÉÊVÉA* ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £ÉÉÉÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cé ´Éä ¤ÉäSÉÉ®ÉÒ {ÉÉÒUä ®c
VÉÉAÆMÉÉÒ* VÉÉä {Éä¶Éä́ É® ºÉÆºlÉÉAÆ cé, ´Éä ºÉèBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå AxÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. ®ÉÒVÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cé +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É ´ÉèºÉä cÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä
=~ÉªÉÉ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉä½ àÉSÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä xÉ ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä +ÉÉ{É ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä cé, +ÉÉ{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉÖ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ~äBÉEÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè*
+ÉÉVÉ VÉÉä ºÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ cÉä ®cä cé, ´Éä <ºÉ iÉ®{ÉE <¶ÉÉ®É BÉE®iÉä cé* {ÉSÉÉºÉ ºÉÉãÉ ºÉä +ÉMÉ® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ JÉ®É¤É cè iÉÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ{É ÉÊVÉààÉänÉ® cé* +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É½ä {ÉnÉå {É® lÉä* {ÉSÉÉºÉ ºÉÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |
ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉ{É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä vÉÉäJÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xcå UãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* +ÉÉ{ÉxÉä =xcå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ªÉc àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ xÉ iÉÉä nä¶É BÉEä ÉÊciÉ àÉå cé +ÉÉè® xÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå cé, <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I give the floor to Shri R.L. Jalappa. There are 22 more speakers, and I would
request you to be very brief.

SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): Thank you very much for having given me an opportunity to speak on this
Bill.

At the outset, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing forward this Bill. The hon. Minister, after
taking charge of this Ministry, has been very active and, in the educational field, he has brought several changes.
He has undone so many things which were done by the previous NDA Government. This Bill is not going to achieve
everything that the minorities want. In a way, it supports articles 29 and 30. This is a channel through which the
minorities could get quick relief. That is why, I welcome this Bill.

Sir, the Government should be careful because in the name of minorities, especially linguistic minorities, some
individuals opened institutions and are claiming all the benefits that are given to the minorities. For example, a
Telugu speaking man or a Tamil speaking man or a Kannada speaking man can go and open their institutions in
neighbouring States by claiming this minority status and thereby get all the benefits, which the Supreme Court has
recently bestowed on them.

When I am talking about the minority institutions, I am talking especially about the professional institutions. These
institutions can give away 50 per cent of the seats to their community people or to those people who speak
Kannada, Marathi or any other language without holding any examination or inter se merit. The other 50 per cent,
they can offer to people belonging to other communities or to other associations. If they have formed an
association, they can hold an examination for selecting the candidates. Whenever such institutions are being
recognised, the Government should have some control over such institutions or else, there will be a mushrooming
of such institutions and the students will be put to a lot of inconvenience.

Last week, last Tuesday, while replying to Question No. 86, the hon. Minister had stated that nearly 34 foreign
universities had approached AICTE and that the proposals were pending with the AICTE. As far as I know, the
Government cannot bring so many legislation to prevent such institutions from coming into the country. It is not
possible under the WTO.

So, we will have to face a lot of challenges when those institutes get into our country. To meet those challenges,
we must prepare our universities, our colleges to offer education of excellence. This is another way of encouraging
the minority institutions to become stronger so that they can meet the challenge of the foreign universities. Not only
the minority institutions, other institutions should also be geared up to meet the challenges of the foreign
universities.

In the CMP of our Government it was clearly stated that autonomy of the institutions of higher education and that of
professional education institutions would be restored. I do not think an iota of effort has been made to restore the
autonomy of these institutions, excepting IIMs. I request the hon. Minister to see for himself what autonomy these
private institutions are enjoying. Thousands of crores of rupees have been invested in these private professional
educational institutions − be it medical, dental or engineering institutions.

In my own State Karnataka, more than Rs.3000 crore are invested. Not a single paisa is given by the Government,
not a single paisa is invested by the Government. What is the autonomy they are enjoying? The institutions cannot
give five seats to anybody they like. Some Committee is there to fix the fee; some Committee is there to oversee the
examinations; and the Government has its own CET. Seat sharing is done by the State Governments. What is left
for these professional institutions? Except providing infrastructure, buildings, teaching staff and looking after the
student welfare, not a single right they are enjoying. They have got all the duties cast upon them. Do you call this
autonomy? How long could this go on? How long can such institutions survive like this? I urge upon the hon.
Minister who is really intending to improve the quality of education of our country to look into this aspect.



Thousands of our students who have taken medical and engineering degrees are now serving in the foreign
countries. Most of them are from the private colleges. Such being the case, you cannot shackle them with so many
restrictions. I urge upon the hon. Minister to give greater autonomy to these institutions.

