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RAILWAY BUDGET – DEMANDS FOR GRANTS – 2005-06

AND

RESOLUTION RE: APPROVAL OF RECOMMENDATIONS

IN THE FIRST REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on the Demands for Grants in
respect of the Budget (Railways) for the year 2005-2006.

Hon. Members present in the House whose Cut Motions to the Demands for Grants in respect of the Budget
(Railways) for the year 2005-2006 have been circulated may, if they desire to move their Cut Motions, send slips
to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the Cut Motions they would like to move. Those
Cut Motions only will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of the Cut Motions treated as moved will be put up on the Notice Board
shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of
the officer at the Table immediately.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the
Order Paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund of India,
to complete the sums necessary to defray the charges that will come in the course of
payment during the year ending the 31st day of March, 2006 in respect of the heads of
demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 16. "

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Lalu Prasad to move the Resolution.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI LALU PRASAD): I beg to move:
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"That this House approves the recommendations contained in Paras 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51 and 53 of the First Report of Railway Convention
Committee (2004) appointed to review the rate of dividend payable by the
Railway Undertaking to General Revenues etc., which was presented to the
Lok Sabha on 21st December, 2004."

gÉÉÒ JÉÉ®¤ÉäãÉ º´ÉÉ<ÇÆ (¤ÉÉãÉÉºÉÉä®) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉåMÉä* AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä càÉxÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ®äãÉ ¤ÉVÉ] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ VÉ¤É £ÉÉÒ {ÉfÃåMÉä, =xcå càÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉåMÉä* <ºÉÉÊãÉA càÉ <ºÉ {É®
+ÉÉì¤VÉèBÉD¶ÉxÉ BÉE®iÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to be recorded.

(Interruptions)* …

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That this House approves the recommendations contained in Paras 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51 and 53 of the First Report of Railway Convention
Committee (2004) appointed to review the rate of dividend payable by the
Railway Undertaking to General Revenues etc., which was presented to the
Lok Sabha on 21st December, 2004."

Now, I request Shri Ratilal Kalidas Varma to speak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Not Recorded.

gÉÉÒ ®ÉÊiÉãÉÉãÉ BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ ´ÉàÉÉÇ (vÉÆvÉÖBÉEÉ) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ
lÉÉÓ +ÉÉè® +É¤É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ ãÉäBÉE® +ÉÉA cé* àÉé ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ªÉc àÉä®É U~´ÉÉÓ
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ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ SÉãÉ ®cÉ cè* àÉé |ÉÉ®à£É ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉäBÉE VÉ°ô®ÉÒ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉªÉÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ nÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä £ÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉiÉä cé, ´Éä +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cÉÒ vªÉÉxÉ näiÉä cé* VÉèºÉä +ÉÉäZÉÉ VÉ¤É xÉÉÉÊ®ªÉãÉ {ÉEåBÉExÉÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ªÉc näJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEvÉ® JÉ½ä cé +ÉÉè® ´Éc =vÉ® cÉÒ xÉÉÉÊ®ªÉãÉ {ÉEåBÉEiÉÉ cè* AäºÉä +ÉÉäZÉÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ SÉãÉiÉä*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé vÉÆvÉÖBÉEÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä SÉÖxÉBÉE® +ÉÉiÉÉ cÚÆ* àÉé ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ¤ÉÉä]É] ºÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä
¥ÉÉìbMÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ iÉ®{ÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®É ºÉÉè®É ]Å MÉÖVÉ®ÉiÉ
ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ àÉéxÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ +ÉÉä®
BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ABÉE ®äãÉ ãÉÉ<xÉ AxÉ.bÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå VÉ°ô® càÉÉ®ä FÉäjÉ àÉå ¥ÉÉìbMÉäVÉ cÖ<Ç* ´Éc ºÉÚ®iÉ xÉMÉ® ºÉä
£ÉÉ´É xÉMÉ® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ UÉä]É cÉÒ ®c MÉªÉÉ* ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉä >óÆSÉÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå ºÉä =iÉ®iÉä ´ÉBÉDiÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ xÉÉÒSÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊ{ÉEºÉãÉ
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* VÉ¤É ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ¥ÉÉìbMÉäVÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉDªÉÉå >óÆSÉÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤É½É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
+ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉä £ÉÉÒ >óÆSÉÉ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç MÉ½¤É½ÉÒ cÖ<Ç cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç PÉÉä]ÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : +ÉÉ{É BÉEcÉÆ BÉEä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉä >óÆSÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé ?

gÉÉÒ ®ÉÊiÉãÉÉãÉ BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ ´ÉàÉÉÇ : àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, àÉé £ÉÉ´ÉxÉMÉ®-ºÉÚ®iÉxÉMÉ® ¥ÉÉìbMÉäVÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ, ÉÊVÉºÉä AxÉ.bÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ¥ÉÉìbMÉäVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ´Éä {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ UÉä]É +ÉÉè® xÉÉÒSÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ãÉÉäMÉ ®äãÉ ºÉä =iÉ®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉ BÉE® ÉÊMÉ® VÉÉiÉä cé +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉAÆ cÉä ®cÉÒ cé* =ºÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ BÉEÉä ¤É½É A´ÉÆ >óÆSÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉé ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉè®É ]Å +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉ JÉSÉÇ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ +ÉÉiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE nºÉÉ ºÉä ¤ÉÉä]É] ABÉE xÉ<Ç ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉàÉ®äãÉÉÒ +ÉÉè® BÉESU +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ABÉE +ÉÉºÉÉxÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® JÉSÉÇ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆn® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

àÉcÉänªÉ, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE vÉÆvÉÖBÉEÉ ºÉä £ÉÉ´ÉxÉMÉ® U& PÉÆ]ä ãÉMÉiÉä cé +ÉÉè® PÉÚàÉBÉE® VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ
{ÉcãÉä ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*

bÉªÉ®äBÉD] vÉÆvÉÖBÉEÉ ºÉä £ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉEÉ VÉÉä ºÉ´Éæ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® BÉEä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®äãÉ´Éä BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ
¤É½É {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä ¤É½É {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, xÉªÉÉÒ-xÉªÉÉÒ {É]ÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä ¥ÉÉbMÉèVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEä VÉÉä
UÉä]ä-UÉä]ä {ÉEÉ]BÉE cÉäiÉä cé, =xÉBÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå ºÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä nºÉ-
nºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® iÉBÉE PÉÚàÉBÉE® VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä {ÉEÉ]BÉE lÉä =xÉBÉEÉä SÉÉãÉÚ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä AäºÉÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ]BÉE BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ãÉä VÉÉiÉä cé, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉ iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® VÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ
ãÉäBÉE® +ÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ´Éc {ÉEÉ]BÉE JÉÖãÉiÉÉ cè* àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉ àÉå ´Éä {ÉEÉ]BÉE JÉÖãÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® MÉä]-BÉEÉÒ{É® BÉEÉÒ BªÉ
´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ]Ú]ä {É½ä cÖA cé* =xÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒxÉä BÉEä ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, |ÉiªÉäBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉä ®ÉÉÊjÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ SÉãÉiÉÉÒ cé =xÉàÉå BÉÖEU ¤ÉnàÉÉ¶É ãÉÉäMÉ àÉÉÆ-¤ÉcxÉÉå +ÉÉè® UÉä]ä-àÉÉä]ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉä cé
ªÉÉ ãÉÚ] ãÉäiÉä cé* àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ-VÉcÉÆ ®ÉÉÊjÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ SÉãÉiÉÉÒ cé =xÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ ]ÅäxÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÖVÉÖMÉÉç +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÉÒÉÊ]VÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉé c® ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEä fÉäãÉBÉEÉ, ºÉÉÆxÉn, ¤ÉÉ´ÉãÉÉ, ¤ÉÉä]Én <iªÉÉÉÊn º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉä]É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉÉ +ÉÉªÉÉ cÚÄ* ªÉä ºÉ¤É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºlÉãÉ cé* ¤ÉÉä]Én VÉÉÒ®É, BÉE{ÉÉºÉ, BÉEÉä]xÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEäxp cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ àÉÖà¤É<Ç ªÉÉ
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ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä]É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ àÉé càÉä¶ÉÉ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉªÉÉ cÚÄ* ÉÊ´É®àÉMÉÉÆ´É ºÉä àÉäcºÉÉxÉÉ iÉBÉE BÉEÉ MÉèVÉ {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ]ÅäxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè* 50 MÉÉÆ´É <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉäBÉEÉ® ¤Éè~ä cé* ´ÉcÉÆ {É® ºÉ¤É BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ ]ÅèxÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉVÉ 6 àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ]ÅèxÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉcÉÆ {É® ]ÅèxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ {É® ¤Éè~ä cé, {ÉÖ®ÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ¤Éè~ä cé, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ VÉMÉc {É® ¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® ®äãÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä xÉÉãÉä ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc =xÉBÉEä ÉÊ|ÉàÉÉ<ÉÊºÉºÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè* +ÉÉ{É ªÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ
+ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä <xÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ £É® VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉä ®cä cé* ÉÊBÉExiÉÖ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®xÉä näiÉä
cé, =xcå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cé* VÉcÉÆ-VÉcÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ bÉãÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEä¤ÉãÉ bÉãÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä
bÉÒ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ãÉäxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* VÉ¤É bÉÒ+ÉÉ®AàÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näMÉÉ iÉ¤É ´Éc BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉ* ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É
cÉäiÉÉ cè* àÉä®ÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE +ÉÉnä¶É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ<xÉ bÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä =ºÉä iÉÖ®xiÉ {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ nÉÒ VÉÉA* ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉEÉÒ {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ ®äãÉ´É ºÉä ªÉÉ bÉÒ+ÉÉ®AàÉ ºÉä ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

àÉä®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ºÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc JÉÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä SÉÉ®
ÉÊb¤¤Éä ®ÉVÉBÉEÉä] SÉãÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® SÉÉ® ÉÊb¤¤Éä £ÉÉ´ÉxÉMÉ® SÉãÉä VÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ º]ä¶ÉxÉ UÚ] VÉÉiÉä cé* <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ fÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßÉÊr n® ¤ÉfÃÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ UÉä]ä º]ä¶ÉxÉÉå {É® àÉÉãÉ
fÖãÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

<ºÉºÉä ãÉÉäMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ cé* +ÉÉ{ÉxÉä bÉÒVÉãÉ ºÉÉ<ÉËbMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå VÉÉä-VÉÉä ãÉÉ<xÉå ¤ÉÉBÉEÉÒ
cé, =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå xÉàÉBÉE =tÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É cè* +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ =ºÉä VªÉÉnÉ jÉ@hÉ nåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉªÉ {É® jÉ@hÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ xÉàÉBÉE =tÉÉäMÉ ~{{É cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =ºÉä jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* BÉEÉäªÉãÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå BÉE<Ç
VÉMÉc ®äãÉ´Éä xÉä {É]ÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ cé* VÉcÉÆ ºÉä {É]ÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç cé, =xÉ VÉMÉcÉå BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÚãÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä àÉÖqÉ xÉà¤É® 22 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®åMÉä* +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É º]ä¶ÉxÉ cè* +ÉÉ{É =ºÉä £ÉÚãÉ MÉA cé* +ÉÉ{ÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉMÉãÉ
àÉå ºÉÉ¤É®àÉiÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ cè* =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ* AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ
´ÉcÉÆ âóBÉEåMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç MÉÉ½ÉÒ xÉcÉÓ âóBÉEiÉÉÒ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉÉ{ÉxÉä MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉgÉàÉ ºÉä bÉÆbÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® BÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE® ®cä cé* MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cè*
+ÉÉ{ÉxÉä 25 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉàÉå U: |É{ÉÉäVÉãÉ ®JÉä, ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® BÉEÉ |É{ÉÉäVÉãÉ
+ÉÆiÉ àÉå ®JÉÉ cè* +ÉMÉ® BÉEãÉÉäxÉ ºÉä MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® iÉBÉE xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ bÉãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ]Ú ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉxÉä {ÉÉÆSÉ nÚºÉ®ä |É{ÉÉäVÉãÉ ®JÉä +ÉÉè® <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå ®JÉÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉä VÉãn ºÉä VÉãn {ÉÚ®É BÉE®åMÉä*

+ÉÉ{ÉxÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE-|ÉÉ<´Éä] £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* MÉÖVÉ®ÉiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç nä¶É xÉcÉÓ cè
VÉcÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ ãÉÉäMÉ xÉ cÉå* +ÉÉ{É MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<A, ´ÉcÉÆ BÉEä SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ<A +ÉÉè® c® º]ä¶ÉxÉ {É®
+ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cè, VÉèºÉä cébÉËãÉMÉ, ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE ºÉà{ÉBÉEÇ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cè* SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to be recorded. No comments please.

(Interruptions)* …

gÉÉÒ ®ÉÊiÉãÉÉãÉ BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ ´ÉàÉÉÇ : VÉ¤É +ÉÉ{É +ÉãÉMÉ ºÉä ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé, àÉä®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ {ÉèºÉåVÉ®
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ãÉå* =xÉBÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ãÉäBÉE® ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ SÉåVÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉ +ÉÉAÆ*
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|ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä {ÉcãÉä àÉÉãÉÚàÉ {É½iÉÉ cè* ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ º]ä¶ÉxÉ VÉÉiÉä cé* =xÉBÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEx{ÉEàÉÇ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉÉä +É¤É ´Éä BÉEcÉÆ VÉÉAÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to be recorded.

(Interruptions)* …

MR. DEPUTY SPEAKER: First you address the Chair otherwise that will not be recorded. If you
say anything in the House without my permission, that will not be recorded.

gÉÉÒ ®ÉÊiÉãÉÉãÉ BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ ´ÉàÉÉÇ : nä¶É BÉEä +ÉÆn® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É½ÉÒ cè* BÉEÉèxÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ {É½É cè, ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä
àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè* ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cè, =ºÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ JÉÉ ®cÉÒ cè* VÉ¤É +ÉÉìBÉD¶ÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉSUÉÒ-+ÉSUÉÒ SÉÉÒVÉå ¤ÉäSÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
UÉä]ä-UÉä]ä º]ä¶ÉxÉÉå àÉå BÉE®Éä½Éå âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ¤ÉäBÉEÉ® {É½ÉÒ cè* +ÉÉ{É BÉE£ÉÉÒ =ºÉä VÉÉBÉE® näÉÊJÉA* nä¶É BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºµÉEè{É àÉå +ÉSUÉ àÉÉãÉ ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä PÉÉ]ä àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ºÉcÉÒ iÉ®c ºÉä näJÉÉ VÉÉA*

*Not Recorded.

+ÉÉ{ÉxÉä UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå ~äBÉEänÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä ªÉcÉÆ
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEÉä {ÉÚ®ä nÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉiÉä* ~äBÉEänÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ nÚ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉ, VÉÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä +ÉÆb® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEÉä +ÉÉ{É ®äãÉ´Éä BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ* +ÉÉ{É ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* àÉé =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® =ÉÊSÉiÉ xªÉÉªÉ ÉÊnãÉ´ÉÉAÆMÉä*

®äãÉ´Éä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ABÉDºÉÉÒbé]ÂºÉ cÉäiÉä cé* BÉEcÉÓ MÉÉ½ÉÒ +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä ]BÉE®É VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEcÉÓ {É]®ÉÒ ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ® VÉÉiÉÉÒ cè, BÉE£ÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ
SÉãÉiÉä-SÉãÉiÉä xÉnÉÒ àÉå ÉÊMÉ® VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ àÉÉãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉBÉE® MÉãÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè*

<ºÉºÉä ÉÊxÉnÉæ ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ{É =xÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ nä näiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ MÉªÉä cÖA àÉÉÆ-
¤ÉÉ{É, £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ, ¤ÉcÚ-¤Éä]ä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä* <ºÉÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ JÉè®ÉiÉ näxÉä ºÉä +ÉSUÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ
¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å*

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ®äãÉ £ÉÉ ÉhÉ àÉå VÉÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå nÉÒ cé, ´Éc ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cé* =xcÉåxÉä VÉÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå nÉÒ cé, àÉé =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå ºÉcÉÒ <ÆºÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä, ºÉcÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ºÉcÉÒ ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå, ªÉc BÉEÉàÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*

àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä ABÉE àÉÉÆMÉ +ÉÉè® cè ÉÊBÉE +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn-£ÉÉ´ÉxÉMÉ®, <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉä º]É{ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* ´ÉÉBÉEÉxÉä® VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®É<VÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉä* ÉÊ´É¶´ÉÉÉÊàÉjÉ º]ä¶ÉxÉ {É® àÉÖà¤É<Ç ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ ÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå nÉä ¶Éä® BÉEcä lÉä* àÉé =xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE°ôÆMÉÉ*
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE

=~xÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÒ >ó{É®, cè >óÆSÉÉ<ªÉÉÆ {ÉÖBÉEÉ®iÉÉÓ

cè +É{ÉÉ® FÉàÉiÉÉAÆ, +ÉÉ¶ÉÉAÆ iÉÖàcå ÉÊxÉcÉ®iÉÉÓ*

àÉé =ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE -

{ÉÖBÉEÉ®iÉä {ÉÖBÉEÉ®iÉä >óÆSÉÉ<ªÉÉÆ lÉBÉE MÉ<ÇÆ
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®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉºÉ ÉÊxÉ®É¶É £É<Ç

nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉ®ÉÒ ®äãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÓ

cè +É{ÉÉ® FÉàÉiÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉàÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ*

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä nÚºÉ®É ¶Éä® BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE -

ÉÊºÉ{ÉEÇ cÆMÉÉàÉÉ JÉ½É BÉE®xÉÉ àÉä®É àÉBÉEºÉn xÉcÉÓ

àÉä®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÚ®iÉ ¤ÉnãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA

<ºÉBÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE -

ÉÊºÉ{ÉEÇ cÆMÉÉàÉÉ JÉ½É BÉE®xÉÉ cÉÒ ®äãÉ £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉ àÉBÉEºÉn cè,

+ÉMÉ® ÉÊnãÉ +ÉÉè® ÉÊnàÉÉMÉ ºÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè iÉÉä ®äãÉ BÉEÉÒ ºÉÚ®iÉ iÉÉä BÉDªÉÉ,

ºÉÉ®É nä¶É JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ*

+ÉÆiÉ àÉå ¥ÉÉbMÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉÉävÉ®É-<ÆnÉè®-nä´ÉÉºÉ BÉEä ¥ÉÉbMÉäVÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ °ôBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉé
{ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉå âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc BÉE¤É iÉBÉE {ÉÚ®É cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record. ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ, +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ cè*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉÊiÉãÉÉãÉ BÉEÉãÉÉÒnÉºÉ ´ÉàÉÉÇ : MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉãÉä cÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ BÉEä +ÉÉvÉä ºÉÉÆºÉn
BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉä SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉä cé* =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ* MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä VÉÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, ´Éä £ÉÉÒ nÖJÉÉÒ cé* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ càÉ £ÉÉÒ nÖJÉÉÒ
cé*

CUT MOTIONS

gÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ®ÉªÉ JÉxxÉÉ (cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ®) : àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ :

ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ¶ÉÉÒ ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ àÉå 100 °ô{ÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉªÉå*

cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉ{ÉÖVÉÉæ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ ¶ÉÉÒ ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ àÉå 100 °ô{ÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉªÉå*

cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉÒvÉÉÒ ®äãÉ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

+ÉàÉßiÉºÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn{ÉÖ® ºÉÉÉÊc¤É BÉEÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

VÉààÉÚ iÉ´ÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå ABÉE {Éå]ÅÉÒ BÉEÉ® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
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cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä]É ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ - +ÉÉÊvÉOÉchÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ¤ÉnãÉÉ´É ¶ÉÉÒ ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÆMÉ àÉå 100
°ô{ÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉªÉå*

VÉäVÉÉä +ÉÉè® >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE xÉªÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉè® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

 

SHRI BACHI SINGH RAWAT ‘BACHDA’ (ALMORA): I beg to move:

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD RAILWAY
BOARD BE REDUCED BY RS. 100.

Need to run more trains from Delhi to Kathgodam via Moradabad with AC
1st Class compartment.

Need to run daily Shatabdi trains from New Delhi to Ram Nagar and New
Delhi to Kathgodam.

Need to run as express train between Kathgodam and Jammu Tawi via
Ambala.

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD GENERAL
SUPERINTENDENCE AND SERVICES ON RAILWAYS BE
REDUCED BY RS. 100.

Need to transfer the Ramnagar Railway Station and surrounding area from the
jurisdiction of North-Eastern Railway, Moradabad to Northern Railway,
Izatnagar, Bareilly.

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD STAFF
WELFARE AND AMENITIES BE REDUCED BY RS. 100.

Need to establish a 100-bed Railway Hospital at Kathgodam for the welfare
of railway employees.