Lastly, minority institutions are fully taken care of. Neither the institutions of Scheduled Castes are taken care of nor
the institutions belonging to backward classes are taken care of. Unfortunately, there is a saying which applies well
to the position of institutions of backward classes, that is, 'dhobi ka kutta, na ghar ka na ghaat ka'. This is the
position of backward classes institutions. I, therefore, urge upon the hon. Minister to do something for the backward
classes institutions also.

With these words, I support the Bill wholeheartedly.

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) : ¶ÉÖÉÊµÉEªÉÉ ÉÊb{]ÉÒ º{ÉÉÒBÉE® ºÉÉc¤É*

={ÉÉv ªÉF É à ÉcÉ än ªÉ : ={ÉÉv ªÉF É à ÉcÉ än ªÉ : +ÉÉ{É {ÉÉÄSÉ ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ BÉE®å*

gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : àÉé iÉÉä +ÉBÉEäãÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÚÄ*

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : ´Éc iÉÉä àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ*

gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : ªÉcÉÆ iÉÉä àÉèà¤ÉºÉÇ 25 ÉÊàÉxÉ] +ÉÉè® +ÉÉvÉä PÉÆ]ä iÉBÉE ¤ÉÉäãÉä cé*

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : ´Éc iÉÉä àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ* ºÉÉfÃä U& ¤ÉVÉä àÉÖZÉä JÉiàÉ BÉE®xÉÉ cè*

gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò :gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé £ÉÉ®ÉÒ àÉxÉ ºÉä <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA KÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* BÉÖEU ¤ÉcÖiÉ +ÉVÉÉÒ¤É ¤ÉÉiÉå ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ VÉÉÒ xÉä {Éä¶É
BÉEÉÓ* àÉÖZÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ ¤É½ÉÒ +ÉWÉÉÒ¤É ãÉMÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ®É]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉäMÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ cÉåMÉä, ´Éä ºÉ¤É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉåMÉä +ÉÉè® nä¶É
BÉEä 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä nÚºÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ cé, =xÉàÉå BÉEÉä<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA VÉÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉAÆMÉä ´Éä ºÉ¤É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉÒ cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ cÉÒ +ÉVÉÉÔ àÉÆVÉÚ®
cÉäMÉÉÒ* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉä ´ÉcÉÓ ºÉä <ÆºÉÉ{ÉE ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉä ªÉcÉÆ ºÉä £ÉÉÒ <ÆºÉÉ{ÉE ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE BÉEÉä
ªÉcÉÆ ºÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉÒ <ÆºÉÉ{ÉE ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA VÉÉä ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc ºÉSÉàÉÖSÉ àÉå ¤ÉSÉ{ÉxÉä VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉàÉå lÉÉä½ÉÒ iÉ®àÉÉÒàÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

àÉcÉänªÉ, àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ xÉä BÉEÉªÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉä àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ SÉãÉÉ ®cä cÉå ªÉÉ 10-20 ãÉÉäMÉ SÉãÉÉ ®cä cÉå* àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ ´Éc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® +ÉÉVÉ
cÉãÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉä àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉé JÉÖn ºÉä ¤ÉÉxÉÉÒ cÚÆ* ABÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, VÉÉä
ºÉSSÉä àÉÉxÉä àÉå àÉÉªÉxÉÉ]ÉÊ®]ÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊnBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* ´Éc <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE VÉÉä
xÉÉàºÉÇ cé, =xÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉSUÉ ¤ÉxÉÉBÉE® àÉéxÉä =ºÉBÉEä A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA {ÉEÉè®xÉ A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

àÉcÉänªÉ, ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè, àÉé ÉẾ É¶ÉäÉBÉE® =kÉ® |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç cÉªÉ® AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ, àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ PÉÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ
A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ÉÊnA cÖA cÉä MÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉä xÉ ÉÊ®VÉèBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊ®VÉèBÉD] BÉE® nå, iÉÉä càÉ BÉEÉä]Ç àÉå SÉãÉä VÉÉAÆ* <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ®VÉèBÉD] £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉéxÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉ
=xcå +ÉÉè® xÉ àÉÖZÉä, =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè* â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉªÉ® AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉ +ÉÉA, iÉÉä =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ nä nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ´Éc
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE PÉÉäÉÊÉiÉ cÉä VÉÉA, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä BÉE<Ç |ÉÉì́ ÉVÉÉÒxÉ AäºÉä cé, àÉé =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤É½ÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ cé, VÉÉä ´ÉÉÉÊVÉ¤É xÉcÉÓ cè, VÉÉä |ÉèBÉD]ÉÒBÉEãÉ xÉcÉÓ cé, VÉÉä ÉÊxÉcÉªÉiÉ +ÉxÉ|ÉèBÉD]ÉÒBÉEãÉ cé* àÉé ABÉE cÉÒ ÉÊàÉºÉÉãÉ nÚÆMÉÉ* ÉÊVÉºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä
¤ÉÉÒ.Ab. BÉDãÉÉìºÉäºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉàÉå ´Éc ]ÉÒSÉ® cÉäMÉÉ, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä AxÉ.<Ç.]ÉÒ. cÉä ªÉÉ {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AàÉ.A. £ÉÉÒ cÉä* ºÉèBÉE½Éå +ÉÉè® cVÉÉ®Éå
¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé ÉÊVÉxcå àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäBÉE® ÉÊ®]ÉªÉbÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉÉ {É½ ®cÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ®]ÉªÉbÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉÉì́ ÉÉÒVÉxÉ cè* ªÉc |ÉÉì́ ÉÉÒVÉxÉ |ÉèBÉD]ÉÒBÉEãÉ xÉcÉÓ
cè* xÉÉàºÉÇ £ÉÉÒ AäºÉä ¤ÉxÉä cé VÉÉä |ÉèBÉD]ÉÒBÉEãÉ xÉcÉÓ cé* ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä xÉÉàºÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÇ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ AäºÉä cé, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* =xÉBÉEä BÉE<Ç xÉÉàÉÇ AäºÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä MÉÖVÉÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE ´Éä nÉä-SÉÉ® +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä xÉÉàºÉÇ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉAÆ +ÉÉè® VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉä iÉlÉÉ
~ÉÒBÉE xÉÉàÉÇ xÉcÉÓ cé, =xcå c]ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA*

àÉcÉänªÉ, ªÉc àÉé <ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ ABÉE ]ÉÒSÉ® BÉEÉä 30 cVÉÉ® âó{ÉA näiÉÉ cè +ÉÉè® <àÉnÉn-ªÉÉ{ÉDiÉÉ BÉEÉãÉäVÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 25 cVÉÉ® âó{ÉA näiÉÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ cé ´Éä <iÉxÉÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé, SÉÉcä ´Éc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉ cÉä ªÉÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE cÉä,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <iÉxÉÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc BÉEcÉÆ ºÉä ãÉÉAÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉÉìàÉÇ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉåàÉ ®JÉä cé* <ºÉÉÊãÉA xÉÉìàÉÇ AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE 10-12 cVÉÉ® âó{ÉA àÉcÉÒxÉä ºÉä VªÉÉnÉ ]ÉÒSÉ® BÉEÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc
xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ´ÉÉãÉä nä ºÉBÉEå, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä xÉÉàºÉÇ |ÉäBÉD]ÉÒBÉEãÉ xÉcÉÓ cé* ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉé <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ {É® VÉÉä <vÉ®-=vÉ® ºÉä iÉBÉE®ÉÒ® cÖ<Ç cé, ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ÉÊºÉ{ÉEÇ +É]äBÉE BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç cé* àÉÖZÉä iÉÉVVÉÖ¤É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®c <xcÉåxÉä ®ÉàÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå JÉ½ä cÉäBÉE® ´ÉÉä]Éå àÉå BÉEè¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ®WÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA* =ºÉÉÒ iÉ®c +ÉMÉ® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä JÉÚxÉ BÉEÉä BÉEÉÆOÉäºÉ £ÉÉ<Ç c® VÉMÉc BÉEè¶É BÉE®iÉä ÉÊ{ÉE®åMÉä, cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤Éä́ ÉBÉÚE{ÉE ¤ÉxÉÉ BÉE® BÉE® ãÉå* àÉé BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉnÇ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÆºÉn àÉå ¤ÉÉäÉÊãÉA* +ÉMÉ® ºÉxÉÂ 2002 BÉEä MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ, â€¦*-------* iÉ¤É àÉé àÉÉxÉÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É
<ÆºÉÉ{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* =ºÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : xÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ nå*

*---------*Expunged as ordered by the Chair.

gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉä cé, +ÉÉ{É càÉÉ®ä JÉÚxÉ BÉEÉä BÉEè¶É BÉE®å, +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉªÉWÉ cè*â€¦*--------* +ÉÉ{É ºÉ¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : àÉéxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä cé*



â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not present in the House.

gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEn®iÉ xÉä SÉÉÆºÉ ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉ SÉÉÆºÉ BÉEÉä {É®àÉÉxÉå] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉcÉÒ cè*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : àÉéxÉä +ÉÉ¤VÉäBÉD¶ÉxÉä¤ÉãÉ ABÉDºÉ{ÉÆVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cè*