 

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD ASSETS
ACQUISITION, CONSTRUCTION AND REPLACEMENT
BE REDUCED BY RS. 100.

Need to convert all narrow gauge lines into broad gauge lines in the State of
Uttaranchal.
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Need to provide computerized reservation facilities at all railway stations in
the State of Uttaranchal.

Need to make adequate arrangements for drinking water, refreshment rooms
and to maintain cleanliness at all the railway stations in the State of
Uttaranchal.

Need to construct new rail line between Lalkuan and Khatima.

Need to introduce computerized reservation system in Almora, Gangolihat,
Berinag, Didihat, Bhikiyasain, Chaukhutia, Dharuchula, Munsyari, Kapakote,
Tehsil Headquarters in the Kumaon Division of Uttaranchal.

Need to construct railway line from Ram Nagar to Chaukhutia via Marehula
Distt. Almora.

Need to construct railway line between Kathgodam and Mumbai and between
Kathgodam and Ahmedabad.

Need to construct railway line from Tanakpur to Champawat and Bageshwar.

Need to construct new rail line connecting Tanakpur-Kathgodam-Ramnagar-
Kotdwar-Hardwar-Dehradun.

Need to construct over-bridge between Rampur and Moradabad railway
crossing for smooth traffic.

 

 

 

 

 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉä £ÉÉ ÉhÉ xÉcÉÓ näxÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]ÂAÆºÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ º´ÉªÉÆ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä <ºÉÉÊãÉA càÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]ÂAÆºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEÉ ÉÊ®º{ÉÉÆºÉ nåMÉä*
…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É {ÉcãÉä =xÉºÉä BÉEÆºÉã] BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc : càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE {É]xÉÉ MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ {É® VÉÉä {ÉÖãÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉä ®äãÉ´Éä
º]ä¶ÉxÉ cè, ´Éc {É®àÉÉxÉÆn àÉå ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ cè, ´ÉcÉÓ ºÉä ºÉÉÒvÉä iÉ®<ªÉÉÆ cÉäiÉä cÖA àÉºÉ®BÉE VÉÉiÉÉÒ cè*
càÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉjÉ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉºÉ®BÉE ºÉä ãÉäBÉE® {É®àÉÉxÉÆn {ÉÖãÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®É nÉÒÉÊVÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ
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<ãÉÉBÉEÉå àÉå <ºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEä iÉ®<ªÉÉÆ, {É®ºÉÉ, MÉ½JÉÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉ{ÉÖ® SÉÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä
ªÉc ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ cè* càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®ÉBÉE® +ÉÉ{É =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒÉÊVÉA*

={ÉÉPªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ £ÉÉ ÉhÉ xÉcÉÓ nä ®cä cé* càÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]ÂAÆºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉ ®cä cé* VÉ¤É gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ
®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉºÉ®BÉE ºÉä àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ iÉBÉE ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* ´Éc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
=ºÉ {É® {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ* +É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉ¤É càÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉjÉ
ÉÊãÉJÉÉ iÉÉä càÉå =kÉ® ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉÖBÉDiÉ MÉªÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä ´ÉcÉÆ VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, =ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* <ºÉºÉä VªÉÉnÉ àÉé
BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ´ÉÉãÉÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉÉ cè, càÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå <xÉ nÉäxÉÉå
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®BÉEä VÉ°ô® ¤ÉiÉÉªÉåMÉä* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ VÉ°ô® BÉE®åMÉä* ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded except the speech of Shri Madan Lal Sharma.

(Interruptions)* …

 

 

*Not Recorded.

gÉÉÒ àÉnxÉ ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ (VÉààÉÚ) : àÉÉäciÉ®àÉÂ ÉÊb{]ÉÒ º{ÉÉÒBÉE® ºÉÉc¤É, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉ¶ÉBÉÚE® cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉVÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ OÉÉÆ]ÂºÉ {É®
¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ*

àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ®, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉèºÉÉJÉÉÒ BÉEä iªÉÉècÉ® BÉEä ÉÊnxÉ àÉ®cÚàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É
MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ näBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉä ®äãÉ ®´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ* =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉE®ÉÒ® BÉEä nÉè®ÉxÉ,
=ºÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉEä àÉÉèBÉEä {É®, ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä VÉÉä BÉEÉàÉ >óvÉàÉ{ÉÖ® ºÉä BÉEÉVÉÉÒBÉÖEÆb +ÉÉè® BÉEÉVÉÉÒBÉÖEÆb ºÉä ¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ iÉBÉE ®äãÉ
ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEÉÊàÉ]àÉå] ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2007 iÉBÉE >óvÉàÉ{ÉÖ® ºÉä BÉEÉVÉÉÒBÉÖEÆb +ÉÉè®
BÉEÉVÉÉÒBÉÖEÆb ºÉä ¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ iÉBÉE ®äãÉ SÉãÉäMÉÉÒ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä ´É ÉÉç àÉå VÉÉä 15 ´É ÉÇ MÉÖVÉ®ä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå
ÉÊàÉÉÊãÉ]åºÉÉÒ BÉEÉ nÉè® lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ VÉ¤É ´ÉcÉÆ c® ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ´ÉcÉÆ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉä®Éå
ºÉä VÉÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉVÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®äãÉ´Éä ÉÊ
´É£ÉÉMÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä BÉE]ä cÖA <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ
cÚÆ*

càÉÉ®ÉÒ ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ABÉE ]ÚÉÊ®º] º]ä] cè +ÉÉè® ªÉc nÖâóºiÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]åºÉÉÒ BÉEä JÉÉè{ÉE ºÉä ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ
VÉÉiÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ®äãÉ SÉÉãÉÚ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEä BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä ºÉä ãÉÉäMÉ ®äãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¶àÉÉÒ® àÉå {ÉcÖÆSÉåMÉä iÉÉä <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ
{ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ* ´ÉèºÉä iÉÉä VÉààÉÚ àÉå àÉÉÆ ´Éè hÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ ºÉä VÉ¤É ´ÉcÉÆ 60 ãÉÉJÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉVÉ BÉEä ÉÊnxÉ {ÉcÖÆSÉiÉä cé +ÉÉè® BÉE]®É àÉå 2006 àÉå
®äãÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ £ÉÉÒ <xcÉåxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä àÉé <xÉºÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ÉËãÉBÉE BÉEÉä ®VÉÉè®ÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖÆU VÉÉä nÉä ÉÊVÉãÉä +ÉÉMÉä {É½iÉä cé, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ®äãÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉA +ÉÉè® ªÉc <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ càÉÉ®ä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä {ÉEÉèVÉÉÒ ÉÊb
´ÉÉÒVÉxÉ cè, ºÉÉ®É ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÆ]ÅÉäãÉ cè VÉÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉìbÇ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉDSÉÖ+ÉãÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEä BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä ºÉä
càÉÉ®ä {ÉEÉèVÉÉÒ VÉ´ÉÉxÉ ºÉ®cnÉå {É® iÉèxÉÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå VÉ¤É ¤ÉcÖiÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÓ xÉcÉÓ, ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ VÉ¤É ´Éä
¤ÉºÉÉå +ÉÉè® ]ÅBÉEÉå ºÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä lÉä iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå BÉE<Ç AäºÉä cÉnºÉä cÉäiÉä lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉå £ÉÉÒ MÉ<ÇÆ cé*

14.49 hrs. [Shri Arjun Sethi in the Chair]

àÉé BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ®VÉÉè®ÉÒ-{ÉÚÆU ®äãÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉ´Éæ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ àÉéxÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É |É¶xÉ {ÉÚUÉ lÉÉ iÉÉä =xÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉªÉÃÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE®
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÉä =iºÉÉc ÉÊnJÉÉªÉÉ cè, =ºÉºÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä +É´ÉÉàÉ BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ >óÆSÉÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉé BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ®VÉÉè®ÉÒ-{ÉÖÆU
VÉÉä ¤É½ä ÉÊVÉãÉä cé, =xÉBÉEÉä VÉÉä½xÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉVÉàÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ {ÉènÉ cÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉcÉÆ ºÉÉäºÉÇ +ÉÉì{ÉE <ÆBÉEàÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè*

´Éä ãÉÉäMÉ VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉMÉ® ´ÉcÉÄ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉA iÉÉä ABÉE iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEä BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä ºÉä +ÉÉA cÖA VÉÉä ¤ÉcÉnÖ® VÉ´ÉÉxÉ ´ÉcÉÄ iÉèxÉÉiÉ cé, =xcå £ÉÉÒ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå
ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉä iÉÉÒlÉÇ ºlÉÉxÉ cé, VÉcÉÄ c® ºÉÉãÉ ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉÒ +ÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ
cÉäMÉÉÒ* àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ <ºÉÉÒ cÉ=ºÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊVÉãÉÉ cèbBÉD´ÉÉ]ÇºÉÇ {É® ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉEÉ=h]® xÉcÉÓ cé, VÉèºÉä {ÉÖÆU +ÉÉè®
®ÉVÉÉè®ÉÒ* àÉé ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] OÉÉh]ÂºÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ =ºÉ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖµÉEMÉÖVÉÉ® cÚÄ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ <x]®BªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä ]ÅäxÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA àÉå UÚ]
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉc® iÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ àÉå
<ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉÉè ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ {ÉEÉºÉãÉÉ iÉªÉ BÉE®BÉEä VÉààÉÚ VÉÉxÉÉ
{É½iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®ªÉÉºÉiÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ cèbBÉD´ÉÉ]Ç® {É® BÉEà{ªÉÖ]®É<Vb ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ºÉäx]® JÉÉäãÉä VÉÉAÆ
iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÄ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉEÉèVÉÉÒ VÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*

àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ä ªÉcÉÄ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ VÉààÉÚ iÉBÉE VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ c{ÉDiÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉ® VÉÉiÉÉÒ cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ªÉc MÉÖVÉÉÉÊ®¶É
BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éè hÉÉä àÉÉiÉÉ BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ <xÉÉªÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉMÉ® =ºÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ* àÉé ªÉc =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä {ÉÚ®ä c{ÉDiÉä ®ÉäWÉÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ®ªÉÉºÉiÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉààÉÚ àÉå, VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cè, àÉå ABÉE ®äãÉ´Éä ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ® cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ®-¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ cè, <ºÉä
+ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé* <ºÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉàÉÉå BÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ®
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉààÉÚ ¶Éc® BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉÉVÉ
càÉÉ®ÉÒ ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ BÉEä ãÉÉäMÉ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ®, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ¤É½ä ¶ÉÖµÉEMÉÖVÉÉ® cé VÉÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ´ÉcÉÄ MÉA lÉä* àÉé
VªÉÉnÉ ãÉà¤ÉÉÒ iÉCÉE®ÉÒ® xÉ BÉE®iÉä cÖA, ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE BÉE°ôÆMÉÉ* àÉé =ààÉÉÒn
BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉéxÉä ªÉcÉÄ VÉÉä ºÉVÉä¶ÉxºÉ ÉÊnA cé, =xÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ MÉÉè® BÉE®åMÉä +ÉÉè® àÉä®ÉÒ ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ, JÉÉºÉBÉE® àÉä®ä SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ cãÉBÉEä -
VÉààÉÚ, {ÉÖÆU +ÉÉè® ®ÉVÉÉè®ÉÒ iÉBÉE ®äãÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®åMÉä*

 

 

DR. RAM CHANDRA DOME (BIRBHUM): Thank you, Mr. Chairman.

Sir, I rise to support the Demands for Grants in respect of Railways for the year 2005-06. I must
congratulate the Railway Minister for presenting a people-friendly Railway Budget.

The first phase discussion of the Budget was over already and now, in the second phase, a detailed
discussion on the Demands for Grants is being taken up. Here, I have some specific submissions
and suggestions to make. In the list of Demands, the total number of Heads is sixteen.

The major problem today in our country, particularly in the backward areas, is expansion of new
railway projects. For the past few years we have seen that the budgetary support for expansion of
railway network in the country, particularly in the backward areas, has been neglected. This year
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also, though hon. Railway Minister has tried his level best, yet the budgetary support for taking up
the new projects, particularly in the backward areas, is not satisfactory.

The second and the most important part is, maintenance and repair of old railway lines, that is
modernisation of the railway tracks. It is not satisfactory at all. There are a number of old bridges
and the railway accidents are the order of the day. Though our Minister claims that particularly in
the last one year the number of accidents has been minimised, yet he should not be complacent
because many of the rail accidents are due to poor maintenance of tracks and bridges. So, this
should be attended adequately. Adequate funds should be allocated for this. Otherwise, an important
part of our Railway services is neglected. The negative fall out of this is, derailment, accidents and
damage to both life and property.

Similarly, our Railway Safety Programme is also being neglected. Though a Special Railway Safety
Fund has been created yet for the past few years we have seen that this fund has not been utilised
and the programme of safety network is not progressing satisfactorily. My humble request to the
Railway Minister is that the safety part should be given top priority and funds should not be any
constraint in that.

Our operating expenses, particularly fuel expenses, are also increasing every year because of the
rise in prices of fuel in the international market. So, the immediate substitute for fuel, that is
electrification of railway tracks, should be taken up. But that also is not satisfactory.

15.00 hrs.

The major parts of the Railway network are uncovered with electrification programme. As long as
we delay our electrification programme, our fuel expenses will go high. It will go beyond our
control which would result in cutting down our expenses on new developmental programmes.

As regards gauge conversion programme, in every Railway Budget, we see that surveys are going
on. These sorts of surveys are endless. These are not done on the basis of a time-bound programme.
These programmes are like consolation prizes. That is why, my suggestion is that gauge conversion
programme should be taken up seriously. In the case of new projects for conversion where survey
works are going on, that should be done in a time-bound manner.

With regard to passenger amenities and facilities, I must say that this part is also neglected,
particularly in the passenger trains people are not getting proper facilities. Only the old bogies are
there. Light is not there; window panes are not closed; toilet facilities are not maintained; and
adequate drinking water facilities are not there at the stations. The toilet facility should be
introduced in the DMU and EMU services. On-going projects particularly in the backward and
north-eastern parts of our country should be taken up on priority. Guwahati-Lumding and Guwahati-
Dharamnagar Railway projects are long pending projects. The work is going on at snails pace. That
should be taken up on top priority. Our Prime Minister has said that the Railway projects in the
north-east will be taken up as national projects. I must congratulate him but this should be
implemented in a time-bound manner.

The wagon factories are being neglected, particularly in West Bengal. Our wagon factories are sick
even though they are in the public sector. More orders for wagons are needed. Day-by-day, orders
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for wagons are reducing. This should be looked into. Our locomotive factory at Chittaranjan is a
nice factory. It is producing so many nice engines but the orders are getting reduced. These types of
plants should be protected and no privatisation and commercialisation should be given priority. I
must mention here a few on-going projects and a few services. One of the important railway
services is Andal-Palasthali Railway Service. That is under suspension for more than two and half
years now. This Railway line connects the most backward areas, namely, Bardhaman, Birbhum and
nearby Jharkhand areas. Unfortunately, in spite of repeated representations, this service has not been
restored.

There was only one train service on this line. That service has now been suspended for two and a
half years. I would specially like to request the hon. Railway Minister to restore the train service in
the Andal – Palasthali railway route. This is one of the most backward areas in the State. The toiling
masses used this service to go to their work places. I would like to once again request him to do
something for the restoration of train service on this route.

My next point is about the water-logging problem at Bandel station. That is a perennial problem.
This issue has been raised by the Member of Parliament representing the area. But the matter has
not been taken up seriously by the Railway authorities. Remedial measures to remove water-logging
in Bandel station should be initiated immediately.

The other point is about construction of a railway flyover at Durgapur station. This is a very
important area. But that project has not been taken up. Construction of railway flyovers at many
other such stations should be taken up exclusively by the Railway Department.

Sir, I would also like to mention here about the Dumka – Rampurhat railway line. This railway line
connects backward areas of Dumka in Jharkhand and Birbhum in West Bengal. That project is also
pending for a long time. Due consideration has not been given to this project. This project should be
implemented in a time-bound manner. Similarly, the electrification of the Andal – Sainthia railway
track should also be taken up at the earliest.

The proposed Janshatabdi express that runs from Howrah to New Jalpaiguri should be run via Siuri.
The Azimganj – Andal railway service should also be restored immediately. The narrow gauge
conversion programme between Amodpur – Katwa and Katwa -- Bardhaman is long pending.
Survey work is nearly complete. I would like to urge upon the hon. Minister to take up the
conversion programme of this route immediately.

My next point is about terminal facilities at Siuri. Siuri is an important district headquarter and also
is an industrial town but there are no terminal facilities at Siuri. There should be terminal facilities
at Siuri. The Kolkata metro project extension programme should be implemented in a time-bound
manner.

The last point that I would like to mention is about giving licences to the railway hawkers. Though
the hon. Minister has made a commitment about giving licences to the railway hawkers, yet it needs
to be implemented immediately. It is because in the absence of a proper licence our railway hawkers
are being harassed by the railway police everyday. This harassment by the police should be checked
and a proper licence should be issued to them.
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Sir, with these few words, I once again support the Demands for Grants for the Ministry of
Railways for the year 2005-06.

gÉÉÒ lÉÉ´É®SÉÆn MÉäcãÉÉäiÉ (¶ÉÉVÉÉ{ÉÖ®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉ 2005-06 BÉEÉÒ ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* BÉßE{ÉªÉÉ ´Éc <ºÉ ´É ÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä
´É ÉÉç BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉä näJÉå* =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè, =xÉBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉEä cÉÒ =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ àÉÉÆMÉÉå
BÉEÉä ´Éc º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä cé, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAÆMÉä iÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´É ÉÇ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc ¤ÉVÉ] £ÉÉÒ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*

àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè <ºÉºÉä ®äãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ´É ÉÇ 2003-04 BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnÉå
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, +ÉMÉ® ´Éä <ºÉ {É® vªÉÉxÉ nåMÉä iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É =xÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉÖEU
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´É ÉÇ 2003-04 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É ÉÇ 2004-05 àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* <ºÉàÉå ÉÊ
´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® {ÉèºÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉè {ÉèºÉä àÉå SÉÉ® {ÉèºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè * <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ®äãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè *

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉàÉå ®äãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä nÉä {ÉèºÉä cé * +ÉMÉ® càÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE <iÉxÉÉ ¤É½É nä¶É cè
+ÉÉè® ®äãÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉ®É +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
àÉn BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉèºÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä càÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®äMÉÉ, <ºÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ®äãÉ´Éä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä c® ºÉàÉªÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉc® ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé
ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * ®äãÉ´Éä ºÉÆ®FÉÉ BÉEä àÉn àÉå iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE ªÉc vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, <ºÉàÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ®äãÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

àÉé àÉvªÉ |Énä¶É ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ * àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä PÉxÉi´É BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉ |
Énä¶É cè * àÉvªÉ |Énä¶É nä¶É BÉEä àÉvªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, ªÉcÉÆ SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä nä¶É BÉEä ABÉE BÉEÉäxÉä ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉäxÉä iÉBÉE VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ºÉÆªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ nÉä ¤ÉÉ® ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉvªÉ |Énä¶É ºÉä
SÉÖxÉä MÉA cé * ABÉE ¤ÉÉ® gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É SÉxp ºÉä~ÉÒ VÉÉÒ, ¶ÉÉªÉn ´É ÉÇ 1972 BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ªÉÉ {ÉcãÉä SÉÖxÉä MÉA lÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä gÉÉÒ àÉÉvÉ´É®É´É
ÉËºÉÉÊvÉªÉÉ VÉÉÒ SÉÖxÉä MÉA lÉä, =xcÉåxÉä àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ®äãÉ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä BÉÖEU |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA lÉä * =xÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä µÉEàÉ BÉEÉä +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä BÉEä´ÉãÉ gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ *

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEä uÉ®É ®äãÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉVÉ] àÉå {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉé =nÉ®chÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ àÉBÉEÉÊºÉ-nä´ÉÉºÉ
+ÉÉè® <xnÉè®-MÉÉävÉ®É ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä ´É ÉÇ 25 ºÉä 30 BÉE®Éä½ BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ * <ºÉ ´É ÉÇ <xnÉè®-MÉÉävÉ®É ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä
¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * ÉÊ{ÉUãÉä ´É ÉÇ 25 BÉE®Éä½ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ * {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉä BÉEÉ] BÉE® ®ÉºiÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc {ÉèºÉÉ AäºÉä cÉÒ ®c MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉVÉàÉä®-
JÉÆb´ÉÉ UÉä]ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè, <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä ´É ÉÇ VªÉÉnÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉÖEU BÉEÉàÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´É ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ * {ÉÖãÉ ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® cé, {É]ÉÊ®ªÉÉÆ ´ÉMÉè®c JÉ®ÉÒnBÉE®, ºãÉÉÒ{É® bÉãÉBÉE® ®iÉãÉÉàÉ iÉBÉE VÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ lÉÉ, ´Éc +É¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *
=VVÉèxÉ ºÉä +ÉÉMÉ® iÉBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä ºÉä xÉè®Éä MÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ lÉÉÒ, VÉ¤É nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ ãÉMÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä]Ç
BÉESÉc®ÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =VVÉèxÉ ºÉä +ÉÉMÉ® iÉBÉE VÉÉä ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ lÉÉÒ, =ºÉä =JÉÉ½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ =JÉÉ½xÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉä =xcå +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä bÉãÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä * AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå càÉxÉä gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *
gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä ºÉ´Éæ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *

=ºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É|ÉäãÉ, 2000 ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè* àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉBÉE® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=xÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉªÉä ãÉäÉÊBÉExÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå =xcÉåxÉä
+ÉtÉiÉxÉ ºÉ´Éæ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* àÉé <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näBÉE® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* àÉé =xÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
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BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =VVÉèxÉ-+ÉÉMÉ®-®ÉàÉMÉÆVÉàÉÆbÉÒ-ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½ ®Éäb BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉ{ãÉÉÒàÉå]®ÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®å*

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ ABÉE +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå 250 ºÉÖ{É®
{ÉEÉº] ]ÅäxÉå cé ÉÊVÉxÉ {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉªÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ 250 ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ]ÅäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 70 ]ÅäxÉå AäºÉÉÒ cé VÉÉä ºÉÖ{É® {ÉEÉº] àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉä
ºÉä ºÉ£ÉÉÒ 250 ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE 180 ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ]ÅäxÉå cè VÉÉä ºÉÖ{É® {ÉEÉº]
àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉÒ cè* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ{É® {ÉEÉº] MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉªÉä ´É®xÉÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä ºÉÖ{É® {ÉEÉº] BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ xÉÉàÉ bÉÒãÉBÉDºÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ lÉÉ, ´É ÉÉç ºÉä àÉÖà¤É<Ç-+ÉàÉßiÉºÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ
àÉlÉÖ®É {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉÖ¤Éc 7.00 ¤ÉVÉä cè +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ 10.30 ¤ÉVÉä cè* àÉlÉÖ®É ºÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ABÉDºÉ|
ÉäºÉ ]ÅäxÉå {ÉÉèxÉä nÉä PÉÆ]ä àÉå ªÉÉ nÉä PÉÆ]å àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc MÉÉ½ÉÒ ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* <ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 9.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉèxÉå iÉlÉÉ bÉ. ºÉiªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉÊ]ªÉÉ, bÉ. ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉhbäªÉ, gÉÉÒ BÉEÉÉÎxiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä ÉÊãÉJÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ]ÅäxÉ cè* ABÉE ABÉE PÉÆ]ä BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ 42 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä <ºÉ ]ÅäxÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ãÉÉÊãÉiÉ{ÉÖ®-ÉËºÉMÉ®ÉèãÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
=xcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉä ÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉ® BÉEä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå 46 xÉ<Ç ]ÅäxÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉàÉå 14 ]ÅäxÉå
AäºÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* àÉÖZÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE¤É iÉBÉE cÉä
VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉÉÊn <ºÉ ´É ÉÇ BÉEä ãÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä xÉ<Ç ]ÅäxÉå BÉEèºÉä SÉãÉåMÉÉÒ? BÉßE{ÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉªÉå ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE¤É iÉBÉE cÉä ºÉBÉEäMÉÉ? =xcÉåxÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä
nºiÉJÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉEèºÉä cÉäMÉÉ?

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉÖEãc½ BÉEä xÉÉàÉ {É® ¤É½É cããÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE BÉÖEããÉc½ àÉå SÉÉªÉ {ÉÉÒªÉåMÉä, {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒªÉåMÉä +ÉÉè®
®äãÉÉå àÉå BÉÖEãc½ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉMÉ®É º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉ cããÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ BÉÖEãc½ àÉå xÉ SÉÉªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ªÉÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEä ÉÊMÉãÉÉºÉ àÉå SÉÉªÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* àÉä®É +ÉxÉÖ£É´É
cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEä´ÉãÉ =xcÉåxÉä cÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, AäºÉÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ {ÉExÉÉÈbÉÒVÉ xÉä £ÉÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå VÉÉä ¤Éèb®ÉäãºÉ +ÉÉè® SÉÉn®ä cé, ´Éä ºÉ¤É JÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ
cÖ<Ç JÉ®ÉÒnåMÉä* {É®ÆiÉÖ =ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ{É PÉÉä ÉhÉÉAÆ iÉÉä BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ {É® +ÉàÉãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉå*
+ÉÉ{É VÉ®É {ÉiÉÉ BÉE®BÉEä näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉÖEãc½Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BÉÖEãc½Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ{É <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®É ãÉå*

àÉé +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ nÉä-iÉÉÒxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉBÉDºÉÉÒ ºÉä MÉÖxÉÉ-¤ÉÉÒxÉÉ iÉBÉE ÉËºÉMÉãÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ
cè* àÉéxÉä +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®É nå* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : VÉ¤É +ÉÉ{É ªÉä ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå ¤ÉÉäãÉåMÉä, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ cÉäMÉÉ?

gÉÉÒ lÉÉ´É®SÉÆn MÉäcãÉÉäiÉ : =VVÉèxÉ ºÉä <ÆnÉè® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉËºÉMÉãÉ ãÉÉ<xÉ cè, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®É nå, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =VVÉèxÉ +ÉÉè® <ÆnÉè® àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ PÉxÉi´É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cè* <ÆnÉè®
àÉvªÉ |Énä¶É BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé* ´ÉcÉÆ =VVÉèxÉ iÉBÉE iÉÉä <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE <ÆVÉxÉ
+ÉÉiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ +ÉÉMÉä <ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ÆVÉxÉ SÉåVÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉvÉÉ-{ÉÉèxÉÉ PÉÆ]É ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ{É]xÉÉ {É½iÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ{É ¤ÉcÖiÉ ÉËSÉiÉÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉ{É AäºÉÉ càÉä¶ÉÉ BÉEcBÉE® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cé* càÉÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å iÉÉä VªÉÉnÉ +ÉSUÉ ®cäMÉÉ*
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àÉä®É ABÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä´ÉÉºÉ, =VVÉèxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉnÉ àÉå 21 +ÉÉè® 24 ÉÊb¤¤ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ]ÅäxÉå +ÉÉiÉÉÒ cé* =xÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä 15 ºÉä 17
ÉÊb¤¤Éä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ®ciÉä cé, {É®ÆiÉÖ xÉÉè-nºÉ ÉÊb¤¤Éä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEä ¤ÉÉc® ®ciÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =iÉ®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÆ´É ]Ú]iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÆ´É BÉE]iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä SÉÉä] ãÉMÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
º]ä¶ÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ 21 +ÉÉè® 24 ÉÊb¤¤ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ]ÅäxÉå +ÉÉiÉÉÒ cé, +ÉÉ{É =xÉBÉEä {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ
®cäMÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU cè, {É®ÆiÉÖ +ÉÉ{ÉxÉä àÉÉãÉ £ÉÉ½ä àÉå ´ÉßÉÊr xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè, =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä
àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä 190 ºÉä 100 gÉäÉÊhÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç cé* ªÉc {ÉcãÉä ºÉÉè ºÉä 190 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ*
{É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉãÉ £ÉÉ½ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® ºÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® cÉäMÉÉ* BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉ{É
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE® ãÉå* <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä-VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä cé, =xÉBÉEÉÒ SÉ®hÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉBÉEä +ÉàÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É º´ÉªÉÆ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å* +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉMÉVÉÉå àÉå ºÉÉ®ä {ÉèºÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉèBÉEä {É® JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉMÉãÉä ºÉÉãÉ +ÉMÉãÉä ¤ÉVÉ] àÉå
+ÉÉ{É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå {ÉfÃåMÉä* <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉ®hÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉ{É º´ÉªÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®å* ªÉÉÊn <ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ cÉä iÉÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

 

gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. ~ÖààÉ® (+ÉàÉ®äãÉÉÒ) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ´É ÉÇ 2005-2006 BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® SÉSÉÉÇ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®~´ÉÉ VÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉäãÉÖ VÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé <xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* ¤ÉVÉ] àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É UÉä]ÉÒ ®äãÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ JªÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉä SÉÖxÉä
cÖA gÉÉÒ ®~´ÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <iÉxÉÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®äãÉ´Éä uÉ®É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É |
ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +É¤É àÉé +É{ÉxÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE°ôÆMÉÉ* àÉcÖ+ÉÉ-®ÉVÉÖãÉÉvÉÉäãÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{É{ÉÉ´ÉÉ {ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉì<Æ] ´ÉèxSÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉÖbÂWÉ ]ÅäxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊbàÉÉÆb BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®äãÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
VÉÉA* iÉ¤É =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ{É{ÉÉ´ÉÉ {ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉì<Æ] ´ÉèxSÉ® BÉEä´ÉãÉ MÉÖbÂWÉ ]ÅäxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉcÉÆ {ÉèºÉäxVÉ® ]ÅäxÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉé ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ vÉxªÉ´ÉÉn <ºÉÉÊãÉA näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®É~´ÉÉ VÉÉÒ xÉä BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ ]ÅäxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ªÉc ]ÅäxÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä +ÉàÉ®äãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå SÉãÉäMÉÉ iÉÉä nä¶É BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé nÉä-iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå ºÉÉè®É ]Å BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ºÉÉè®É ]Å àÉå MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ, +ÉÆOÉäWÉÉå BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉå VÉ¤É MÉ´ÉxÉÇ® º]ä] lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ UÉä]ÉÒ ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ <iÉxÉä ¤É½ä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ àÉÉèVÉÚn cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* UÉä]ÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ MÉäVÉ BÉExÉ´É¶ÉÇxÉ BÉE®BÉEä ªÉÉÊn ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉÃ SÉÉãÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä =ºÉºÉä £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉèiÉãÉºÉ®-n¶ÉÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ VÉÉä àÉä®ä ºÉÉè®É ]Å AÉÊ®ªÉÉ àÉå ãÉMÉiÉÉÒ cè, =ºÉàÉå nÉä-iÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä MÉäVÉ BÉExÉ´É¶ÉÇxÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉéxÉä ABÉE |É¶xÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÖZÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ´Éæ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ
VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* VÉÉä ®äãÉ´Éä +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ <iÉxÉä ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cé ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ MÉäVÉ BÉExÉ´É¶ÉÇxÉ BÉE®BÉEä ´ÉcÉÆ {ÉèºÉäxVÉ® ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA iÉÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ +ÉÉä® ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ nä*

MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ºÉÚ®iÉ +ÉÉVÉ bÉªÉàÉÆb BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊºÉr cè* ]èBÉDºÉ]É<ãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ¶Éc® +ÉÉVÉ ºÉÚ®iÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉ °ô] {É® VÉÉä
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉ º]É{ÉäVÉ ºÉÚ®iÉ {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ º]É{ÉäVÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ lÉÉ*
<ºÉ ¤ÉÉ® ºÉÚ®iÉ àÉå ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ º]É{ÉäVÉ BÉE®BÉEä ºÉÚ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|
ÉèºÉ BÉEÉ {ÉcãÉä àÉäcºÉÉhÉÉ àÉå £ÉÉÒ º]É{ÉäVÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ´Éc º]É{ÉäVÉ näBÉE® £ÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé =xÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* ¤ÉÉä]BÉE-+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn {É® +ÉÉVÉ àÉÉÒ]® MÉäVÉ BÉEÉÒ ]ÅäxÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ{É{ÉÉ´ÉÉ AäºÉÉ
{ÉÉä]Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ bè´ÉãÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊ{É{ÉÉ´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc nÚºÉ®É BÉEÉÆbãÉÉ VÉèºÉÉ
{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ¤ÉÉä]É-+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉÉÒ]® MÉäVÉ BÉEÉ BÉExÉ´É¶ÉÇxÉ ¥ÉÉb MÉäVÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ºÉä ÉÊ{É{ÉÉ´ÉÉ VÉÖ½ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ºÉÉäàÉxÉÉlÉ àÉÆÉÊn® ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ àÉÆÉÊn® cè +ÉÉè® <ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉjÉÉå xÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ABÉE ®èãÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ lÉÉÒ*
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nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ JÉÉÓSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäàÉxÉÉlÉ ºÉä ABÉE ®èãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ ÉÊBÉE càÉ AäºÉÉ BÉE®åMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ]ÅäxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
nÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉäàÉxÉÉlÉ BÉEÉ ¥ÉÉbMÉäVÉ BÉExÉ´É¶ÉÇxÉ BÉE®BÉEä ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊãÉA ]ÅäxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ
´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

àÉcÉänªÉ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä cèn®É¤ÉÉn àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé* cèn®É¤ÉÉn ºÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA c{ÉDiÉä àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ
]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè* àÉé ®É~´ÉÉ VÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉäãÉÚ VÉÉÒ ºÉä BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE c{ÉDiÉä àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ VÉÉä ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä bäãÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +É£ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä
ÉÊnxÉÉå àÉé cèn®É¤ÉÉn MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEä MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉàÉÉVÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉÉ BÉE®É nå iÉÉä <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉàÉcnÉ¤ÉÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä ]ÅäxÉ +É£ÉÉÒ c{ÉDiÉä àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä ®ÉäWÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEä BÉE<Ç UÉä]ä-UÉä]ä |É¶xÉ cé* <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä VÉÉä BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc ¤ÉcÖiÉ
+ÉSUä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉcÉÆ-VÉcÉÆ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉÖEU xÉ BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ
VÉÉA* àÉé àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç VÉèºÉä ¤É½ä º]ä¶ÉxÉ {É® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ VÉÉBÉE® BÉEciÉä cé
ÉÊBÉE càÉå ªÉcÉÆ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ªÉÚ®ÉäµÉEè]ÂºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ lÉÉä½É ºÉÉÒvÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* àÉé
®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ´ÉcÉÆ VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®º{ÉèBÉD] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºÉä BÉEèºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =xcå BÉEcÉÆ ¤Éè~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEàÉ®É iÉBÉE xÉcÉÓ cè * ÉÊnããÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® ´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ +ÉSUÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉSUä ´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ¤ÉÉc® ºÉä ãÉÉäMÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé iÉÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä àÉå
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * ÉÊ®BÉD¶Éä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉä
{ÉènãÉ ¤ÉÉc® VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè * <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉjÉÉÒ VÉãnÉÒ-ºÉä-VÉãnÉÒ
º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEå * ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ =ààÉÉÒn ºÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé iÉÉä =xcå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ]ÅäxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEA cé =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå gÉÉÒ ®É~´ÉÉ VÉÉÒ xÉä BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉ xÉªÉÉ ]Ååb ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ®ÉVÉÖãÉÉvÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇBÉÖEÆbãÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉcÖ+ÉÉ-®ÉVÉÖãÉÉvÉÉäãÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒ ®É~´ÉÉ VÉÉÒ VÉÉä º{Éä¶ÉãÉ ]ÅäxÉ ãÉäBÉE® +ÉÉA lÉä =ºÉ {É® ãÉÉäMÉÉå xÉä
¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ VÉÉÉÊcA BÉEÉÒ cè * ªÉä ]ÅäxÉ ¤ÉÉÆpÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉäãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® àÉèºÉÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉå ¥ÉÉb MÉäVÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè ´Éc +ÉàÉ®äãÉÉÒ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE VÉÉä½ÉÒ VÉÉA * ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ¤ÉVÉ] {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ xÉä ºÉÉäSÉÉ cè * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * àÉé gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉSUÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] ÉÊnªÉÉ cè *

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ * {ÉcãÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® SÉãÉä VÉÉ<A *

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ (¤ÉäÉÊiÉªÉÉ) : àÉcÉänªÉ, ÉÊ´É¶Éä É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nä nå *

MR. CHAIRMAN : It is not a precedent, +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé *

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé nÉä-SÉÉ® ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä nÉä ¤ÉVÉ] +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA cé =ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä xÉ iÉÉä ®äãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÉãÉ £ÉÉ½ä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè, ªÉc ºÉ¤ÉºÉä
|É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉä cé * àÉcÉänªÉ càÉÉ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE ºÉ{iÉµÉEÉÆÉÊiÉ ]ÅäxÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®
{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå SÉãÉiÉÉÒ cè * {É]xÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cè * xÉÉlÉÇ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn°ôxÉÉÒ <ãÉÉBÉEä ºÉä {É]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
xÉcÉÓ cè * càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE {É]xÉÉ ºÉä ºÉÉäxÉ{ÉÖ® iÉBÉE ]ÅäxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉÉäxÉ{ÉÖ® iÉBÉE ]ÅäxÉ +ÉÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÓ ºÉä VÉÉA iÉÉä <ºÉºÉä
xÉÉlÉÇ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉ{É ¤ÉºÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ãÉÉä * {É]xÉÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] {É® VÉÉä ®äãÉ SÉÉVÉÇ BÉE®ä
=ºÉàÉå ¤ÉºÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉÉÒ cÉä * {É]xÉÉ, cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ªÉÉ ºÉÉäxÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE PÉÆ]É ºÉÖ¤Éc àÉå ]ÅäxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
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nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE, ®äãÉ´Éä BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ n¶ÉÇBÉE nÉÒPÉÉÇ àÉå ¤Éè~ä cÖA cé, càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE xÉÉàÉÇãÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb àÉå 250-300 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ ªÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå ´ÉäÉË]MÉ SÉãÉiÉÉÒ cè *

àÉcÉänªÉ, {ÉÉÒBÉE ºÉÉÒVÉxÉ àÉå 700-800 iÉBÉE ´ÉäÉË]MÉ ÉÊãÉº] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® +É¤É
ÉÊ{ÉE® |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉèÉËBÉEb A.ºÉÉÒ. BÉEä 2 ÉÊb¤¤Éä, lÉbÇ A.ºÉÉÒ. BÉEä nÉä ÉÊb¤¤Éä +ÉÉè® VÉxÉ®ãÉ BÉDãÉÉºÉ BÉEä SÉÉ® ÉÊb¤¤Éä VÉÉä½
ÉÊnA VÉÉAÆ, iÉÉä =ºÉ <ãÉÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ*

àÉcÉänªÉ, nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ {É]xÉÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ SÉãÉiÉÉÒ cé* {É]xÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉ{iÉÉc àÉå nÉä ÉÊnxÉ
SÉãÉiÉÉÒ cè, nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ SÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ SÉãÉiÉÉÒ cè* MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ {É]xÉÉ cÉäBÉE®
+ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® >óvÉ® cÉVÉÉÒ{ÉÖ® cÉäBÉE® xÉÉìlÉÇ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* càÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE {É]xÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä bäãÉÉÒ BÉE®
nÉÒÉÊVÉA* ´Éc bäãÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä {É]xÉÉ +ÉÉè® {É]xÉÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉA-VÉÉA* MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ =vÉ® VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ U{É®É +ÉÉè®
¤ÉÉÊãÉªÉÉ cÉä BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ nÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉìlÉÇ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉE®É nÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® nÉä ÉÊnxÉ
´Éc àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® +ÉÉè® MÉÉä®JÉ{ÉÖ® cÉäBÉE® SÉãÉÉ<Ç VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé
¤ÉÉÎãBÉE VÉÉä ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè, =xcÉÓ àÉå lÉÉä½ÉÒ PÉ]É¤ÉfÃÉÒ BÉE® BÉEä VÉèºÉÉ càÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè, ´ÉèºÉÉ BÉE® nÉÒÉÊVÉA* <ºÉºÉä
ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ä ªÉcÉÆ =kÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ®äãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉäVÉ® BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè* =vÉ® àÉÉäBÉEÉàÉÉ ¤ÉcÖiÉ nÚ® cÉä VÉÉiÉÉ cè*
{É]xÉÉ àÉå MÉÆMÉÉ {É® ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè* àÉÖÆMÉä® àÉå MÉÆMÉÉ {É® ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè* ªÉÉÊn {ÉèºÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, iÉÉä
{ÉèºÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉºÉä càÉÉ®ä <ãÉÉBÉEä BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É
cÉäMÉÉ*

àÉcÉänªÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉªÉxÉMÉ®, n®£ÉÆMÉÉ, xÉ®BÉEÉÊ]ªÉÉMÉÆVÉ UÉä]ÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ 10 ´É ÉÉæ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * n®£ÉÆMÉÉ ¥ÉÉbMÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xÉ®BÉEÉÊ]ªÉÉMÉÆVÉ £ÉÉÒ ¥ÉÉìbMÉäVÉ
ãÉÉ<xÉ cè* ´ÉcÉÆ ºÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ªÉc UÉä]É ºÉÉ ÉÊcººÉÉ UÉä]ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ cè* ªÉc ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ÉÊàÉÉËºÉMÉ
ÉËãÉBÉE BÉEÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ, ªÉÉÊn ¥ÉÉìbMÉäVÉ ãÉÉ<xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ càÉÉ®ä <ãÉÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc
UÉä]ÉÒ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉ iÉÉä ®cÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè* VÉ¤É gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, iÉ¤É ºÉä ªÉc ãÉÉ<xÉ
¤ÉxÉ ®cÉÒ cè* iÉ¤É ºÉä +É¤É 10-11 ºÉÉãÉ cÉä SÉÖBÉEä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉªÉxÉMÉ® ºÉä n®£ÉÆMÉÉ +ÉÉè® n®£ÉÆMÉÉ ºÉä ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ iÉBÉE cÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ
{ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* {ÉÖãÉ-{ÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉiÉÉ ®cÉ, iÉÉä
<ºÉàÉå 20-25 ´É ÉÇ ãÉMÉ VÉÉAÆMÉä* +É£ÉÉÒ iÉBÉE 10-11 ´É ÉÇ iÉÉä ãÉMÉ SÉÖBÉEä cé* ªÉÉÊn 20-25 ´É ÉÇ ¤ÉÉn +ÉÉ{É =ºÉä {ÉÚ®É £ÉÉÒ BÉE®åMÉä, iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ
´É¶Éä É {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, >ó{É® ºÉä BÉEÉº] £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
+ÉÆn® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä 38-40 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® +ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cè* ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ
]É<àÉ {É® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ ]É<àÉ {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉä £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÖA 10 ´É ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉA*

àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ®äãÉ-+ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ {ÉcãÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cé* ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ, ®BÉDºÉÉèãÉ, àÉÉäiÉÉÒcÉ®ÉÒ, ¤ÉäÉÊiÉªÉÉ, xÉ®BÉEÉÊ]ªÉÉMÉÆVÉ, ¤ÉMÉcÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® PÉÉä ÉhÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉÖEãÉ 32 ®äãÉ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉxÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä +É£ÉÉÒ ÉÊVÉxÉ nÉä BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
=xÉBÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* +É£ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®BÉDºÉÉèãÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ ABÉE
<à{ÉÉè]ç] VÉMÉc cè* ªÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå ºÉÆÉÊvÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ´Éc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ xÉcÉÓ
cè* <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ PÉÆ]É-bäfÃ PÉÆ]É VÉÉàÉ ãÉMÉÉ ®ciÉÉ cè* ´ÉcÉÆ nÉä AxÉ.ASÉ. cè* ´ÉcÉÆ nÉä-nÉä ]ÅäxÉå +ÉÉiÉÉÒ cé* ABÉE ®BÉDºÉÉèãÉ ºÉÉ<] ºÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ
àÉÉäiÉÉÒcÉ®ÉÒ ºÉÉ<b ºÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ bäfÃ-nÉä PÉÆ]ä VÉÉàÉ |ÉÉªÉ& ãÉMÉÉ ®ciÉÉ cè* ªÉcÉÒ cÉãÉiÉ xÉ®BÉEÉÊ]ªÉÉMÉÆVÉ
BÉEÉÒ cè* ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉÉxÉ cè* ´ÉcÉÆ ºÉÆÉÊvÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*

=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ‘ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ’ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ´Éä xÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ‘ºÉMÉÉèãÉÉÒ’ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉ ºÉMÉÉèãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä
~ÉÒBÉE ®cäMÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉMÉÉèãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ®BÉEºÉÉèãÉ ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® AÆ´É cÉVÉÉÒ{ÉÖ® iÉBÉE nÉä
MÉÉÉÊbªÉÉÆ àÉÉjÉ +ÉÉvÉÉ PÉÆ]É BÉEä +Éxn® £ÉÉMÉiÉÉÒ cé* VÉÉä MÉÉbÉÒ ®BÉEºÉÉèãÉ ºÉä àÉÖVÉ{ÉE®{ÉÖ® iÉBÉE VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ 6 ¤ÉVÉä |ÉÉiÉ&
cè* <ºÉä 8 ¤ÉVÉä ®BÉEºÉÉèãÉ ºÉä SÉãÉÉAÄ iÉÉä àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä VÉÉxÉä àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉcÖÉÊãÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <iÉxÉÉ cÉÒ
BÉEcBÉE® àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä càÉå àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ*
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gÉÉÒ ¥ÉVÉä¶É {ÉÉ~BÉE (=xxÉÉ´É) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ®äãÉ ¤ÉVÉ] {É® BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É {É® SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä
<iÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ nÉä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé*

¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä àÉé =xcå cÉÉÌnBÉE vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä xÉ iÉÉä àÉÉãÉ£ÉÉ½É ¤ÉfÃÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉå àÉå
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè* àÉcÉänªÉ, VÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ lÉÉÓ*
=ºÉàÉå àÉ]~É, nÚvÉ, JÉÉnÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãc½ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉãÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ xÉ BÉEcÉÓ àÉ]~É xÉVÉ®
+ÉÉiÉÉ cè, xÉ cÉÒ BÉÖEãc½, JÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä VÉÉxÉä nÉÒÉÊVÉA, càÉ ÉÊVÉºÉ ®äãÉ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé, =ºÉàÉå VÉÉä SÉÉn®å nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =xÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ
cÉãÉiÉ cè, ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ÉÊU{ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* MÉÆnÉÒ SÉÉn®Éå BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É {ÉèBÉE BÉE®BÉEä nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ UÉjÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉä cÖA cé +ÉÉè® UÉjÉ xÉäiÉÉ BÉE£ÉÉÒ ZÉÚ~ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè, ¤Éä¶ÉBÉE =ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä BÉE®xÉä àÉå nä® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {É]xÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ªÉc àÉÖBÉEÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉé =xÉºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä VÉÉä PÉÉä ÉhÉÉAÆ +É{ÉxÉä
¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉÒ cé =xÉBÉEÉä ºÉÚSÉÉ°ô °ô{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE®å* nÚºÉ®ä +ÉxªÉ ®äãÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉå* =xcÉåxÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ cè, SÉÉcä ®äãÉ´Éä
àÉå §É ]ÉSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉ VÉÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉc ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, SÉÉcä JÉxxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®cÉÒ cÉå* ªÉÉÊn JÉxxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÓ iÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉAÆ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ* +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän JÉxxÉÉ VÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* SÉÉcä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè* ®äãÉ´Éä ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ ãÉÉäMÉ BÉEÉÉÊ¤ÉVÉ cé* <ºÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå àÉéxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉJÉxÉ>ó àÉå VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~ä cÖA cé ªÉÉ
®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ àÉå VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~ä cé, ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉxÉ àÉå iÉäãÉ bÉãÉBÉE® ¤Éè~ä cè* àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ ãÉÉäMÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® BÉEÉà{ãÉèBÉDºÉ
¤ÉÆnÚBÉE BÉEä ¤ÉãÉ {É® ¤ÉxÉÉ SÉÖBÉEä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖEºÉÇiÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ BÉEä bÉÒ+ÉÉ®AàÉ xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊBÉE
ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäMÉÉ, àÉéxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ {ÉjÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ®äãÉ
´Éä BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® ªÉÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ {É® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè =xÉBÉEÉ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉÉàÉ cè* =xÉBÉEä ªÉcÉÆ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
cè* àÉéxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEèºÉä ®c ®cä cé, iÉÉä càÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA <ãÉèBÉD¶ÉxÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp SÉÉ® ¤ÉÉMÉ àÉå ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÆ
{É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÉÇr +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ®ä]® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ VÉxÉ®ä]® BÉEÉ ABÉE àÉÉä]É iÉÉ® =xÉBÉEä ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
cè* <xÉ +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ªÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éäb ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä àÉå cè, BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ¤ÉÉMÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE®* àÉé <ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® nä SÉÖBÉEÉ cÚÄ* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç* àÉÖZÉä iÉÉä AäºÉÉ
ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÖ]´ÉÉxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ cé* BÉEcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

càÉÉ®ä VÉxÉ{Én =xxÉÉ´É àÉå SÉèiÉ{ÉÖ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ cè* ´ÉcÉÆ {É® ÉÊ{ÉUãÉä 15 ÉÊnxÉ ºÉä ]ÅèBÉE BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ* fÉ<Ç {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ
®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE MÉÉªÉ¤É {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç* ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ-ºÉÉfÃä ºÉÉiÉ ¤ÉVÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ ºÉÉiÉ-+ÉÉ~ ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå xÉä JÉäãÉiÉä cÖA näJÉÉ BÉEÉÒ ®äãÉ BÉEÉÒ
{É]ÉÊ®ªÉÉÆ ´ÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ cè* =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® PÉÉºÉ-{ÉÚEºÉ VÉãÉÉBÉE® ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ* bÅÉ<
´É® xÉä =ºÉBÉEÉä näJÉÉ MÉÉ½ÉÒ °ôBÉE MÉ<Ç* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉ¤É iÉÉÒxÉ-SÉÉ® PÉh]ä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÖxÉ& ´Éc ]ÅèBÉE SÉÉãÉÚ cÉä ºÉBÉEÉ*
àÉé àÉÉèBÉEä {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉèBÉEä {É® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ* àÉéxÉä
VÉ¤É bÉÒ+ÉÉ®AàÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® =xÉBÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉ càÉ ºÉä
BÉDãÉäàÉ BÉE®åMÉä* àÉcÉänªÉ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉ BÉEèºÉä ¤ÉSÉåMÉä* ´Éä ¤ÉSSÉä MÉ®ÉÒ¤É, nÉÊãÉiÉ PÉ® àÉå {ÉènÉ cÖA cé* ´Éä {ÉÉÆSÉÉå ¤ÉSSÉä {ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä cé*
ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä PÉ® iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä nÉÊãÉiÉ ÉÊ¤É®Én®ÉÒ ºÉä cé* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE
<ºÉ {ÉÚ®ä |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉªÉÉÒ VÉÉA* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ {É]ÉÊ®ªÉÉÆ MÉÉªÉ¤É cÖ<ÇÆ ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉÉªÉ¤É BÉE®´ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÓ* <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 26 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä
®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ÉÊ®BÉEàÉxb
BÉE®BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc £ÉÚãÉ-SÉÚBÉE ÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖ<Ç? =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É £ÉÉÒ ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, càÉxÉä =xxÉÉ´É VÉxÉ{Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ~c®É´É näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
cè* ´ÉcÉÆ {É® BÉE<Ç ABÉDºÉ|ÉèºÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ ¤ÉMÉè® âóBÉEä SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé SÉÉcä {ÉÖ {ÉBÉE ABÉDºÉ|ÉèºÉ cÉä, MÉÉäàÉiÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ cÉä, àÉ°ôvÉ® ABÉDºÉ|ÉèºÉ cÉä,
ãÉJÉxÉ>ó-£ÉÉä{ÉÉãÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ cÉä ªÉÉ SÉäxxÉ<Ç ABÉDºÉ|ÉèºÉ cÉä*, càÉxÉä AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* UÉä]ä-UÉä]ä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉä ]ÅäxÉ âóBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xxÉÉ
´É VÉÉä ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É BÉEÉ VÉxÉ{Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ cè, BÉEÉxÉ{ÉÖ® VÉÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉJÉxÉ>ó =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cè, =xÉ
nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉiÉ cè, ´ÉcÉ ABÉE-nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ º]É{ÉäVÉ näxÉä ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVÉº´É àÉå
´ÉßÉÊr cÉÒ cÉäMÉÉÒ* +É£ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉà¤É® nÉä {É® ÉÊºÉMÉxÉãÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEà{ãÉÉÒ] cè ãÉäÉÊBÉExÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉà¤É® ABÉE {É®
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BÉEà{ãÉÉÒ] xÉcÉÓ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]ÅäxÉ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉªÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä* ´Éä BÉEÉxÉ àÉå iÉäãÉ bÉãÉBÉE® ¤Éè~ä cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä +ÉÆn® =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè*

àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEÉÊºÉªÉä +ÉÉè® =xcå BÉEÉÊcªÉä ÉÊBÉE VÉÉä
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä, =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ +ÉSÉãÉMÉÆVÉ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ º]ä¶ÉxÉ cè* ´ÉcÉÆ 20-25 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä SÉÉä®ÉÒ-
bBÉEèiÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc º]ä¶ÉxÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉiÉãÉ¤É {ÉEÉä½ä BÉEÉ <ãÉÉVÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ]ÉÆMÉ BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉ
nÉÒÉÊVÉA* +ÉMÉ® ]ÉÆMÉ àÉå {ÉEÉä½É cè iÉÉä ]ÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ]ÅäxÉ àÉå SÉÉä®ÉÒ-bBÉEèiÉÉÒ cÖ<Ç cè iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ´ÉcÉÆ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉcÉÆ {É® ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤Éè~iÉÉ*

càÉÉ®É ABÉE nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉÉãÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä ¤ÉÉãÉÉàÉ>ó ABÉE {ÉèºÉåVÉ® MÉÉ½ÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä VÉàÉÉxÉä ºÉä SÉãÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEÉÒ º{ÉÉÒb
<iÉxÉÉÒ BÉEàÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ =ºÉä µÉEÉìºÉ BÉE® VÉÉiÉÉ cè* càÉxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ®äãÉ´Éä BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä
¤ÉÉãÉÉàÉ>ó ABÉDºÉ|ÉèºÉ ]ÅäxÉ BÉEÉÒ º{ÉÉÒb ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉªÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ´ÉÉãÉä =ºÉä µÉEÉìºÉ xÉ BÉE® ºÉBÉEå* <ºÉÉÒ iÉ®c ABÉE ]ÅäxÉ +ÉÉÉÊ¤ÉnÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ
SÉãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ VÉÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä SÉãÉBÉE® ¤ÉÉãÉÉàÉ>ó, ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® cÉäiÉä cÖA ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ä xÉäiÉÉ
ãÉÉäMÉ =ºÉä JÉÉÓSÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ãÉä MÉªÉä* càÉÉ®É VÉÉä ]ÅèBÉE cè, ´Éc ¤ÉMÉè® ABÉDºÉ|ÉèºÉ ]ÅäxÉ BÉEä ®c MÉªÉÉ* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE =ºÉ ]ÅäBÉE {É® ABÉE ABÉDºÉ|ÉèºÉ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉªÉä SÉÉcä +ÉÉÉÊ¤ÉnÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉªÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç xÉªÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉªÉä* +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä
VÉàÉÉxÉä àÉå c®nÉä<Ç =xxÉÉ´É +ÉÉè® BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ]ÅäBÉE lÉÉ* +É£ÉÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ® =xxÉÉ´É +ÉÉè® àÉÉvÉÉäMÉÆVÉ iÉBÉE ®äãÉ´Éä ]ÅäBÉE cè
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉvÉÉäMÉÆVÉ ºÉä c®nÉä<Ç iÉBÉE VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE BÉEcÉÆ SÉãÉÉ MÉªÉÉ, ]ÅäxÉ BÉEcÉÆ SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ VÉ¤ÉÉÊBÉE ®äãÉ´Éä
VÉàÉÉÒxÉ cè, ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE c®nÉä<Ç àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®äãÉ´Éä
]ÅèBÉE bÉãÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® ABÉE ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉªÉä*

càÉÉ®ä MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå xÉcÉÓ cè* º]ä¶ÉxÉ =xxÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉ®VÉàÉÉÓ {É® cè* =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® {ÉÖãÉ ¤ÉÉªÉÉÆ ÉÊBÉExÉÉ®É cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc
¶ÉÖBÉEãÉÉMÉÆVÉ àÉå cè* =ºÉBÉEÉ VÉxÉ{Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ =xxÉÉ´É cè +ÉÉè® xÉÉàÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¶ÉÖBÉEãÉÉMÉÆVÉ VÉÉä º]ä¶ÉxÉ cè, =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® {ÉÖãÉ ¤ÉÉªÉÉÆ ÉÊBÉExÉÉ®É BÉEÉ]BÉE® {ÉÖxÉ& ¶ÉÖBÉEãÉÉMÉÆVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä VÉÉä
=xxÉÉ´É VÉxÉ{Én BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ cè* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉnxÉ àÉå xÉcÉÓ cé* càÉxÉä fä® ºÉÉ®ÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ®JÉä cé* ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉä
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé, =xÉBÉEÉä àÉéxÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ cè* =xÉÃ {É® +ÉÉ{É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒÉÊVÉA, MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* +ÉMÉ® àÉé BÉEcÉÓ MÉãÉiÉ cÚÆ iÉÉä àÉé
+ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* àÉé ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É
càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {É® xÉ {É½xÉä {ÉÉªÉä* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <VVÉiÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ~É BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé <xcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉä

{ÉÖxÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É nå ÉÊBÉE =xxÉÉ´É VÉxÉ{Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® càÉxÉä ÉÊVÉxÉ ]ÅäxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® VÉÉä +É´ÉèvÉ BÉE¤VÉä cé iÉlÉÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉä VÉÉä BÉÖEãc½, JÉÉnÉÒ, nÚvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè, ´Éc ºÉ¤É
BÉEcÉÆ SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] ºÉnxÉ àÉå ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ]ÅBÉE {É® ÉÊUiÉ®ÉªÉäMÉÉ xÉcÉÓ* àÉä®É
BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊUiÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ¤ÉÉn °ô{É ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè* àÉé =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉnxÉ àÉå <ºÉä º{É ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊUiÉÉ®ÉªÉäMÉÉ xÉcÉÓ* ´Éc ÉÊUiÉ®ÉiÉÉ cè =ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä ªÉÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEcå ÉÊBÉE ´Éc BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ =xÉBÉEä c® ¤ÉfÃiÉä
BÉEnàÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè, =xÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA cè*

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, every year we are participating in the
discussion on the Railway Budget and the Demands for Grants for Railways. For the last six years, I
have been watching here the speakers who are participating in the discussion on the Railway Budget
but I do not think their effort has been fulfilled.

Sir, I just want to mention two or three points briefly about our long-pending demands and about
Salem Division of Tamil Nadu. For the past 50 years, after the bifurcation of the State, our people
have been agitating to have a divisional office in Salem which is very much an industrial and an
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agricultural area. Our people from eight districts in Tamil Nadu have to go to Palghat district in the
State of Kerala. We met our hon. Railway Minister, Shri Lalu Prasad and we met Veluji also
regarding this. Before the Budget, they told that our need would be fulfilled. But we did not get any
response from the Treasury Benches. Our hon. Leaders, Dr. Kalignar and Dr. Ayya Ramadoss have
also written a letter to the Railway Minister to have a Railway Division in Salem. Hence, we request
the hon. Minister, though our hon. Minister of State for Railways is from our State, that he may look
into the matter and expedite the creation of Salem Division.

Salem-Karur new line should be taken up speedily on a fast track with adequate allotment of fund.
This new line is highly remunerative with rate of return exceeding 14 per cent. So, I request the hon.
Minister to bring a new line from Salem to Karur.

Then I request the restoration of Mettur-Salem line which has been closed for passenger traffic
about 15 years back. This area is developing fast. So many colleges and so many factories are
coming there. So, I request the hon. Minister to restore the Mettur-Salem new line. Also, I request
electrification of Trichy and Madurai sections and conversion of Dindigul-Madurai section from
meter-gauge to broad-gauge.

Tamil Nadu is one of the States which is making so much of profits in the Railway Department.
Also, it has got so many kilometres of meter-gauges. These should be converted into broad-gauge.
Not only Dindigul-Madurai but also Villupuram to Katpadi, Villupuram to Kumbakonam and
Tirunelveli to Thiruchendur sections should be converted into broad-gauge from meter-gauge.

One thing I want to say in this House is that this year our State has got only Rs.450 crore. Our State
is one of the States which has formed the Government at the Centre. We have got 40 MPs out of 40
seats from Tamil Nadu and Pondicherry. That is the reason to have a UPA Government here. But
our State has been ignored and only Rs.400 crore has been sanctioned in the Railway Budget. We
seek from the Ministry that if Rs.2,500 crore has been sanctioned to our State, 50 per cent of the
work will be fulfilled in our State. Only four or five years back, the Ministry of Surface Transport
started laying roads from the Golden Quadrilateral Scheme from North to South and from East to
West. They had done a miraculous job. They had finished all the work very speedily. People are
very happy. But for the past 100 years, we are fighting to have bridges. We are agitating to have
basic amenities in the railways. Even for providing drinking water in the railway platform, Member
of Parliament has to speak on the floor of the House. The basic amenities are very poor. They had
only laid the shelter now. In the past two or three years, they had made the shelter but public
announcement system has not been placed. Most of the railway platforms are under low level. So
accident occurs and so many young and old men used to lose their lives.