â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : gÉÉ Ò <É Êã ÉªÉ Éº É + ÉÉWÉà ÉÉ Ò : +ÉÉ{É <ÆºÉÉ{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÖBÉÚEàÉiÉ BÉE®åMÉä iÉÉä VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ ®ÉVÉ SÉãÉäMÉÉ* àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE {ÉÉä]É {É® ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)àÉéxÉä ºÉ¤É BÉEÉ VÉ
´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä gÉÉÒBÉßEhÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå bÉãÉ BÉE® ´ÉÉä] ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉ BÉE® +ÉÉA* ´Éä =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉ
BÉE® SÉãÉä MÉA, =ºÉBÉEÉ ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ{É <ÆºÉÉ{ÉE BÉEÉ ®ÉVÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒÉÊVÉA, ªÉc VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE SÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É cÉÒ {ÉEÉªÉnä àÉå ®cåMÉä* àÉé =ºÉ VÉMÉc {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
xÉcÉÓ cÚÆ, àÉé ÉÊnãÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉä®É <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* +ÉÉ{É <ÆºÉÉ{ÉE BÉEÉ ®ÉVÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒÉÊVÉA* àÉé {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉEc SÉÖBÉEÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE <ÆºÉÉ{ÉE BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒÉÊVÉA, +ÉMÉ® ]ä®äÉÊ®WàÉ JÉiàÉ xÉ cÉä VÉÉA iÉÉä àÉÖZÉä {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® ãÉ]BÉEÉ nÉÒÉÊVÉA*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)+ÉMÉ®
+ÉÉ{É ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE <ÆºÉÉ{ÉE BÉEÉ ®ÉVÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®åMÉä iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉnàÉÉÒ AäºÉÉ xÉcÉÓ VÉÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® ¤ÉàÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉE® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®ä*

àÉcÉänªÉ, ªÉcÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cé, àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ABÉE iÉ®àÉÉÒàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ABÉE ºÉÉãÉ BÉEä
+ÉÆn® =xÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ®VÉäBÉD] ªÉÉ àÉÆVÉÚ® xÉ BÉE®å iÉÉä =ºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉä ªÉc ®É<] cÉä VÉÉA ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊbBÉDãÉäªÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉä ªÉc cBÉE cÉä ÉÊBÉE ´Éc näJÉä, +ÉMÉ® ´ÉÉBÉE<Ç ´Éc àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEä xÉÉàÉÇ àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ´Éc àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊbBÉDãÉäªÉ® BÉE® nä* VÉ¤É BÉEÉä<Ç
<Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ ÉÊbBÉDãÉäªÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É BÉEÉèxÉ ºÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉD] ãÉÉ ®cä cé*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

*---------*Expunged as ordered by the Chair.

àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ AäiÉ®ÉàÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, àÉä®ÉÒ SÉÆn ¤ÉÉiÉå ®c MÉ<Ç cé*

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : +ÉMÉ® cÉ=ºÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ AOÉÉÒ BÉE®å iÉÉä àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉºÉ VÉÉä ÉÊãÉº] cè, =ºÉBÉEä
àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE +É£ÉÉÒ 21-22 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*

â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

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®) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉÉBÉEÉÒ VÉÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä ®c MÉA cé, =xcå +ÉÉ{É BÉEãÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊcA*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Today we can sit up to 6.30 p.m. and then we can adjourn
the House.

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉ näiÉä cé*

â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä : gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, 22 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä cé, +É£ÉÉÒ BÉEä́ ÉãÉ nÉä cÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉ {ÉÉAÆMÉä, 20 iÉÉä ¤ÉSÉåMÉä cÉÒ*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : BÉÖEU BÉEÉàÉ iÉÉä ÉÊxÉ¤É]äMÉÉ* 
 

18.00 hrs

PROF. K.M. KADER MOHIDEEN (VELLORE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving
me this opportunity to speak in this august House. I have risen to support the National Commission for Minority
Educational Institutions Bill, 2004.

Article 30 of our Constitution gives the fundamental right to every minority community in this country to establish and
administer an educational institution of its choice. But the choice of affiliating that institution with any university has
been denied until now. That defect which had been in existence for the last more than 60 years is removed and
rectified by bringing about this Bill. Therefore, I congratulate and thank the present Government, the hon. Prime
Minister, the Education Minister and all the UPA leaders.

It had been the demand of the minority community for a very long time to bring about such a Bill in this House. In
Tamil Nadu, Dr. Kalaignar, our great leader of the Democratic Progressive Alliance had made such a demand and
passed a resolution to this effect in Villupuram, Virudnagar and Salem Conferences. The National Common
Minimum Programme also had guaranteed to bring about this kind of a legislation.

Our beloved Prime Minister has spoken in the United Nations Assembly that a new world order should be based on
peace, harmony, coexistence and development. He has in mind that the society in our country also should be based
on these four principles -- peace, harmony, coexistence and development. For the development of the minority



communities, such a Bill is very necessary. Therefore, it is a welcome step taken by this Government.