Particularly, in my constituency at Senchi Panapakkam-Sevvapet, year after year, when they put
railway track, automatically, the platform goes down. So, the platform should be raised. In this
regard, so many times, I have written letters to the General Manager, and to the Ministry but no
action has been taken. The hon. Minister also visited my constituency, particularly the Annanoor. In
that area, for two days, the lift bearer gate was not lifted. There was some technical fault. So many
vehicles were not able to move from this side to that side. I spoke to a Railway official, Dr. D. R.
Jayaraman, and informed him about the fault and the situation there. But no action was taken. There
is no respect of the MPs before the Railway officers. This is very poor.
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For the past one year, no meeting with the MPs has been conducted. The Railway Department used
to conduct such meetings wherein they received grievances from the MPs. They used to rectify
those grievances. For the past one year, I am waiting for that meeting. At least in Southern Railway,
they have not conducted any meeting. The Minister should look into this.

In Chennai, there is a MRTS Scheme. From my college days, I am watching this scheme. It is
progressing very slowly. Right now, it is from Chennai Beach to Velachery. For the past 15 to 20
years, they are working on this Scheme. Immediately, funds should be sanctioned for this Scheme.
This should be connected to the St. Thomas Mount. Then only we can clear the traffic. From St.
Thomas Mount also, there was a scheme to connect Villivakkam. If it comes through one circle, we
can clear the maximum traffic. The Minister has to take keen interest in this MRTS Scheme.

In the Budgets 2004-05 and 2005-06, for Tamil Nadu, no ROB and RUB has been sanctioned.
Whatever were sanctioned 3 or 4 years back, have not been constructed. Till today, they have not
started any work. More than 20 to 30 bridges are yet to be constructed.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI A. KRISHNASWAMY : A lot of injustice is caused to Tamil Nadu for the past 2 to 3 years
by not sanctioning any ROB and RUB to the State. Even if it is sanctioned, for every year, they
sanction only Rs. 50 lakh or Rs. 30 lakh only. The estimated cost of a bridge is approximately Rs.12
crore or Rs. 15 crore. What is the use of sanctioning Rs. 50 lakh or Rs. 40 lakh? There should be
some application of mind while sanctioning the amount.

When the Minister of Surface Transport can construct 8 kms. of road per day, why cannot the
Railway do the same? Hon. Minister of Finance has proudly spoken about this in his Budget speech.
Shri T. R. Baalu, the hon. Minister has also spoken about their performance.

15.58 hrs. [Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair)]

I urge the hon. Minister to concentrate on the conversion of metre gauge to broad gauge in Tamil
Nadu. He should also concentrate on doubling the Chennai-Arakkonam section, which is a very
important section. It leads to Bangalore and Mumbai. Till Chennai Tiruvallur, we have a four track.
Arakkonam comes under the constituency of the hon. Minister. I request the Minister to take keen
interest in putting third and fourth track, which will clear the traffic in the suburban area. I also
request him to have a Railway Station in Nemlicherry. It is a long pending demand.

I would also request to have a stoppage at Avadi or at least at Tiruvallur for the express and
passenger trains so that the passengers may get down at Avadi and to go to the city. By doing that,
traffic congestion can be minimised. So, I request the hon. Minister to give more funds to our State
which will be beneficial for all round development.

 

 

16.00 hrs.
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SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA-WEST): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak in support of the
Railway Budget, 2005-06 but I am constrained to say that our reaction to the proposals in the
Budget is not an unmixed one.

While broadly welcoming the Budget, I could say that it lacks any innovative measures to address
the requirements of the railway system. The lack of adequate budgetary support would result in a
failure to address the concerns and aspirations of a large number of regions and the people of the
country.

It was also feared that the rationalisation of freight would only lead to further inflation but in spite
of that the new initiatives attempted by the hon. Minister of Railways are commendable.

Due to paucity of time, I am confining myself to the conditions of the North-Eastern States. All hon.
Members of the House know very well that the North-Eastern region has for long been neglected,
for years together. The region is isolated from the rest of the country. Even after 57 years of
Independence, six of the seven State capitals of the region are not connected by rail. So, I strongly
demand allocation of more funds so that the various on-going projects could be completed, survey
for new projects could be taken up, new railway lines could be laid, existing single lines could be
converted into double lines, gauge conversion could be speeded up and renewal of tracks and
electrification could be undertaken.

The people of the North-Eastern States are dependent on railways. All the essential commodities
and construction materials are to be brought from different parts of the country. So, it is urgently
necessary to provide adequate rakes for movement of these essential commodities and materials.

Coming to the State of Tripura in particular, I am constrained to mention that the progress of the on-
going Kumarghat-Agartala project is not up to the expectation. Here, I would like to thank the hon.
Prime Minister for declaring three projects, namely, Lumding-Silchar gauge conversion work,
Kumarghat-Agartala project and Jiribum-Imphal project, as national projects and making provision
for additional funding. I would request the hon. Minister of Railways to direct the appropriate
authorities to ensure timely completion of these projects. The milestone schedule submitted to the
hon. Prime Minister is not being strictly adhered to.

In the Kumarghat-Agartala project, work for one tunnel, namely, Tunnel No. 2, is yet to be started.
This might delay the project. This has to be seriously looked into. The gauge conversion survey
between Kumarghat and Badarpur has been completed and the report is pending with the Railway
Board awaiting sanction of work since 1999. In 1998-99, the Agartala-Subroom new BG line survey
had been sanctioned.

For economic development of the region and for easy connectivity to Chittagong Port in
Bangladesh, preliminary survey has been completed. Updating of survey has also been probably
completed. It is strongly demanded that works relating to Agartala-Subroom Project should be
sanctioned and funds should be allocated for the year 2005-06. Finally, I would urge the Railway
Minister to address the important issues raised by me and take suitable measures in the interest of
the people of North-Eastern Region and the country as a whole.

With these words, I support the Demands for Grants for 2005-06.
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gÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ®ÉªÉ JÉxxÉÉ (cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä >ó{É® ¤ÉÉäãÉ SÉÖBÉEÉ cÚÆ* àÉéxÉä BÉÖEU ºÉÖZÉÉ
´É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå {ÉèºÉÉ BÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ VªÉÉnÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®xiÉÖ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉä®ä =xÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn
näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä º´ÉhÉÇ-¶ÉiÉÉ¤nÉÒ +ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉàÉå {ÉEMÉ´ÉÉ½É ºÉä SÉÉ® AàÉ{ÉÉÒVÉ £ÉÉÒ SÉ½iÉä lÉä, =ºÉBÉEÉ ~c®É´É
+ÉÉ{ÉxÉä {ÉEMÉ´ÉÉ½É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ +ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
+ÉàÉßiÉºÉ® VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä ºÉàÉ 8-9 ºÉÉÆºÉn +ÉÉiÉä cé* ÉÊnããÉÉÒ {ÉcÖÆSÉiÉä-{ÉcÖÆSÉiÉä MªÉÉ®c ºÉ´ÉÉ MªÉÉ®c ¤ÉVÉ VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉä¶ÉxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ nä®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® MÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ 15-20 ÉÊàÉxÉ] BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉ ®ÉiÉ àÉå
+ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA ºÉÖ¤Éc =ºÉºÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É®
MÉÉ½ÉÒ âóBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, =ºÉBÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AxÉÉ=ÆºÉàÉå] cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®cÆn ¶Éc® BÉEÉ nä¶É BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci
´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè* nºÉ´Éå MÉÖ°ô ºÉÉc¤É BÉEä nÉä ¶ÉcVÉÉnä ´ÉcÉÆ ÉËVÉnÉ nÉÒ´ÉÉ® àÉå ÉÊSÉxÉ´ÉÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä lÉä* º]ä¶ÉxÉ +ÉÉxÉä {É® BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ®cÆn +ÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ªÉÉjÉÉÒ xÉªÉä MÉÉ½ÉÒ àÉå SÉfÃä cé =xÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn* ºÉ®cÆn BÉEÉÒ ÉÊcº]®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU SÉSÉÉÇ cÉä VÉÉä iÉÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEp £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, àÉéxÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ ¤É½ä vªÉÉxÉ ºÉä {ÉfÃÉ +ÉÉè® àÉéxÉä £ÉÉÒ BÉÖEU ¶Éä® xÉÉä] ÉÊBÉEªÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ xÉä ¤ÉÉäãÉ
ÉÊnªÉä* àÉä®É BÉEcxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ cÉlÉ {ÉÉÒUä SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEà{ªÉÖ]®É<Vb
<ÆBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖZÉä ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉcÖiÉ ºÉä º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÆ{ªÉÚ]ºÉÇ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉ~ ¤ÉVÉä ºÉä nÉä ¤ÉVÉä iÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉE®ÉxÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® JÉ®É¤É ®ciÉÉ cè*

AäºÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ÉÊ]BÉE] BÉEcÉÆ ºÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉAÆ? <ºÉä A¶ªÉÉä® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉÉì´ÉÉÒVÉxÉ BÉE®å* VÉ¤É
BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊºÉº]àÉ JÉ®É¤É cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®ÉxÉÉÒ cè, ´Éä ¤ÉÖBÉE xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉiÉä cé* ´Éä näJÉiÉä ®ciÉä cé ÉÊBÉE BÉE¤É
ÉÊºÉº]àÉ ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ iÉÉä ÉÊ]BÉE] ãÉåMÉä +ÉÉè® {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉÒ] ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉÉ ´ÉäÉË]MÉ àÉå +ÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉìã]®xÉäÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖÉËBÉEMÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ xÉ +ÉÉA*

àÉé ABÉE UÉä]É ºÉÉ =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå nºÉÖ´ÉÉ ABÉE º]ä¶ÉxÉ cè* ´ÉcÉÆ +ÉÉ~ ºÉä nÉä ¤ÉVÉä iÉBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ cÉäiÉÉÒ cé*
VÉààÉÚ iÉ´ÉÉÒ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE ABÉE ]ÅäxÉ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~É xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé*
BÉßE{ÉªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉÖ¤Éc +ÉÉ~ ºÉä +ÉÉ~ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉ VªÉÉnÉ ºÉä =ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~É ºÉBÉEå*

cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ®, VÉcÉÆ ºÉä àÉé SÉÖxÉ BÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ, ´ÉcÉÆ BÉEä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® bÉÒAàÉªÉÚ +ÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉÆ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºÉä <iÉxÉÉÒ
>óÆSÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÖVÉMÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä +ÉMÉ® =iÉ®xÉÉ cè iÉÉä nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =xcå =iÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xcå SÉÉä] xÉ
+ÉÉA* =ºÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ®èxÉÉä´Éä¶ÉxÉ <ºÉ ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä cÉä iÉÉÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉä +ÉÉè® MÉÉ½ÉÒ =iÉ®xÉä +ÉÉè® SÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE xÉ cÉä*

+ÉÉxÉxn{ÉÖ® ºÉÉÉÊc¤É BÉEÉ {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ¤É½É àÉci´É cè* ´ÉcÉÆ ABÉE MÉÉÆ´É +ÉJÉ®ä]É cè* àÉéxÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®äãÉ´Éä
{ÉEÉ]BÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉiÉÉ cè* +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä 15 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ºÉ{ÉE® iÉªÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä JÉäiÉ £ÉÉÒ {ÉEÉ]BÉE BÉEä =ºÉ {ÉÉ® cé* =xÉBÉEä PÉ® ABÉE iÉ®{ÉE cé* =xcå +ÉMÉ® {ÉEºÉãÉ ãÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä 15-20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® PÉÚàÉ BÉE®
+ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ABÉE-nÉä ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ºÉ{ÉE® iÉªÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉMÉ® ´Éc {ÉEÉ]BÉE JÉÖãÉÉ cÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉEÉ]BÉE ¤ÉÆn cÉäxÉä ºÉä
15 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® PÉÚàÉ BÉE® ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ´ÉcÉÆ {ÉEÉ]BÉE cè +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEÉ º]É{ÉE ¤Éè~É cè* ´Éc {ÉEÉ]BÉE BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉå JÉÖãÉiÉÉ cè? ´ÉcÉÆ xÉªÉÉ {ÉEÉ]BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* +ÉMÉ® ´Éc {ÉEÉ]BÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
+ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn nåMÉä +ÉÉè® càÉå £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉä {Éä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉÖEU +ÉÉè® àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ cÉäMÉÉ* UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ
®cä cé* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉÉäãÉ BÉE® AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ PÉ]É ®cä cé*

ÉÊBÉEºàÉiÉ ºÉä àÉé ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ, àÉé ´ÉcÉÆ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ àÉèà¤É® cÚÆ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä àÉèà¤É® cé* ABÉE càÉÉ®ÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ +ÉBÉEÉãÉÉÒ nãÉ BÉEÉ +ÉÉè® nÉä BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä àÉèà¤ÉºÉÇ cé* ´ÉcÉÆ BÉEÉ ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉä]É ÉÊVÉºÉä ASÉBÉDªÉÚ BÉEÉä]É BÉEciÉä cé, ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä
ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ cè* SÉÉ® AàÉ{ÉÉÒVÉ cé +ÉÉè® ÉÊ]BÉE] ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä]É nÉä ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ cè* +ÉMÉ® SÉÉ® AàÉ{ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉì¤ãÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉcå iÉÉä xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* BÉßE{ÉªÉÉ ´Éc BÉEÉä]É ¤ÉfÃÉ BÉE® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10-12 ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE càÉ =ºÉ BÉEÉä]ä BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ
VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nä ºÉBÉEå*
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<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ {ÉEMÉ´ÉÉ½É cè* ´ÉcÉÆ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ¤ÉcÖiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* AxÉbÉÒA BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É® àÉÆVÉÚ®
cÖ+ÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´Éc {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É® {ÉÚ®É ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* BÉÖEU ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉàÉ âóBÉEÉ cè* VªÉÉå-VªÉÉå BÉEÉàÉ ÉÊbãÉä
BÉE®åMÉä, =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉìº] +ÉÉì{ÉE BÉExÉº]ÅBÉD¶ÉxÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<Æb +ÉÉ=] BÉE®å ÉÊVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É® BÉEÉ BÉEÉàÉ
¤ÉÆn {É½É cè* +ÉÉ{É =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å*

<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ]ÉÆbÉ +ÉÉè® nºÉÖ´ÉÉ nÉä ¶Éc® cé* ´ÉcÉÆ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃ SÉÖBÉEÉ cè* +ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉiÉxÉä
£ÉÉÒ {ÉEÉä® BcÉÒãÉºÉÇ cé - ]ÅBÉE ¤ÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉ®å, ´Éä ªÉcÉÆ SÉãÉiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ VÉààÉÚ ºÉä ãÉäBÉE®
ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉiÉÉÒ-VÉÉiÉÉÒ cé* c® ºÉàÉªÉ ´Éc {ÉEÉ]BÉE ¤ÉÆn ®ciÉÉ cè* <ºÉºÉä ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE JÉ½É ®ciÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn =xÉ nÉä VÉMÉcÉå {É® {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É® BÉEÉ |ÉÉì´ÉÉÒVÉxÉ cÉä VÉÉA iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*

<ºÉºÉä àÉä®ä <ãÉÉBÉEä BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *

àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, nä¶É £É® àÉå àÉÉäº] ¤ÉèBÉE´ÉbÇ ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] BÉEÉ ºÉèãÉäBÉD¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 133
ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] ºÉèãÉäBÉD] cÖA lÉä ÉÊVÉxÉàÉå cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® £ÉÉÒ ABÉE ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] lÉÉ* cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ <ãÉÉBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ
£ÉÉÒ cé, {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ãÉMÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä
´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉÉä ]Ååb cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå VÉÉBÉE® ãÉÉäMÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé, ´Éc ¤ÉÆn cÉä VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä
FÉäjÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉÉ ºÉBÉEå* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ xÉ ãÉäiÉä cÖA ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
àÉéxÉä VÉÉä àÉÉÆMÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉèºÉä BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç cé, =xÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

àÉcÉänªÉ, ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEcBÉE® àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE°ôÆMÉÉ * VÉÉãÉÆvÉ® ºÉä ABÉE MÉÉ½ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¶ÉÉªÉn ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® ABÉDºÉ|ÉèºÉ cè,
ºÉÖ¤Éc SÉÉ® ¤ÉVÉä SÉãÉiÉÉÒ cè * VÉÉãÉÆvÉ® ºÉä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 40 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè, ´ÉcÉÆ ®äãÉ ]ÅèBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ
AÉÊ®ªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉÉäxÉÉÉÊãÉBÉEÉ ]ÅèBÉD]® {ÉEèBÉD]ÅÉÒ cè, cÉìÉÊBÉExºÉ BÉÖEBÉDBÉE® BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ cè, VÉäºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® àÉcÉ´ÉÉÒ® ÉÎº{ÉÉËxÉMÉ ÉÊàÉãºÉ cé, +ÉMÉ® ´Éc MÉÉ½ÉÒ
cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ SÉãÉä iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ <à{ãÉÉ<VÉ =ºÉ ]ÅäxÉ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ´Éc MÉÉ½ÉÒ VÉÉãÉÆvÉ® BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * àÉéxÉä ÉÊãÉº] {ÉfÃÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä <iÉxÉÉÒ xÉ<Ç ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ BÉEÉä ABÉDºÉ]åb
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉ¤É £ÉÉ ÉhÉ nåMÉä iÉÉä <ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ àÉå bÉãÉåMÉä iÉÉä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® {É®
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉßE{ÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn cÉäMÉÉ * àÉé ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ *

SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, we have a Railway Minister who is supposed to be the common
man''s leader. At least, he has presented himself as a common man''s leader. We have the Minister of
State, Shri Velu who has come from Services, is supposed to be a very sharp and a disciplined
administrator. We have also got the Railway Board which is very interesting and about which we are
proud. Unlike in other Ministries, most of the Railway Board is filled with professionals, not like
other Ministries. Naturally, with this background, we expect something fantastic in the Railways. As
my other colleague said, we do not find anything innovative. It has become a routine affair. It has
become so routine that from my childhood days I have been seeing that whenever I go to any major
platform, repairs are being carrying out and if they are breaking something here, they will be
constructing something somewhere in the very platform. Most of the money is being spent only for
breaking something or carrying out some repair here or replacing something there. Nothing is
permanent as far as platforms are concerned.

We are very happy that in the Railway Budget, you have contained the fares. We appreciate and
admire that. Similar is the case with passenger fares and freight rates also where you have only
rationalised; not increased. Naturally, we admire you for these two things. But when we ask as to
what will be the new lines you are planning, as to what are the additions you are making; and as to
what are the extra assets you are bringing into the Railways, you say that there is a constraint of
resources.
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If the hon. Minister and the Railway Board were to have a dedication, a determination, then they do
not require any budgetary support. We all agree that Railways are the means of transport of the
common man. Sir, 80 per cent of its revenue comes from passenger fares, more particularly from the
second-class passengers and only 20 per cent comes from the upper class passengers as also the
goods traffic. When Shri Praful Patel, the Minister of State for Civil Aviation could think of
purchasing aeroplanes costing Rs.50,000 crore, what is it that is coming in the way of the Railways?
Is it a question of Budget allocation or finding a revenue of Rs.50,000 crore for meeting the
transport needs of the richer sections of society? If he does not find any problem in this, what is the
problem they are having in this? What does it require for laying an extra line? Do you have to
import technology from anywhere? It is just a question of acquisition of land, utilizing the
manpower and the natural resources which are available there like stones or cement and construct a
bridge by using iron ore, convert it into rails and putting it there. This way, they can provide
employment; they can create assets and convert the natural resources into a finished product. In that
process, only some currency is required for recycling purpose. It does not burden anybody and they
can get it.

Now, at a time when the country was limiting itself only to the frontiers, when it was not exposed to
the multinationals or globalization, this thinking might be difficult. When the globalization is setting
in, soft loan is available in the world at two per cent rate of interest. We are proud that the country is
rated very high in international financial sector. They are prepared to give us loan at two per cent
rate of interest and we can raise Rs.50,000 crore. I was told that 240 on-going projects requiring
about Rs.46,000 crore are pending because of delay. By the time these railway lines are completed,
our grandsons will come.

Today, you please think of road transport. Do they have funds? Having realised that traffic has
increased in the country, the Government have decided to widen the road by making it four-lanes,
six-lanes or eight-lanes. They have increased the price of diesel by Re.1 and allocated it to the road
sector. When they found that it was not sufficient, we, as Members of the Consultative Committee
attached to the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, suggested to them that if they
could not find money, then they should take it as loan. Even then if they are not able to find it, they
could go in for BOT. There are umpteen number of companies, domestic companies and corporate
sector which are ready to invest money. They increased their toll collection to raise their assets.