This Bill provides for affiliation of the minority institutions with the Central universities. The Bill itself has scheduled
certain universities. But the Supreme Court itself has said that such an affiliation is legal. In the case of St. Xavier
versus the State of Gujarat in 1974, the hon. Supreme Court has held the view that the 'linguistic minorities can
seek affiliation to appropriate bodies outside the State.' This may be regarded as a necessary corollary to the
provisions of Article 30. The hon. Court has also said that 'permitting the minority educational institutions to affiliate
with appropriate bodies outside the State is not a kind of privilege, but it is to give them a sense of security and a
feeling of confidence.' This sense of security and a feeling of confidence to the minorities in this country is offered
by bringing about this Bill. Therefore, I once again thank them very much.

Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, in Tamil Nadu, the Muslim minority communities and the Urdu-speaking
communities have tried to bring about their institutions. But so far, no Muslim teacher training college has been
affiliated in our State. No Urdu teaching college has been affiliated in the State. Such a situation is not only
prevailing in Tamil Nadu, it may be prevailing in other States of India also.

It is very difficult for the minority community to get affiliation with the universities in the States. This Bill is, therefore,
to be welcomed hundred times. It is considered to be a beginning for the rectification of defects and the wrongs that
have been followed in the past. I find that the previous Government has been pursuing a policy of estrangement of
minorities. But the policy of estrangement being followed in this country has now been changed into the policy of
endearment of the minority community. It is indeed a welcome feature. This Bill guarantees the right to be restored
to the minority community. The long-standing problem of the minority community will be solved by the introduction of
this Bill. Therefore, I once again welcome this Bill.

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®) : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ¤É½ä nÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ ®JÉ ®cÉ cÚÆ* ´ÉèºÉä +ÉÉVÉ ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÉä
®cÉ cè* ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ãÉMÉ£ÉMÉ c® ®ÉVªÉ ºÉä cé, ÉẾ É¶ÉäÉBÉE® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, SÉÉcä ´Éc àÉäbÉÒBÉEãÉ cÉä ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ cÉä, =ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ
´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉcãÉä +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +É¤É ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉxÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉä®ä àÉxÉ àÉå ªÉc £ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
iÉ®c +ÉÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÉä ®cÉ cè, ¶ÉÉªÉn ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ +É´ÉºÉ® xÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä* ªÉc àÉé ªÉcÉÆ <ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ
+ÉÉVÉàÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä, =xcÉåxÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉÆºlÉÉAÆ àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä =xcå
àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ nVÉÉÇ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ* ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä, +ÉÉ{ÉxÉä U: ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊVÉµÉE ªÉcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ - ÉÊnããÉÉÒ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÚ́ ÉÉækÉ® {ÉcÉ½ÉÒ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉìbÉÒSÉä®ÉÒ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉºÉàÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉÉãÉéb ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ÉẾ É¶´ÉÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉ* ªÉÉÊn <xÉ U: ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ´Éä Aä{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ SÉÉciÉÉÒ cé iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉÉxÉä*
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉcÉÆ ªÉc BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ näiÉÉÒ ªÉÉ àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ
ºÉÆºlÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉvªÉÉnä¶É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ BÉDªÉÉ lÉÉÒ* +É¤É +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊVÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäMÉÉ,
=ºÉBÉEä BÉßEiªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉDªÉÉ BÉE®äMÉÉ, =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ cé, =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, =xÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊ
´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä 'BÉE' £ÉÉMÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ---

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É® =ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ´Éc BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näMÉÉ* <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc näMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä =ºÉ {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ cè* <iÉxÉÉ ¤É½É ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ ABÉE xÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nä¶É
BÉEä BÉE<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ cè, iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ´Éc ºÉãÉÉc näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉÒ, =xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä BÉÖEU ºÉãÉÉc-àÉ¶ÉÉẾ É®É BÉE®ä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉDªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cé, BÉDªÉÉ ¤ÉÉvÉÉA cé, ´Éc ºÉàÉZÉ ãÉå* <xÉÃ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ªÉcÉÆ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ c® ¤ÉÉ® VÉ¤É ºÉnxÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉä® ºÉä càÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
cÖ<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä cÖA ãÉÉäMÉ càÉºÉä ºÉ´ÉÉãÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É cÉÒ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ~äBÉEänÉ® cé? +ÉÉVÉ VÉ¤É <ºÉ ºÉnxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä näJÉiÉä cé iÉÉä
AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå UÉä½BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä àÉºÉÉÒcÉ cé* ªÉc VÉÉä iÉ®ÉÒBÉEÉ cè, VÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ {É® ªÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉÖZÉä ªÉÉn cè VÉ¤É àÉé 11´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ =nÇÚ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ ºÉnxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ* càÉxÉä =ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE £ÉÉÉÉ BÉEä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä £ÉÉÉÉ
ºÉàÉßr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, £ÉÉÉÉ BÉEÉ àÉci´É ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEä́ ÉãÉ £ÉÉÉÉ ºÉàÉßr cÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ́ ÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉäMÉÉ* ªÉÉÊn =ºÉBÉEä VÉÉÒ́ ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ cè iÉÉä VÉ¤É ºÉä ´Éc {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É ºÉä =ºÉBÉEÉä ºÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉÉcä ´Éc
nä¶É BÉEÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE cÉä ªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉä, càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEÉ c® VÉ´ÉÉxÉ, c® ªÉÖ́ ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ +ÉSUÉ {Éfä-ÉÊãÉJÉä* =ºÉBÉEÉä +ÉSUä ºÉÆºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉå ´Éc ÉÊ
´ÉtÉÉÉẾ É£ÉÚÉÊÉiÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉä ÉẾ ÉuiÉÉ ÉÊàÉãÉä* VÉ¤É ´Éc {ÉfÃäMÉÉ, cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃäMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®É]Å BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, <ºÉä
àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä càÉ ãÉÉäMÉ cé* =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉxÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEä́ ÉãÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå àÉå VÉÉä
¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE cé, JÉÉºÉ iÉÉè® {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE VÉ¤É càÉ BÉEciÉä cé iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cè* ªÉc BªÉÉJªÉÉ MÉãÉiÉ cè*
<ºÉ nä¶É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉE<Ç cé* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cé, ÉÊºÉJÉ cé, {ÉÉºÉ®ÉÒ cé, VÉèxÉ cé* AäºÉä BÉE<Ç vÉàÉÇ cé VÉÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cé* VÉ¤É càÉ ®ÉÒVÉxÉ ªÉÉ £ÉÉÉÉ {É®
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉE<Ç £ÉÉÉÉAÆ cé* nä¶É BÉEä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉäiÉä cé* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè* <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ =ºÉä àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
àÉiÉß£ÉÉÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ* SÉÉcä ´Éc <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cÉä SÉÉcä àÉäÉÊbBÉEãÉ

BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cÉä, ´Éc càÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ªÉÉÊn càÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉE®å iÉÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä
¤ÉSSÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉiÉä cé ªÉÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ nä ºÉBÉEå*

+ÉÉ{É ªÉÉÊn nä¶É BÉEÉ ºÉÉ®É ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É ãÉMÉÉAÆ iÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉÉ{É ºÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ näJÉå iÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÖ́ ÉBÉE xÉcÉÓ



ÉÊàÉãÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉÒ cÉå* càÉ ÉẾ É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* +ÉÉ{É ªÉcÉÆ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®åMÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉnä¶É nåMÉä, ´Éc VÉÉä ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ
¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉ, ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ JÉÖãÉäMÉÉ, ´Éc àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ cÉä ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ cÉä, +É¤É ªÉÉÊn BÉEÉìãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä =xcå àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ªÉÉ bå]ãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ªÉÉ ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉÉ A.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ. BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
=xÉºÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, iÉ¤É ´Éc ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÖâó BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +É¤É <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉBÉEÉä BÉDªÉÉ VÉãnÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ãÉÉA cé* <ºÉBÉEä >ó{É®
ªÉÉÊn SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ, ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä VªÉÉnÉ +ÉSUÉ cÉäiÉÉ* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÉxÉiÉä cé* ªÉc VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉẾ É¶ÉäÉBÉE® VÉ¤É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE cÉäiÉÉ
cè, ªÉÉÊn ABÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉàÉå nä¶É BÉEÉ £ÉãÉÉ cÉäMÉÉ, nä¶É BÉEÉ ¤ÉÖ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA nä¶É BÉEÉ ¤ÉÖ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
YÉÉxÉ cÉäMÉÉ* ´Éc +ÉYÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉAMÉÉ* =ºÉBÉEÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉäMÉÉÒ* ´Éc +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® {ÉÉAMÉÉ*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Geete, please wind up.

gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä : gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä : +ÉÉVÉ VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉYÉÉxÉ cè* <ºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå ºÉcÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* ´Éc ÉÊ¶ÉFÉÉ
xÉcÉÓ ãÉä {ÉÉ ®cä cé* ´Éc nä¶É, ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ {ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉ +ÉYÉÉxÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ càÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ ãÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
®ÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉiÉãÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ºÉSÉàÉÖSÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE®
àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä <xÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉÉäSÉä ¤ÉMÉè® ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ªÉcÉÆ {É® +ÉÉ{É ãÉÉA cé +ÉÉè® VÉ¤É àÉÉäcxÉ
ÉËºÉc VÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® JÉ½ä cÉä MÉªÉä iÉÉä càÉxÉä ¤Éè~ä-¤Éè~ä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ iÉÉä ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ* ´Éc iÉÉä càÉxÉä ªÉcÉÆ ºÉä BÉEcÉ lÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ VÉ°ô® BÉÖEU ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ãÉÉ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ªÉÉÊn ªÉcÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä

<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä càÉå BÉDªÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ ? <ºÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä càÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É càÉ JÉ½ä cÉäiÉä cé iÉÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè, ÉÊ¶É´É ºÉäxÉÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè* ªÉc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please. He is going to wind up soon.