Similarly, let the Railway Board Members think in an analytical manner to find out in what way
they can attract private funds. There is no dearth of money. All that is required is planning,
dedication and determination to create assets in this country, to help the common man. A rich man
can reach a place in one hour, whereas a common man who has to travel a distance of 60 kilometres
in a passenger train that passes between mofussil stations, it takes six hours. They do not know at
what time, the train comes, at what time the train reaches and they do not know where the train will
be stuck up in between. The poor man has to suffer everywhere. Why should we not help the rural
people, the poor man, the common man by creating these assets? It is not difficult. It is only a
question of application of mind or planning. I am of the definite opinion that there has not been a
proper planning in Railways at any time and more particularly after globalization.

Please think of it. If the present Board Members were to be traditional, if they cannot think in terms
of modern things in a changing atmosphere, in a changing climate, how would we have
improvements in the Railways?
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Sir, if you see, even small countries are growing like anything. But a big country like ours is still
stagnating in the same old way. We say that we started with 34 kilometres in 1853 and now we have
covered 61,000 kilometres of the railway lines. All right. But how many kilometres have we added
in the last one or two decades? It is nothing. Why? The reason cited is that the Railways are short of
money. What do we mean by short of money? It means, currency. How does it come? It comes by
converting the human sweat into money, into an asset. But we are not converting the human sweat
into money because there is no employment opportunity. We are not motivating people to work. We
are not allowing them to sweat. We are not planning. We are not giving them the opportunity.

Sir, I would humbly ask the hon. Railway Minister as to how many people are employed in the
country. Why do they not plan and utilise the services of people and make a route? A railway line
between Hyderabad and Vizag can cut the distance of travelling by 300 kilometres. By doing this,
how much saving will be there? It would save a lot of time and money.

Sir, how much money we are wasting by importing oil? It is Rs. 70,000 crore. Now, internationally,
it is accepted that the Indians are the most intelligent, capable and respected all over the world.
Even the Germans and Americans have agreed that we are superiors. I am happy to know this.
While 10 to 15 years back, people thought that India was the poorest country with 200 to 300
dollars per capita income. Their concept was wrong. Now, their per capita income is Rs. 10,000 or
Rs. 15,000. With the changed thinking, the purchasing power is taken as a basic unit.

Sir, three days back, I read in the newspaper that this country is the fourth richest in the entire
world.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI K.S. RAO : Sir, I am just concluding.

So, my main point here to you, Mr. Railway Minister is please think of improvements in the
railways. If necessary, you may call for some Advisors. You convene some Conference. You take
suggestions from different walks of life including persons from Chambers of Commerce and
Industry, and Federation of Indian Industries, where ample number of brilliance would be there to
advise you to improve the Railways. I do not want to find fault with this Ministry.

But unless proper checks and motivations are there, unless right people are recognised for their
work, and culprits are punished without delay, you would not be creating a right culture in the
Railways, and thereby leading to insufficiency and corruption.

When a woman member of a Self-Help Group were to take Rs. 1,000 as loan, she was asked to pay
an interest of 8 per cent in addition to the principal amount, whereas we have given you assets
worth more than Rs. 3 lakh crore; and should you not generate wealth of your own, and construct
new lines and capital assets, Mr. Railway Minister?

MR. CHAIRMAN: Mr. Rao, please conclude. There are still 25 speakers to participate in the
debate, and we have time constraint.

SHRI K.S. RAO: So, here, I humbly request the hon. Minister to adopt an innovative approach
instead of continuing in the same traditional and routine manner. I wish history would call his name
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and recognise him as a Minister who has brought in a substantial change in the working of the
Ministry of Railways. We all want his name to be recorded in the history to be remembered forever.

With these few words I conclude.

gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ (ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ®) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ
nä¶É, BÉEä ºÉ{ÉEãÉiÉàÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cé, AäºÉÉ BÉEcxÉä àÉå àÉÖZÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÎBÉDiÉ xÉVÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ*

<ºÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä VÉxÉiÉÉ
BÉEä >ó{É® ºÉä ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É ºÉ¤ÉºÉä ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ABÉE +ÉSUÉ |ÉªÉÉºÉ cè VÉÉä +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
]Åèxb ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ {É® ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä, ºÉèã{ÉE ®è´ÉäxªÉÚ VÉxÉ®ä¶ÉxÉ BÉE®BÉEä ABÉE +ÉSUÉ xÉàÉÚxÉÉ càÉ £ÉÉÊ´É ªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé*

<ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå ®äãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉ {ÉÖÆVÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉä cé* ãÉÉäMÉ ¤ÉäBÉEÉ® cÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉnxÉÉàÉ BÉE®iÉä
cé* +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ´ÉBÉDiÉÉ xÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä lÉÉä½É BÉEàÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉä ªÉÉÊn càÉÉ®ä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉ] ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ JÉÖ¶É cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*

ºÉÆ{ÉBÉEÇ µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEä ºÉÖnÚ® <ãÉÉBÉEÉå ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ VÉÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ
vÉxªÉ´ÉÉn BÉEä {ÉÉjÉ cé* n®£ÉÆMÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, =ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç* {ÉÚ®ÉÒ
n®£ÉÆMÉÉ BÉEÉÊàÉ¶xÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, càÉÉ®ÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚAÆºÉÉÒ ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´Éä vÉxªÉ´ÉÉn BÉEä {ÉÉjÉ cé* ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊxÉ
´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉU´ÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ={ÉcÉ® ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉä
VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖVÉÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ 19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ABÉE ®äãÉ´Éä ´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É BÉEä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE =ºÉàÉå
BÉDªÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, ªÉc àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè* =ºÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉä VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉÖEãc½ +ÉÉè® JÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ PÉÉä ÉhÉÉ {É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ f{ÉÉä®¶ÉÆJÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cé,
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É xÉä PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉ{É càÉºÉä SÉÉciÉä cé? AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
=ºÉ {É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉä cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉä àÉWÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ* ªÉc ¤ÉÉiÉ WÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉä <Æ{ãÉÉÒàÉé] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒªÉiÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ ¤Éè~ÉÒ cè, iÉ¤É <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉä ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA =ºÉàÉå BÉÖEU BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ
cé*

BÉÖEãc½ +ÉÉè® JÉÉnÉÒ BÉEÉÒ µÉEªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® VªÉÉnÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE BÉÖE]ÉÒ® +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEä àÉäcxÉiÉÉÒ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä * nÚvÉ-ncÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä º]ÉìãÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
{É]xÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA* ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® àÉå £ÉÉèãÉÉ ]ÉìBÉEäVÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉlÉÉ bÉÒAàÉ+ÉÉ® SÉÉèBÉE BÉEä {ÉÉºÉ nÉä +ÉÉä´É®-ÉÊ¥ÉVÉ
VÉ°ô® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ´ÉcÉÆ {É® ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 32 xÉÆ¤É® MÉÖàÉ]ÉÒ {É® ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ PÉÆ]Éå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè
*

´ÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÊiÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉ cè * ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ àÉckÉÉ <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ABÉE àÉcÉBÉEÉÊ´É +ÉÉè® ÉÊ¶É
´É £ÉBÉDiÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ ´ÉcÉÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ´ÉcÉÆ {É® {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE oÉÎ ] ºÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEÉ àÉci´É cè * ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉMÉ® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ´ÉcÉÆ BÉEÉ
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xÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÊiÉvÉÉàÉ º]ä¶ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA
àÉé ªÉc ¤ÉÉiÉ =xÉBÉEÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * ABÉE ]ÅäxÉ bÉÒAàÉªÉÚ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ àÉÉÆMÉ cè * cÉVÉÉÒ{ÉÖ®, {É]Éè®ÉÒ, àÉäcnÉÒxÉMÉ®, ¤ÉUÖ+ÉÉ®É,
ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä cÉäiÉä cÖA n®£ÉÆMÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE bÉÒAàÉªÉÚ ]ÅäxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉ ]ÅäxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ àÉÉÆMÉ cè * ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ®, iÉÉVÉ{ÉÖ®,
àÉcÖ+ÉÉ, cÉVÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè * ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ >óVÉªÉÉ®{ÉÖ®, ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÊiÉxÉMÉ®, {É]Éè®ÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ´É ÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉlÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉºÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉìã] BÉEÉÒ ÉÊSÉ®-|ÉÉÊiÉÉÊFÉiÉ àÉÉÆMÉ cè *
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉãn ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA *

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA *

gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ : <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® cÉìã] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ®, VÉxÉBÉE{ÉÖ® àÉå ®äãÉ´Éä
MÉÖàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ~-nºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® PÉÚàÉ BÉE®
VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè *

<xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉä ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É +ÉSUÉ ¤ÉVÉ], VÉxÉÉÊciÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉàÉÉàÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ *

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : àÉä®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE Uc ¤ÉVÉä BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cè +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ¤Éä]ä BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ cè
* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉ cÉä iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É nä nå * AäºÉÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ +ÉÉªÉÉ cè *

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : gÉÉÒ £ÉÄ´É® ÉËºÉc, +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ cé * +ÉÉ{É BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA *

gÉÉÒ £ÉÄ´É® ÉËºÉc bÉÆMÉÉ´ÉÉºÉ (xÉÉMÉÉè®) : àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * àÉé ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEä >ó{É® ¤ÉcºÉ {É® £ÉÉMÉ ãÉäiÉä
cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® 50-55 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 BÉEÉÒ ®äãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä
ºÉ´Éæ cÉäiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉÒ ºÉ´Éæ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè * +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ ºÉÉ{ÉE ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä +É{Ébä] ºÉ´Éæ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, =ºÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉÉ iÉÉä nÚ® ®cÉ, =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ <ºÉ ´É ÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå xÉcÉÓ cè* +ÉVÉàÉä® ºÉä {ÉÖ BÉE® BÉEÉÒ º
´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ{ÉxÉä nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ®äãÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè, {ÉÖ BÉE®, +ÉVÉàÉä® +ÉÉè® àÉä½iÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cé* +ÉVÉàÉä® J´ÉÉVÉÉ
ºÉÉc¤É BÉEÉÒ n®MÉÉc cè* {ÉÖ BÉE® àÉå ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É iÉÉÒlÉÇºlÉÉxÉ cè +ÉÉè® àÉä½iÉÉ £ÉBÉDiÉ àÉÉÒ®É BÉEÉ VÉxàÉºlÉÉxÉ cè* àÉä½iÉÉ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä VÉÉÒ®É +ÉÉè® ºÉ®ºÉÉå càÉä¶ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉä½iÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ BÉßEÉÊ É àÉÆbÉÒ cè* ´ÉcÉÆ {É¶ÉÖ-àÉäãÉÉ £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ ºÉä {É¶ÉÖ £ÉÉÒ {ÉÖ- 
BÉE® ºÉä cÉäBÉE® {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉiÉä cé* +ÉMÉ® càÉ àÉä½iÉÉ BÉEÉä {ÉÖ BÉE® ºÉä VÉÉä½iÉä cé, iÉÉä =kÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ
ÉËãÉBÉE +ÉVÉàÉä® cÉäBÉE® nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ
+É£ÉÉÒ àÉä½iÉÉ ®Éäb ºÉä {ÉÖEãÉä®É cÉäBÉE® +ÉVÉàÉä® VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè ªÉÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® ºÉä ãÉÚxÉÉÒ cÉäBÉE® àÉÉ®´ÉÉb VÉÆBÉD¶ÉxÉ cÉäBÉE® +ÉVÉàÉä® +ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè*
<ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ àÉé JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

àÉcÉänªÉ, àÉä½iÉÉ ®Éäb BÉEÉ ®äãÉ´Éä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉ cè* VÉÉä {ÉèºÉåVÉ® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉÆ¤É® 3 +ÉÉè® 4 {É® =iÉ®iÉä cé, =xcå ABÉEàÉÉjÉ {ÉÖãÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* {ÉcãÉä ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ {ÉÖãÉ lÉÉ* ´Éc {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ >óÆSÉÉ cÉäxÉä ºÉä, {ÉÖãÉ xÉÉÒSÉÉ {É½xÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¶ÉÉªÉn ®äãÉ´Éä xÉä c]ÉªÉÉ cÉäMÉÉ* ´Éc iÉÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ABÉE {ÉÖãÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE {ÉèºÉåVÉ®
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä <vÉ® ºÉä >óvÉ® +ÉÉ-VÉÉ ºÉBÉEå* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉÆ¤É® 1 {É® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ªÉÉjÉÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉÆ¤É®
3 +ÉÉè® 4 ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉÆ. 3 +ÉÉè® 4 {É® £ÉÉÒ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä MÉäVÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ MÉiÉ ´É ÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ´É ÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* bäMÉÉxÉÉ ºÉä
®iÉxÉMÉfÃ iÉBÉE MÉäVÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉnä¶É +ÉMÉ® +ÉÉ{É nåMÉä, iÉÉä ¤ÉäciÉ® ®cäMÉÉ* àÉé ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä ~c®É´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn ºÉä
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® MÉÉ½ÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ ABÉE àÉÖÆb´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BÉEäxp cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc
®äãÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ âóBÉEiÉÉÒ cè* àÉÚÆMÉÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ®ciÉä cé* BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cé*
<ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉ BÉEÉ, àÉÖÆb´ÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ~c®É´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉÉä +ÉÉÊiÉ =kÉàÉ ®cäMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
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ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É vÉÉàÉ cè* +É¤É àÉé iÉÉÒlÉÇ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* càÉÉ®É nÉÊ®ªÉÉ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉ ®èxÉ BÉEä +ÉÆn® ¤ÉcÖiÉ ¤É½É vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉxÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ ®èxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ pÖiÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®äãÉ xÉcÉÓ âóBÉEiÉÉÒ cè* àÉé |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ pÖiÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ®èxÉ àÉå ®ÉäBÉEÉÒ
VÉÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ, =ºÉä nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ~c®É´É ´ÉcÉÆ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* àÉé <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcBÉE®, +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ*

BÉÖEÄ´É® àÉÉxÉ´Éäxp ÉËºÉc (àÉlÉÖ®É) : +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ØnªÉ ºÉä +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* àÉé ®äãÉ ¤ÉVÉ] {É® +ÉÉA BÉE] àÉÉä¶ÉxºÉ BÉEÉ PÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ªÉc nÚºÉ®É ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ®äãÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA
+ÉÉè® àÉÉãÉ£ÉÉ½ä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊBÉE®ÉA àÉå ´ÉßÉÊr xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÚ®MÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ®äãÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä c®
SÉÉÒVÉ BÉEä nÉàÉ ¤ÉfÃiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉè® àÉÉãÉ£ÉÉ½ä àÉå ´ÉßÉÊr xÉ BÉE® BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉcºÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ nÚ®MÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* ®äãÉÉå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉè® àÉÉãÉ£ÉÉ½ä àÉå ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ,
nÉäxÉÉå ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, gÉÉÒ +ÉÉ®. ´ÉäãÉÖ +ÉÉè® gÉÉÒ xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç ®~´ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä cÉÉÌnBÉE +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÖxn® ¤ÉVÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉE<Ç +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
nÉÒ MÉ<Ç cé* ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ nÚºÉ®ä nVÉæ àÉå ªÉÉjÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ´É nÖMvÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉE®ÉA àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ MÉ<Ç
cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc ¤É½ÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ <ºÉ
®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ®cÉÒ cé**

ªÉc ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ <ºÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU +ÉÉ®FÉhÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉä ÉÊ´É¶Éä É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè * àÉé =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä É ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ * nä¶É àÉå ¤ÉÖBÉE º]ÉãÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ JÉÉxÉ {ÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉå {É® <xcÉÓ MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ VÉÉä càÉÉ®ÉÒ {ÉEÉèVÉÉÒ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 25% ºÉä
49.5% +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc ¤É½É ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ cè * +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉlÉÉÒ gÉÉÒ ®Éì´É xÉä ®äãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉé =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉä½iÉÉ cÚÆ * ®äãÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä {ÉèºÉÉ VÉÖ]É BÉE® càÉ ®äãÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEå, <ºÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉlÉÖ®É £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉvÉÉ BÉßE hÉ BÉEÉÒ VÉxàÉ£ÉÚÉÊàÉ cè +ÉÉè® àÉä®É ªÉc ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè
ÉÊBÉE àÉé ´ÉcÉÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ =xcÉÓ BÉEä ´ÉÆ¶ÉVÉ cé iÉlÉÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉlÉÖ®É càÉÉ®É MÉÖâóuÉ®É cè
+ÉÉè® ´Éä ´ÉcÉÓ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä cé * àÉéxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉé <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
àÉlÉÖ®É ºÉä <ãÉÉc¤ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ]ÅäxÉ SÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºàÉ®hÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE àÉéxÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ]ÅäxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä {ÉcãÉä ABÉE ]ÅäxÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ àÉäãÉ SÉãÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊ´É¶Éä É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊnããÉÉÒ ºÉä àÉlÉÖ®É, <ãÉÉc¤ÉÉn cÉäiÉä cÖA {É]xÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ]ÅäxÉ SÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉlÉÖ®É ABÉE iÉÉÒlÉÇºlÉãÉ cè +ÉÉè® BÉE®ÉÒ¤É ABÉE BÉE®Éäb ªÉÉjÉÉÒ àÉlÉÖ®É +ÉÉiÉä-
VÉÉiÉä cé * =xÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉä®ä FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉÉVÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉä BÉEÉäºÉÉÒ º]å¶ÉxÉ {É® âóBÉE´ÉÉªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® nÉä xÉA º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉäàÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ABÉE vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉxÉ cè VÉcÉÆ {É® xÉ´É®ÉjÉÉå BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå
+ÉºlÉÉªÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ºlÉÉªÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉA * nÚºÉ®É ABÉE ºlÉÉxÉ SÉÉèàÉÉ cè * ´ÉcÉÆ
{É® £ÉÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉA * iÉÉÒxÉ {ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® àÉlÉÖ®É, ÉÊnããÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ cÉ<´Éä {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * <ºÉ °ô] {É®
BÉE®ÉÒ¤É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 180 MÉÉÉÊ½ªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cé * ´ÉcÉÆ {É® ºÉèBÉE½Éå ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉÒ VÉÉä ¤É®ºÉÉxÉÉ VÉÉiÉä cé ªÉÉ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ VÉÉiÉä cé ªÉÉ
®ÉvÉÉBÉÖEÆb VÉÉiÉä cé ªÉÉ xÉÆn MÉÉÆ´É VÉÉiÉä cé ´Éä ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ °ô] ºÉä VÉÉiÉä cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {É® {ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
UÉiÉÉ{ÉÖ® VÉÉä xÉÆn MÉÉÆ´É, ¤É®ºÉÉxÉÉ, MÉÉä´ÉvÉÇxÉ VÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ cè * nÚºÉ®É àÉÉMÉÇ U]ÉÒBÉE®É cè VÉÉä ´ÉßÆnÉ´ÉxÉ, ®ÉvÉÉBÉÖEÆb, MÉÉä´ÉvÉÇxÉ,
¤É®ºÉÉxÉÉ A´ÉÆ xÉÆn MÉÉÆ´É ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½iÉÉ cè * iÉÉÒºÉ®É àÉlÉÖ®É ¶Éc® àÉå ABÉE ºlÉÉxÉ àÉUãÉÉÒ àÉÉÉÌBÉE] cè ´Éc àÉÉMÉÇ àÉlÉÖ®É ºÉä +ÉãÉÉÒMÉfÃ +ÉÉè®
cÉlÉ®ºÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä £É®iÉ{ÉÖ® ºÉä cÉä BÉE® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÉMÉÇ cè ´ÉcÉÆ {É® ºÉÉ®ä ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cé * càÉÉ®É BÉEÉä®
àÉÖJªÉÉãÉªÉ ´ÉcÉÆ {É® cè * ´ÉcÉÆ {É® BÉESÉcÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ cé * =xÉBÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc àÉÉMÉÇ |ÉàÉÖJÉ cè *

àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉÉå {É® {ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉªÉä* SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉcÉÆ nÉä BÉE®Éä½ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉiÉä cé
<ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]ÅäxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* àÉMÉ® ÉÊ´É¶Éä É °ô{É ºÉä
A.{ÉÉÒ. ABÉDºÉ|ÉèºÉ, ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ, c¤ÉÉÒ¤ÉMÉÆVÉ ]ÅäxÉ VÉÉä +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä* àÉé BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉä <ÇAàÉªÉÚ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cÚÆ* +ÉÉMÉ®É ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ÇAàÉªÉÚ ]ÅäxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊnããÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
ºÉ¤É®¤ÉxÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® 200 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä VÉcÉÆ <ÇAàÉªÉÚ. ]ÅäxÉ SÉãÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÉä ãÉÉäMÉ
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+ÉÉBÉE® ~c®iÉä cé, ´Éc |Éè¶É® BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEä* àÉlÉÖ®É º]ä¶ÉxÉ BÉEä ´Éèº] ºÉÉ<b àÉå ¤ÉcÖiÉ {ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉfÃ MÉªÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ, ¤ÉÖÉËBÉEMÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ, ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ, {ÉÉÉÍBÉEMÉ ´É ºÉbBÉE +ÉÉÉÊn ºÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉªÉå* àÉlÉÖ®É ABÉE iÉÉÒlÉÇºlÉãÉ cè* VÉèºÉÉ àÉèxÉä +É£ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE BÉE®Éä½Éå ªÉÉjÉÉÒ c® ´É ÉÇ ´ÉcÉÆ +ÉÉiÉä cé* àÉéxÉä àÉlÉÖ®É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* VÉ¤É º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ àÉÉvÉ´É ®É´É ÉËºÉÉÊvÉªÉÉ ®äãÉ
àÉÆjÉÉÒ lÉä +ÉÉè® ¤ÉÆºÉÉÒ ãÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ lÉä iÉ¤É £ÉÉÒ càÉxÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉlÉÖ®É …(BªÉ
´ÉvÉÉxÉ)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : BÉßE{ÉªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÊ®ªÉä*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

BÉÖEÄ´É® àÉÉxÉ´Éäxp ÉËºÉc : àÉé nÉä ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : nÉä-nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉE®BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

BÉÖEÄ´É® àÉÉxÉ´Éäxp ÉËºÉc : ´ÉcÉÆ {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ £ÉÉÒ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cé* =xÉBÉEÉä {ÉÚ®É ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉlÉÖ®É BÉEÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉéxÉä
ABÉE xÉªÉÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉåMÉä* =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ =kÉ® näxÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä cé <ºÉÉÊãÉA +É¤É +ÉÉ{É ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

BÉÖEÄ´É® àÉÉxÉ´Éäxp ÉËºÉc : UÉiÉÉ, ¶Éä®MÉfÃ, xÉÉèZÉÉÒãÉ, ¤ÉÉVÉxÉÉ, ]ä]ÉÒMÉÉÆ´É, àÉÉÆ], ®ÉªÉÉ, àÉcÉ¤ÉxÉ, MÉÉäBÉÖEãÉ, ¤ÉãÉnä´É, ºÉÉnÉ¤ÉÉn, cÉlÉ®ºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
ÉÊãÉA xÉªÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä +ÉÉ{ÉºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®åMÉä*
<xcÉÒ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn*

SHRI M. SHIVANNA (CHAMARAJANAGAR): Mr Chairman Sir, at the outset I would like to
congratulate hon. Railway Ministers Shri Lalu Prasad Yadavji, Shri Veluji and Shri Rathwaji for
presenting an excellent Railway Budget this year. I am happy to support the Demands for Grants
pertaining to the Ministry of Railways for the year 2004-05.

16.53 hrs. [Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair]

Karanataka has been neglected by the Railway Ministry for a long time. Therefore, I request the
hon. Shri Laluji to do some favour to Karnataka.

Chamarajapet-Mettupalyam is the railway line which has to be completed immediately. Hon. Shri
Laluji has promised to come to my constituency and inaugurate this railway line. He would be
visiting Chamundi Hills and Mysore city also. The Budget allocation should be increased from
rupees one crore to at least two crore to complete it early.

Another important railway line which has to be doubled is Mysore-Bangalore line. From
Bangalore to Ramanagaram the work is almost completed. Now from Ramanagaram to
Mysore it should be expedited. This line should be electrified as these two are very
important cities.
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Bangalore is the Silicon city of India. The roads are very narrow and accidents are taking place
everyday. Hence Metro Rail for Bangalore should be taken up immediately.

Sir, there are two railway lines that are being considered by this Ministry. Bangalore-
Chamarajanagar railway line – (1) Bangalore via Kanakapura, Malavalli, T. Narasipura Bannur and
Chamarajanagar-Mettupalyam, (2) Bangalore via Kanakapura, Malavalli, Kollegel, Yalandur-
Chamarajanagar Mettupalyam. Out of these two lines it is for the hon. Minister and his Ministry to
choose the best one.

 

*Translation of speech originally delivered in Kannada.

Sir, I wish the hon. Railway Ministers all the best in their ventures particularly for encouraging
village industry and handicrafts. I thank you once again and with these words I conclude my speech.

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : VÉÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ º{ÉÉÒSÉ ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ãÉä BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, ´Éä ãÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

gÉÉÒ àÉcä¶É BÉExÉÉäbÉÒªÉÉ ({ÉÉ]xÉ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé
+ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* àÉé +É{ÉxÉä FÉäjÉ =kÉ® MÉÖVÉ®ÉiÉ
àÉå {ÉÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉìb MÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉEc SÉÖBÉEÉ cÚÆ* <ºÉBÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ àÉéxÉä BÉEcÉ cè* àÉé ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉÉÊãÉA BÉE® ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE
ªÉc ¤ÉVÉ] ¶É¤nÉå BÉEÉ àÉÉªÉÉVÉÉãÉ cè +ÉÉè® +ÉºÉiªÉ BÉEÉ {ÉÖÉËãÉnÉ VÉèºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É =nÉc®hÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
®äãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉÉªÉ cè +ÉÉè® VÉÉä àÉä®É ´ÉÉÒ®àÉMÉÉ´É-£ÉÉÒãÉ½ÉÒ |ÉÉäVÉäBÉD] cè, gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä 1999 àÉå ÉÊVÉºÉä ºÉéBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉäcºÉÉ½É ºÉä ´ÉÉÒ®àÉMÉÉàÉ-£ÉÉÒãÉ½ÉÒ iÉBÉE ¥ÉÉìb MÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ lÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ´ÉÉÒ®àÉMÉÉàÉ ºÉä àÉäcºÉÉ½É iÉBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ àÉäcºÉÉ½É-{ÉÉ]xÉ ºÉä £ÉÉÒãÉ½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉä UÖ{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉDªÉÉå UÖ{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ? VÉ¤É ´Éc
ºÉéBÉD¶Éxb cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc BÉEÉàÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè ? {ÉÉ]xÉ ¶Éc®
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ¶Éc® cè* ´ÉcÉÆ {É® VÉºÉàÉÉ, =n® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉiÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ¤É½ä-¤É½ä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉEººÉä ¤ÉxÉ MÉªÉä cé* ´ÉcÉÆ BÉEä ABÉE
iÉÉãÉÉ¤É àÉå {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä ABÉE ºÉiÉÉÒ BÉEÉ gÉÉ{É ãÉMÉÉ lÉÉ iÉ¤É ABÉE ´ÉÉÒ®àÉÉªÉÉ xÉÉàÉBÉE ¤ÉÖxÉBÉE® xÉä +É{ÉxÉÉ àÉºiÉBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
´ÉcÉÆ {É® {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ*

17.00 hrs.

+ÉÉVÉ £ÉÉÒ nÚ®-nÚ® ºÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ ºlÉÉxÉ {É® n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉiÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä <ºÉ ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉSÉxÉ iÉÉä ´ÉSÉxÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

" ®PÉÖBÉÖEãÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉnÉ SÉÉÊãÉ +ÉÉ<Ç, |ÉÉhÉ VÉÉA {É® ´ÉSÉxÉ xÉ VÉÉ<Ç* "

àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ VÉxÉiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉE cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, ´Éc ºÉ¤É ºÉàÉZÉxÉä ãÉMÉÉÒ cè*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

gÉÉÒ àÉcä¶É BÉExÉÉäbÉÒªÉÉ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE cÉä MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè®
´ÉÉªÉnÉ {ÉÚ®É xÉ cÉäxÉä {É® ´Éc càÉå BÉE£ÉÉÒ àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ* àÉé ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É
+ÉvÉÚ®ä {É½ä <ºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä iÉÉä +ÉÉ{É VÉ¤É £ÉÉÒ àÉÖZÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉàÉÉÎxjÉiÉ BÉE®åMÉä, àÉé +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉå àÉå MÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
JÉÖ¶É BÉE® nÚÆMÉÉ*
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SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): *Sir, I rise to participate in the discussion on the Demands for
Grants of Railways for 2005-06. On earlier occasions I have drawn the attention of this House
towards the Lakadeiscal attitude of the Railway Ministry towards Orissa and today again I would
draw the attention towards the neglect of the Railway Ministry and UPA Government shown to
Orissa.

We have repeatedly appealed before the Railway Minister to create a special corpus of funds to
expedite the implementation of rail projects which are considered vital for the State. Interestingly,
atleast three of the rail projects identified by the Orissa Government are Daitari-Banspani which is
155 km, Haridaspur-Paradeep, which is 82 km stretch and doubling of Cuttack-Baranga line which
is only 10 kms and the second rail bridge over river Mahanadi. All these projects have been taken
up for implementation by the Rail Vikas Nigam Limited ( RVNL).

As the Government is aware that some parts of the work between Banaspani and Keonjhar, around
50 kilometers, on the Daitari-Banaspani project has been completed. However, these being single
line projects, I emphasise the need for upgrading them into double-line networks.

What has also been upsetting us is that the 90 km long Angul-Duburi-Sukinda Road single line
project was sanctioned several years ago but there has been hardly any progress so far.

Another project of interest to us is to clear the bottleneck between Cuttack-Baranga rail line because
of the want of construction of rail bridge over Kuakhai and Kathjodi river. This should be taken up
with top priority.

The extension of the Naupada-Gunupur rail line of 90 kms. currently undergoing gauge conversion
be extended to Thuruvali, of another 70 kms.

Orissa is now poised for an industrial resolution. To be more specific, a steel making revolution is in
the offing. Several big names, both national and

 

 

*The Speech was laid on the Table.

international, have shown definite interest in launching projects in the State''s iron ore belt, the
largest in the country. Some of them already have signed MOUs. As many as 25 MOUs have
already been signed. The implementation of these projects will require movement of an additional
50 million tonnes of traffic, both raw materials and finished projects. If the projects being
contemplated by the Tatas, Essar, Sterlite and Posco are taken into account, the figure it is
estimated, will jump to 100 million tonnes. Therefore, my anxiety is to have bettter connectivity to
move larger volumes of freight which will bring in more revenue to the Railways. Threfore it is
necessary to form a corpus fund of the size of atleast Rs.3000 crore which can be invested
periodically for the development of connectivity in Orissa.
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Recently Orissa Government has identified three belts in the State where iron and steel and sponze
iron units are to come up in a big way. These include the Barbil-Duburi belt, the Cuttack-Dhenkanal
belt and the Sambalpur-Jharsuguda-Rourkela belt. The Kalahandi-Bolangir belt, rich in bauxite
deposits,

holds out the promise of major aluminium projects. Big names such as L&T, Aditya Birla Group,
Vedanta and BHP Billiton are already floating tenders in this connection.

I am aware that Railways generally prefer to puruse a cautious and conservative approach in matter
of new projects. It will not be interested in projects unless convinced of their traffic potential. Very
understandbly so. However, inquiries with the East-Coast Railways reveal that work on several
projects is ongoing though the levels of progress vary widely, from land acquisition to near
commissioning.

The construction of new broad gauge lines including Daitari-Banaspani of 155 kms with an
estimated cost of Rs.590 crore, Lanjigarh-Junagarh of 56 kms with an estimated cost of Rs.67
crores, Haridaspur-Paradeep line of 82 kms with an estimated cost of Rs. 340 crores, Sukinda Road-
Angul line of 90 kms with a cost of estimate of Rs.415 crores, Talcher-Bimlagarh line of 154 km
with a cost of Rs.727 crore and Khurda Road-Bolangir line of 290 kms with an estimate of Rs. 700
corres are of importance. Save the Talcher-Bimlagarh and Khurda Road-Bolangir lines, which are to
facilitate passenger movement, primarily , all other projects are desigend to boost freight movement.

The doubling projects are of importance. The most critical is the construction of the second bridge
on the Mahanadi, Kathajodi and Kuakhai river connecting Cuttack from all sides.

Paradeep needs free connectivity. Unless this major port is connected by Haridaspur-Paradeep rail
line, freight traffic will not improve. Dhamra Port is coming up. So also Gopalpur minor port is in
the process of developing into a major port. Therefore, connecting Gopalpur directly with Talcher
via Narasinghpur has become essential. Steps should be taken in this regard.

I would repeat again that as Orissa is poised for an industrial revolution of sorts, especially in steel
and a huge spurt in freight movement likely in the next couple of years, Railway Ministry should
come up with special central funding for some of this vital connectivity in a time bound manner.

With these words, I conclude.

 

 

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKAPURA): Mr. Chairman, Thank you. I rise to
support the UPA Government''s Supplementary Demands for Grants on Railways. I would like to
compliment the UPA''s Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi ji, our humble Prime Minister, Dr.
Manmohan Singh ji, the champion of downtrodden, the Railway Minister, Shri Lalu Prasad Yadav ji
and the humble Minister of State for Railways, Shri Velu, who comes from the cultured down
South. They all made this Railway Budget very meaningful. This Budget keeps the common
people''s interests in view.
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I would like to make some observations to make it more meaningful. To me the Indian Railways is
like a wide screen which reflects the Indian National Movement. We can recall how Gandhiji used
to travel by train and inspiring lakhs of common people to participate in the freedom struggle.
Trains also became the target of the enemy forces when the country was divided into two. A lot of
atrocities occurred in the same trains when this great nation was divided into India and Pakistan.

Many films were made drawing inspiration from trains. Dr. Rajkumar and Kamala Hassan have
acted in many such films. Railway is the symbol of lovers, it is the symbol of culture and
civilization. It is the common mode of transport of the true Indians. There is no meaning in simply
talking about the Railways without understanding the importance of the Railways. It is the common
people''s mode of transport. We should give a lot of importance and make observations towards
making it more efficient and safe. Today, there is a need to improve the safety measures of the
railway stations. Women and children love to travel by trains, which is the most comfortable mode
of transport. Common people, from Kashmir to Kanyakumari, can travel by train. Elite people can
travel by air, but common people cannot travel by air. So, we must improve and increase the
efficiency of the Railway staff, right from Coolie to the Station Master. We must protect women,
children and physically challenged from the eve teasers and gangsters.

I hope the Ministry is competent enough to deal with such situations. Lalu ji and Velu ji are very
brave names and they are very much committed to this cause. I request them to make it more
efficient.

There is a need to increase wagons and goods trains. It is because I heard these days even loaded
trucks are made to travel by trains because of the hike in diesel prices, road toll and bridge toll.
Travelling by trains is cheaper even for the loaded trucks. So, there is a great need to increase goods
trains and wagons. … (Interruptions)

As far as the new lines are concerned, though our Minister has given a lot of importance to my
State, Karnataka, we need more. You can go through the list. Lalu ji is kind enough to give us more
facilities. I can go through all the projects. There is Kottur-Ariyar-Arpanahalli new line.

This facility my State will have only after getting new lines and doubling of the lines. If there is a
shortage of money in the Ministry, please raise some Soft Loans. You cannot neglect the Indian
Railways. So, do not hesitate to raise some Soft Loans from the international financial institutions to
construct the new lines and all that.

I come from Kanakpura Constituency. My people are very downtrodden. There is no irrigation
facility, and farmers are suffering due to continuous drought since the last four years. If you
introduce the new line from Bangalore-Mettupalyam via Kanakpura and Malavally, it will be a great
support for our people for introducing new industrial venues. This will also help the farmers to
transport the crops and agricultural products. Please give importance to Karnataka and help
complete all our pending projects with the Central Ministry.

* Sir, I would like to lay down the list of Rail Projects for Karnataka State.

First of all, I wish to take up some of the important Railway Projects which have cost sharing with
Government of Karnataka. These include Kotturu to Harihar via Harpanahalli (New Line),
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Bangalore to Kengeri with electrification (Doubling), Kengeri to Ramanagaram (Doubling), Bijapur
to Gadag (Gauge Conversion) and Hassan to Mangalore (Gauge Conversion).

The project for Hassan to Mangalore (Gauge Conversion) is through equity participation.

Soft loan can be raised for some other important projects. These include important projects like
Hassan to Bangalore via Shravanabelagola (New Line), Kadur - Chikmagalur – Sakleshpur (New
Line), Bangalore – Satyamangalam via Kanakapura (New Line), Hubli to Ankola (New Line),
Chamarajnagar to Mettupalayam (New Line), Munirabad to Mahboobnagar via Raichur (New
Line), Bidar to Gulbarga (New Line), Mysore to Chamarajnagar (Gauge Conversion), Shimoga to
Talguppa (Gauge Conversion), Yashwanthpur to Tumkur (Doubling), Hospet to Toranagallu
(Doubling) and Bangalore – Whitefield – KR Puram (Quadrupling Bangalore).

I would like to request, through you, Mr. Chairman, to the hon. Railway Minister to introduce a new
line as a gift to my constituency people who basically belong to the farming community. This new
line is Bangalore to Mettupalayam via Kanakapura-Malavally-Chamrajnagar.

Now, I would like to say a few words about Karnataka in Railway Budget 2005-06. Two new lines
are to be completed during the year 2005-06. They are Hassan - Shravanabelagola of Bangalore –
Hassan and Bangalore – Nelamangala of Bangalore – Hassan.

 

 

*….* This portion of the speech was laid on the Table.

A few new trains were announced in this year’s Railway Budget. These include Madgaon –
Mangalore Jan Shatabdi Express (6 days a week), Chennai-Bangalore Shatabdi Express (6 days a
week), Mangalore-Shravanabelagola Passenger (after completion of line), Yashwantpur-Mangalore
Express (via Mysore) after gauge conversion, Yashwantpur-Mangalore Express (via Arsikere) after
gauge conversion, Hubli-Chikjajur Passenger (daily) and Belgaum-Miraz Passenger – 2 Pairs (5
days a week).

There are some trains, which need to be extended during the year 2005-06. These include Mysore-
Thanjavur Express to Kumbakonnam (after gauge conversion), Kacheguda-Shri Sathyasai
Prashnathi Nilayam Express to Yashwantpur, Jaipure-Bangalore Express to Mysore (after doubling)
and Sanghamitra Express from Rajendranagar, Patna to Bangalore City.

Frequency for Howrah-Yashwantpur Express should be increased from bi-weekly to daily with
diversion via Tirupati.

New surveys may be carried out about Gauge conversion of Kolar-Chickballapur, Kotturu-
Chitradurg via Jagalur, Bangalore-Mettupalayam and Kanakpura-Malavally.

A new concrete sleeper plant at Harihar has been announced and the project, namely, doubling of
lines – Mangalore to Shoranpur have been expedited. Some doubling lines are near completion like
Thornagallu-Hospet, Hagari-Bellary and Bangalore-Bidadi. Gauge conversion lines like Bijapur-
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Basavanabagewadi of Sholapur – Gadag and Saklesh-Subramania Road of Hassan-Bangalore are
nearing completion.