...(Interruptions)

gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä : gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä : +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ cè* càÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* càÉ AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä °ô{É àÉå 5-6 ºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ nä¶É àÉå °ôÉËãÉMÉ àÉå +ÉÉA +ÉÉè® 50 ºÉÉãÉ iÉBÉE +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä cÉÒ ®ÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <xÉ 50 ºÉÉãÉÉå BÉEä ®ÉVÉ àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ´ÉMÉÇ VÉÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cè, =xÉBÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè ? càÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cé* VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cé, VÉÉä <ºÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä {ªÉÉ® BÉE®iÉä cé, <ºÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä àÉÉÆ àÉÉxÉiÉä cé, ´Éä càÉÉ®ä
£ÉÉ<Ç cé* <ºÉàÉå ÉẾ É´ÉÉn BÉEcÉÆ +ÉÉiÉÉ cè? ªÉc càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cè* àÉé ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ ®ixÉÉÉÊMÉÉÊ® ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ, càÉÉ®ä +ÉÆiÉÖãÉä ºÉÉc¤É ªÉcÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cé* ´ÉcÉÆ ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä VªÉÉnÉ
àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ £ÉÉ<Ç cé +ÉÉè® àÉÖZÉä ªÉcÉÆ BÉEciÉä cÖA {ÉELÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉäÉË]MÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ABÉE ãÉÉJÉ àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ºÉä 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´ÉÉä] ÉÊ¶É´É ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉxÉÆiÉ
MÉÆMÉÉ®ÉàÉ MÉÉÒiÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé* ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉAâ€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him. Please do not interfere in his speech.

...(Interruptions)

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : VÉÉä BÉEÉä<Ç àÉä®ÉÒ {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉMÉè® ¤ÉÉäãÉäMÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ* Nothing will go on record.

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)...*

gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä : gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä : +ÉÉ{É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä nÆMÉä ºÉä àÉiÉ VÉÉäÉÊ½A*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)ªÉcÉÒ iÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cè*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

*Not Recorded. 
  
  
  
 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not disturb please.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary.

...(Interruptions)

gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä :gÉÉ Ò + Éx É Æi É MÉ ÆMÉ É®Éà É MÉÉ Òi É ä :  àÉé ¤ÉºÉ JÉiàÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ÉÊ{ÉUãÉä 50-55 ºÉÉãÉ ºÉä VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÚ́ ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÓ, =xÉàÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉnãÉÉ´É àÉÖZÉä ªÉcÉÆ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè* xÉ cÉÒ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc àÉÆ¶ÉÉ àÉÖZÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®åMÉÉÒ* <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ºÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ, àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ* +ÉSUÉ cÉäiÉÉ +ÉMÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉãÉÉc-àÉ¶ÉÉẾ É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ*
ÉÊ{ÉE® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE SÉÉcä ´Éä ÉÊºÉJÉ cÉå, àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cÉå, ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ cÉå, {ÉÉ®ºÉÉÒ cÉå, VÉèxÉ cÉå ªÉÉ £ÉÉÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉå, =xÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä
càÉ =ºÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé <ºÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not to be recorded.



(Interruptions)*

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, iÉ¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ*

gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ - +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÆFÉä{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcå* 
  
  
  
 

*Not Recorded.

gÉÉ Ò ®Éà ÉVÉÉ Òã É ÉãÉ º É Öà Éx É (É Ê}É E®É äWÉÉ ¤ É Én) gÉÉ Ò ®Éà ÉVÉÉ Òã É ÉãÉ º É Öà Éx É (É Ê}É E®É äWÉÉ ¤ É Én) : àÉé +ÉÉ~ ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ BÉE® nÚÆMÉÉ*

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉÉ cè*

gÉÉ Ò ®Éà ÉVÉÉ Òã É ÉãÉ º É Öà Éx É gÉÉ Ò ®Éà ÉVÉÉ Òã É ÉãÉ º É Öà Éx É : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE 2004 {É® càÉ ãÉÉäMÉ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* =vÉ® ºÉä ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ
ºÉÉc¤É +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊàÉjÉ +ÉxÉÆiÉ MÉÉÒiÉä VÉÉä xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ ÉÊBÉEA* ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, iÉBÉEÇ BÉDªÉÉ cÉåMÉä, £ÉÉÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc +ÉãÉMÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå £ÉÉ´É ªÉc
cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ <ºÉ nä¶É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® {ÉSÉÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä* càÉÉ®ä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉä ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç lÉÉÒ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä SÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉàÉå ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* càÉå
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* càÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ{ÉEµÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ VÉÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ cè, ´Éc VÉMÉ VÉÉÉÊc® cè
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ càÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå ªÉc VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cè, <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç VªÉÉnÉ àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ cè* <ºÉºÉä
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉ¤nÉÒãÉÉÒ ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ, AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ABÉE UÉä]ä ºÉä BÉEÉàÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉBÉEºÉn ªÉc cè ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉxÉ ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤ÉriÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ =xcå ºÉà¤ÉriÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå lÉÉäbÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ *

={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É àÉcÉ än ªÉ : +ÉÉ{É <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE® ®cä cé ªÉÉ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE® ®cä cé ?

gÉÉ Ò ®Éà ÉVÉÉ Òã É ÉãÉ º É Öà Éx É :gÉÉ Ò ®Éà ÉVÉÉ Òã É ÉãÉ º É Öà Éx É :  càÉ iÉÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉÒ BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç VªÉÉn +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ BÉEÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä VÉÉä àÉcÉÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉ cé ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ SÉãÉiÉÉÒ cé, =xÉBÉEÉä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér BÉE®xÉä àÉå lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ cÉä VÉÉA, ªÉcÉÒ <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè*

<ºÉBÉEÉ nÚºÉ®É àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå VÉÉä ÉÊbOÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, =ºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* càÉxÉä £ÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É àÉå +ÉãÉÉÒ VÉÉèc® àÉcÉÉÊ
´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå <ºÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉé ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ {Én +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ºÉǼ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉ VÉÉä +ÉÉSÉ®hÉ cè ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉªÉ cè* nÉä-nÉä ¤ÉÉ® ÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä* àÉä®ä BÉEcxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA
càÉ BÉÖEU BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉÉä ºÉiÉcÉÒ BÉEÉàÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ ºÉÉ® ªÉc lÉÉ VÉÉä
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, àÉé =ºÉä VÉ°ô® {ÉfÃxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* " +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É =~ÉA MÉªÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÖqÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =xÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉǼ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä SÉãÉÉxÉä àÉå =xÉBÉEä uÉ®É àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ" *

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU àÉcÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉiÉä lÉä =xÉBÉEÉä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉå {ÉènÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® BÉÖEU ¶ÉiÉç AäºÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉä ºÉà¤ÉriÉÉ àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ VÉÉä SÉãÉiÉÉÒ
cé =xÉBÉEÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, =xÉBÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä àÉå +ÉÉBÉEÉÇhÉ {ÉènÉ BÉEèºÉä cÉä,
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉVÉ nä¶É BÉEä ºiÉ® {É® VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ cè =ºÉBÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ 63 {ÉEÉÒºÉnÉÒ cè +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ =ºÉàÉå BÉEä́ ÉãÉ 51 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä VÉÉä ¤ÉSSÉä cé ´Éä nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE +ÉÉiÉä-+ÉÉiÉä PÉ® ¤Éè~ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÇ 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉSSÉä cÉÒ 10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉä cé* ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä́ ÉãÉ 5.4 cè +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

VÉÉä àÉcÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ cé ´Éä ÉẾ É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér cÉä VÉÉAÆ ´Éc iÉÉä ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA cé* +ÉÉVÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉÉãÉÉÒàÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ
®cÉÒ cè* VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ iÉÉãÉÉÒàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃäMÉÉ, ABÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, iÉ¤É iÉBÉE àÉé xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉiÉcÉÒ iÉÉè® {É® BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VªÉÉnÉ +ÉSUä +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc BÉEÉàÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ cè, <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè*
=xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå VÉÉä ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉªÉäMÉÉÒ, =ºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ iÉÉãÉÉÒàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* ABÉE iÉ®{ÉE VÉcÉÆ àÉé <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ´ÉcÉÓ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ºÉiÉcÉÒ BÉEÉàÉ àÉiÉ BÉEÉÊ®ªÉä* +ÉºÉãÉ ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃä* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
¤ÉxÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®ä, iÉ£ÉÉÒ BÉÖEU +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉä cé*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the discussion will continue tomorrow.

Now, the House stands adjourned to meet tomorrow, the 15th December, 2004 at 11 a.m.

18.29 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, December 15, 2004/Agrahayana 24, 1926 (Saka).

_________