With humble thanks, I would like to conclude.*

 

 

 

 

gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn®É´É ÉÊ´É~Éä¤ÉÉ +ÉbºÉÚãÉ (¤ÉÖãÉfÉhÉÉ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ªÉcÉÆ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä nÉäxÉÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ
¤Éè~ä cé* àÉé VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 11´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå SÉÖxÉ BÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä àÉéxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉ°ô®iÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®äãÉ ¤ÉVÉ]Éå {É® ®ÉiÉ BÉEÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä, VÉ¤É £ÉÉÒ àÉÖZÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ* nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉÖZÉä
BÉEÉä<Ç ªÉ¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* àÉé àÉcÉ®É ]Å BÉEä ÉÊ´Én£ÉÇ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ, VÉÉä +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ FÉäjÉ cè* àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ¤ÉÖãÉfÉhÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ <®ÉÒMÉä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉSUä ®ÉºiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ®äãÉàÉÉMÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå 1926 àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ´Éc àÉÉMÉÇ VÉãÉÉxÉÉ ºÉä ºÉäMÉÉÆ´É cè*
VÉãÉÉxÉÉ ºÉÉ=lÉ ºÉå]ÅãÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ ¤É½É º]ä¶ÉxÉ cè +ÉÉè® ºÉäMÉÉÆ´É ºÉå]ÅãÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ º]ä¶ÉxÉ cè* nÉäxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉÒ¤É 150
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè* +ÉMÉ® ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉ®É~´ÉÉ½É BÉEä xÉÉè ÉÊVÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´Én£ÉÇ BÉEä 11 ÉÊVÉãÉä VÉÖ½ VÉÉAÆMÉä* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
<ºÉºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉäMÉÉ* VÉèºÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÆbÉ ªÉÉ {ÉcãÉä àÉÖMÉÉÔ, =ºÉÉÒ iÉ®c ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉä ªÉÉ ®äãÉ´Éä {ÉcãÉä* VÉcÉÆ ®äãÉ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä FÉäjÉ ÉÊ´Én£ÉÇ +ÉÉè® àÉ®É~´ÉÉ½É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ªÉc ®äãÉàÉÉMÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉéxÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä BÉE<Ç ®äãÉ ¤ÉVÉ]Éå
+ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÆMÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ªÉ¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ*

+ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉEÆb ®äVÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉÉä VÉèºÉä BÉEÉåBÉEhÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉÉìhbÂºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉcÉÆ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É càÉ VÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®äãÉàÉÉMÉÇ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

àÉÖZÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä nÉäxÉÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå VÉÉÒ ºÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä* àÉéxÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ 377
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®äãÉàÉÉMÉÇ ´ÉÉªÉ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè* àÉÖZÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ºÉÉÌ´ÉºÉ
<Æbº]ÅÉÒ cè ªÉÉ <xÉBÉEàÉ <Æbº]ÅÉÒ cè* ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉÉÌ´ÉºÉ <Æbº]ÅÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ®äãÉàÉÉMÉÇ
cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É£ÉÉÒ lÉÉä½ÉÒ nä® {ÉcãÉä ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉÖ®ÆiÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ <ºÉä {ÉÚ®É
BÉE®åMÉä*

àÉé +ÉÉ{ÉºÉä =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉ{É ªÉc BÉEÉªÉÇ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉE®åMÉä*

 

àÉé nÉä UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ºÉäMÉÉÆ´É MÉVÉÉxÉÆn àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉ iÉÉÒlÉÇ-FÉäjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ iÉÉÒlÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉJÉÉå
ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉvÉÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ {É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉä´É®-
ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ABÉE +ÉÉä´É®-ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä xÉÉÆnÖ®É
iÉÉããÉÖBÉEÉ FÉäjÉ cè +ÉÉè® ´Éc cÉ<Ç-´Éä {É® {É½iÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ +ÉÉä´É®-ÉÊ¥ÉVÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉä´É®-ÉÊ¥ÉVÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé àÉÖà¤É<Ç ¶Éc® àÉå ®ciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® BÉEÉÆÉÊn´ÉãÉÉÒ àÉä®ä FÉäjÉ àÉå {É½iÉÉ cè* ´ÉcÉÆ
BÉEÉÆÉÊn´ÉãÉÉÒ àÉå SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ ºÉä +ÉÉvÉÉ ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉiÉ ãÉMÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ +ÉÉ{É +ÉÉvÉÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®åMÉä iÉÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®åMÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn*
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gÉÉÒ £ÉÉxÉÖ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc ´ÉàÉÉÇ (VÉÉãÉÉèxÉ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉéxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU àÉÉÆMÉä ®JÉÉÒ lÉÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ {É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É àÉé ÉÊ{ÉE® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU àÉÉÆMÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ ®cÉ cÚÆ* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ =kÉ®-àÉvªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ZÉÉÆºÉÉÒ ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ
àÉå 8 VÉÆBÉD¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉéSÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ¶É]ãÉ VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ºÉä =ºÉ ¶É]ãÉ BÉEÉ ]É<àÉ-]ä¤ÉãÉ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
]É<àÉ-]ä¤ÉãÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É BÉDªÉÉ cè, ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ]É<àÉ-]ä¤ÉãÉ ¤ÉnãÉÉ VÉÉA iÉÉä ~ÉÒBÉE
cè ãÉäÉÊBÉExÉ ]É<àÉ-]ä¤ÉãÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® +ÉÉBÉE® iÉÉÒxÉ-SÉÉ® PÉÆ]ä âóBÉEBÉE® ]ÅäxÉ ÉÊàÉãÉä iÉÉä <ºÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè? {ÉcãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉä PÉÆ]ä àÉå cÉÒ ]ÅäxÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä àÉÖà¤É<Ç, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä
VÉÉiÉä lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É =xcå nÉä-iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä <ÆiÉVÉÉ® àÉå ¤Éè~xÉÉ {É½iÉÉ cè* àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ]É<àÉ-]ä¤ÉãÉ SÉåVÉ
BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ* àÉéxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]É<àÉ-]ä¤ÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ®JÉÉ
VÉÉA* +ÉMÉ® ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c ®JÉåMÉä iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉ
xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ®JÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ
cÉä* àÉÖZÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¶É]ãÉ BÉEÉä PÉÉ]ä àÉå ÉÊnJÉÉBÉE® ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®cä cé* BÉEÉéSÉ
º]ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉMÉãÉ-¤ÉMÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® BÉEcÉÓ àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉVÉ® iÉÉä xÉcÉÓ cè* BÉEcÉÓ AäºÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÚàÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ BÉE® ãÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ SÉåVÉ cÉäxÉä ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä £ÉÚàÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ nåMÉä* ºÉàÉªÉ SÉåVÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ ¤É½ÉÒ =kÉäÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® vÉ®xÉä ´É |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè*
bÉÒ+ÉÉ®AàÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉéxÉä <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè*

càÉä¶ÉÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉDºÉÉÒbé]ÂºÉ VªÉÉnÉ cÉä ®cä cé +ÉÉè® ´Éä ®ÉiÉ BÉEÉä 12 ¤ÉVÉä ºÉä ºÉÖ¤Éc {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ
BÉEÉ®hÉ cè? =ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉÉº]® BÉEÉÒ bªÉÚ]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ®JÉ ®cÉ cÚÆ*

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ |ÉäàÉSÉÆn MÉÖ{iÉÉ) : +ÉÉ{É ÉÊãÉJÉ BÉE® nä ºÉBÉEiÉä cé*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ SÉÖBÉEä cé* +ÉÉ{É ºÉ{ãÉÉÒàÉé]®ÉÒ ÉÊbàÉÉÆbÂºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉVÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè*

 

 

 

gÉÉÒ £ÉÉxÉÖ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc ´ÉàÉÉÇ : àÉé +É£ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÉ cÚÆ*

*àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉcÉänªÉ VÉÉÒ, =kÉ® àÉvªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ZÉÉÆºÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå ZÉÉÆºÉÉÒ ºÉä BÉE®ÉÒ¤É 6 ¤ÉVÉä ABÉE <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ´Éc BÉE®ÉÒ¤É
10 ¤ÉVÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* ªÉc 10 ¤ÉVÉä ºÉä 6 ¤ÉVÉä ¶ÉÉàÉ iÉBÉE BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå JÉ½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè* àÉä®ÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ
BÉEÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉªÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä àÉÉä~ º]ä¶ÉxÉ {É® ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä*

àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ZÉÉÆºÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå A] VÉÆBÉD¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉäSÉ iÉBÉE ¶É]ãÉ BÉE®ÉÒ¤É 100
ºÉÉãÉ ºÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè* +É£ÉÉÒ BÉE®ÉÒ¤É 6 àÉÉc ºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè*
àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¶É]ãÉ VÉ¤É PÉÉ]ä àÉå SÉãÉäMÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ ZÉÉÆºÉÉÒ
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉåSÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ àÉnÉ®ÉÒ OÉÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ¶É]ãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÖZÉä
¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉåSÉ BÉEä £ÉÚÉÊàÉ àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ iÉÉä xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ¶É]ãÉ PÉÉ]ä àÉå ÉÊnJÉÉBÉE® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉåSÉ
BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉä BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cÉå*

àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ¶É]ãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉä iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉ ãÉÉ£É
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ A] VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® BÉEÉäSÉÉÒxÉ A´ÉÆ {ÉÖ {ÉBÉE ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉÉä~ º]ä¶ÉxÉ {É®
BÉÖE¶ÉÉÒxÉMÉ® A´ÉÆ <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ ]ÅäxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä* ÉÊnããÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉä ]ÅäxÉå SÉãÉiÉÉÒ cé, =xÉ àÉå ºÉä SÉÉ® {ÉÉÆSÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ
ºÉä ZÉÉÆºÉÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ® cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÆSÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉä* M´ÉÉÉÊãÉªÉ®, +ÉÉMÉ®É, ZÉÉÆºÉÉÒ, =®<Ç BÉEä ªÉÉjÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉækÉ®
iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒvÉä VÉÖ½ VÉÉªÉåMÉä*
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉåSÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä, ÉÊVÉºÉºÉä BÉE®ÉÒ¤É 300 OÉÉàÉÉå BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉä®ä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉãÉ{ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ABÉE iÉÉÒlÉÇºlÉÉxÉ cè, VÉcÉÆ àÉcÉÌ É BªÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÇ£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ iÉ{ÉÉä£ÉÚÉÊàÉ cè,
VÉcÉÆ {É® càÉä¶ÉÉ ãÉÉJÉÉå ªÉÉjÉÉÒ n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& àÉä®ÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉãÉ{ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉäSÉÉÒxÉ A´ÉÆ {ÉÖ {ÉBÉE ABÉDºÉ|
ÉäºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä, ÉÊVÉºÉºÉä n¶ÉÇxÉ cäiÉÖ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉãÉ{ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® =iÉ® ºÉBÉEä**

 

 

 

*The portion of the speech was laid on the Table .

gÉÉÒ ÉÊàÉjÉºÉäxÉ ªÉÉn´É ({ÉEèVÉÉ¤ÉÉn) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ* àÉé ºÉàÉZÉ
®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cè <ºÉÉÊãÉA VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ãÉÚÆMÉÉ* BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE°ôÆMÉÉ* ´ÉèºÉä ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè* nä¶É BÉEä +É®¤ÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉäxÉä ºÉä =ºÉ BÉEÉäxÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ <ºÉºÉä ¤ÉfÃ BÉE® BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ
xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊSÉxiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä càÉå iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉèºÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ½ ãÉMÉÉA JÉ½ÉÒ cè =ºÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ BÉDªÉÉ BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè? nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE BÉEÉäxÉä ºÉä nÚºÉ®ä BÉEÉäxÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ{É =ºÉä nÚ® BÉEÉÒÉÊVÉA* nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉE®Éä½Éå-+É®¤ÉÉå âó{ÉªÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉ +É®¤ÉÉå âó{ÉA näxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cÉå, º]ä¶ÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ½
ãÉMÉÉA JÉ½ä cÉå +ÉÉè® ÉÊ]BÉE] xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉä VÉÉiÉä cÉå, ´ÉcÉÆ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

+ÉªÉÉävªÉÉ-{ÉEèVÉÉ¤ÉÉn ABÉE iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé ´Éä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä ºÉÉÒvÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEÉä SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉ®ªÉÚ xÉnÉÒ
{É® {ÉÖãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É®¤ÉÉå âó{ÉA ãÉMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ xÉcÉÓ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè* àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ®,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ cé, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä {ÉEèVÉÉ¤ÉÉn VÉÉä {ÉÖãÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ cè, {ÉEèVÉÉ¤ÉÉn-+ÉªÉÉävªÉÉ cÉäBÉE® bÉ<´É]Ç BÉE® nå iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä +ÉSUÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ ºÉä {ÉEèVÉÉ¤ÉÉn àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ºÉÉè ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè* =ºÉBÉEÉ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ* {ÉÚ´ÉÉÇSÉãÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, ºÉÚ®iÉ xÉÉèºÉÉ®ÉÒ, £É½ÉèSÉ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç VÉèºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¶Éc®Éå àÉå VÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ®Éä]ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* ´Éä ãÉÉäMÉ ]ÅäxÉ BÉEÉÒ UiÉÉå àÉå ¤Éè~ BÉE® VÉÉiÉä cé* àÉä®ÉÒ MÉÖVÉÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE +ÉªÉÉävªÉÉ-{ÉEèVÉÉ¤ÉÉn ºÉä £ÉÉÒ
AäºÉÉÒ ]ÅäxÉå VÉÉä ãÉJÉxÉ>ó iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉÒ cé, ´Éä {ÉEèVÉÉ¤ÉÉn iÉBÉE ¤ÉfÃÉ nå iÉÉä {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, àÉÖà¤É<Ç, ºÉÚ®iÉ,
xÉÉèºÉÉ®ÉÒ, £É½ÉèSÉ, ¤É½Éän®É VÉÉiÉä cé =xÉBÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* +É£ÉÉÒ =xcå ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉ{É ABÉE ]ÅäxÉ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä mÉÚ £ÉäVÉiÉä cé* =ºÉBÉEä ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® nå iÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé, =xÉBÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
º]ä¶ÉxÉÉå àÉå SÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ, UÉÒxÉÉ-U{É]ÉÒ +ÉÉè® ãÉÚ]{ÉÉ] cÉäiÉÉÒ cé* ]ÅäxÉÉå àÉå VÉÉä SÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ãÉäBÉE® PÉÚàÉiÉä cé, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊnBÉDBÉEiÉ ZÉäãÉxÉÉÒ
{É½iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* <xÉ ºÉ¤É SÉÉÒVÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®äãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ VÉÖ½ÉÒ cè*

BÉÖEãc½Éå {É® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉVÉ® ãÉMÉÉÒ cè* +ÉÉ{É +É{ÉxÉä BÉÖEãc½ {É® £ÉÉÒ xÉVÉ® ®ÃJÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä PÉ½Éå {É® £ÉÉÒ xÉVÉ® ®JÉå* …
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +É¤É +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉAÆ*

bÉì. ®ÉVÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ (´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ) :àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ÉÊbàÉÉÆbºÉ {ÉEÉì® OÉÉÆ]ºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ cè* àÉé ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ÉÊbàÉÉÆbºÉ {ÉEÉì® OÉÉÆ]ºÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ * àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ
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ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ, gÉÉÒ ®É~´ÉÉ VÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ´ÉäãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

àÉcÉänªÉ, ºÉÉàÉxÉä BÉEä ¤ÉéSÉ ºÉä iÉàÉÉàÉ SÉSÉÉÇAÆ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉªÉnä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ cè * àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE ºÉÉãÉ ªÉÉ ABÉE-nÉä ÉÊnxÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ªÉc +ÉxÉ´É®iÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * VÉ¤É +ÉÉ{É SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
11´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉÒ càÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ, ´Éc {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, 12´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉÖn +É{ÉxÉä ÉÊMÉ®ä¤ÉÉxÉ àÉå
ZÉÉÆBÉE ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE 11´ÉÉÓ, 12´ÉÉÓ +ÉÉè® 13´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä <ºÉä BÉDªÉÉå {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉé ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉÉå, xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É ´Éä <Æ]®BªÉÚ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉAÆ, iÉÉä ÉÊ]BÉE] |ÉEÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

àÉcÉänªÉ, ªÉä BÉÖEãc½ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cé * càÉ ÉÊVÉºÉ ]ÅäxÉ ºÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä càÉå BÉÖEãc½ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ =vÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒ¶Éä
BÉEä ÉÊMÉãÉÉºÉ cÉÒ BÉDªÉÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé * ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉå iÉÉä BÉÖEãc½ cÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉä cé * càÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ
àÉÆjÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ªÉÉjÉÉÒ £ÉÉ½ä +ÉÉè® àÉÉãÉ-£ÉÉ½ä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ * +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä »ÉÉäiÉÉå ºÉä ®äãÉ
´Éä BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉÒ cè*

àÉcÉänªÉ, àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ]ÅäxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ cè * ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ]ÅäxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEnàÉ cè * <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉ® ®cä cé, <ºÉàÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä É ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*

àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒMÉhÉ BÉEÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉä ºÉ
´ÉÉ ºÉÉè ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® {É® |ÉªÉÉMÉ iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉ cè * +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå ´ÉcÉÆ ÉËºÉMÉãÉ ãÉÉ<ÇxÉ cè* {ÉÉÆSÉ ºÉä U& PÉÆ]ä àÉå ]ÅäxÉ |ÉªÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉ¶ÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉMÉ® ªÉc b¤ÉãÉ ãÉÉ<ÇxÉ cÉä VÉÉA …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É ºÉàÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå *

bÉì. ®ÉVÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ : àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉªÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEÉä b¤ÉãÉ ãÉÉ<ÇxÉ ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä VÉÉä nÚ®ÉÒ SÉÉ® PÉÆ]ä BÉEÉÒ cè =ºÉä
bäfÃ ªÉÉ nÉä PÉÆ]ä àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉ®ÉhÉÉºÉÉÒ =kÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉE{É½É =tÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEåp cè *
ªÉcÉÆ ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÒvÉÉÒ ]ÅäxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉ®ÉhÉÉºÉÉÒ ºÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ]ÅäxÉ cè ´Éc <xÉbÉªÉ®äBÉD] cÉäBÉE® +ÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÆSÉ-U& PÉÆ]ä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè * càÉÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉ®ÉhÉÉºÉÉÒ ºÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ bÉªÉ®äBÉD] ]ÅäxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

bÉì. ®ÉVÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ : àÉcÉänªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉÉºÉÉÒ àÉå ºãÉÉÒ{É® BÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ cè * àÉä®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ºãÉÉÒ{É® BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉä +É{ÉOÉäb ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ *

gÉÉÒ cÉÊ®£ÉÉ>ó ®É~Éè½ (ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ) : àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÉÒiÉÉÆVÉãÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ ºÉcMÉÉÆ´É àÉå º]Éì{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * àÉé ¤É½ä |ÉäàÉ +ÉÉè® +ÉÉn® BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä º]Éì{É nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ |É¶ÉÆºÉÉ
£ÉÉÒ cÖ<Ç cè * iÉâóhÉ £ÉÉ®iÉ ãÉÉÒÉËbMÉ {Éä{É® àÉå gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä ABÉE iÉ®{ÉE +ÉÉè® ®äãÉ BÉEÉ {ÉEÉä]Éä ABÉE iÉ®{ÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, {ÉÚ®ÉÒ
º]Éä®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ * ªÉcÉÆ ºÉkÉÉ<ºÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ]ÅäxÉ SÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÉ®É ]Å àÉå MÉVÉÉxÉxÉ àÉcÉ®ÉVÉ VÉÉä ABÉE gÉrÉ
ºlÉãÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉcMÉÉÆ´É BÉEÉä n¶ÉÇxÉ näxÉä +ÉÉ<Ç cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ, àÉÖZÉä ªÉÉn cè àÉé BÉExºÉãÉ]äÉÊ]´É BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ
àÉèà¤É® cÚÆ, +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É àÉå xÉÆ¤É® ABÉE {É® ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cé * VÉ¤É iÉBÉE àÉä®ä ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] àÉå ®äãÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ
iÉÉä xÉÆ¤É® ABÉE {É® ®äãÉ BÉEèºÉä VÉÉAMÉÉÒ?

àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä {ÉÚºÉ®-´ÉvÉÉÇ-xÉÉÆnä½ BÉEÉÒ ABÉE ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ *

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉn cè* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉäVÉèBÉD] àÉå 460 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ãÉMÉxÉÉ cè, ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè, ªÉc ®äãÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉiÉÉ ®cä cé* +ÉMÉ® càÉ ÉÊ´É¶´É àÉå xÉÆ¤É®-ABÉE {É® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É ÉÊ´Én£ÉÇ +ÉÉè® àÉ®É~´ÉÉ½É BÉEÉä näÉÊJÉªÉä* ®äãÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå
=kÉ® |Énä¶É ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cÖªÉä cé, nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cÖªÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É àÉcÉ®É ]Å càÉä¶ÉÉ nÖãÉÇÉÊFÉiÉ ®cÉ cè* <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉªÉä*
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ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉéxÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {ÉÖºÉ® BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè VÉcÉÆ iÉÉä®Énä´ÉÉÒ ºÉÆiÉ ºÉàÉÉMÉàÉ BÉEÉ gÉrÉ ºlÉÉxÉ cè* ªÉcÉÆ {ÉÚ®ä nä¶É ºÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä
cé* àÉcÉ®É ]Å àÉå xÉÉxnä½ àÉå MÉÖâó MÉÉäÉÊ´Éxn ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉÒ 300´ÉÉÓ VÉªÉxiÉÉÒ ´É ÉÇ 2007 àÉå àÉxÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® àÉcÉ®É ]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉxnä½ BÉEä
¤ªÉÖ]ÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 700 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ, gÉÉÒ ®É~´ÉÉ, gÉÉÒ ´ÉäãÉÖ ºÉä ÉÊ®BÉD´Éèº]
BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ nå*

àÉcÉ®É ]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉºÉ £ÉÉ½É ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ®äãÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEàÉ cè* <ºÉºÉä ®äãÉ BÉEÉÒ +ÉcÉÊàÉªÉiÉ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè* àÉcÉ®É ]Å àÉå
¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ cè, =ºÉä +ÉÉVÉÉn BÉE® nÉÒÉÊVÉªÉä* ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ xÉä ®äãÉ BÉEÉ £ÉÉ½É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä vÉxªÉ´ÉÉn*

gÉÉÒ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®ÉàÉ (ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®) : àÉcÉänªÉ, àÉé ®É ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE nãÉ SÉÉè0 +ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉàÉÇlÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ
+ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé {ÉÆ0=0|É0 BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ
cÚÆ àÉé ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE<Ç {ÉjÉÉå uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉE® SÉÖBÉEÉ cÚÆ {É®xiÉÖ àÉÉ0 àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉjÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉààÉÚ iÉ´ÉÉÒ-cÉ´É½É ãÉÉ<xÉ {É® àÉÉèVÉàÉ{ÉÖ® VÉÆBÉD¶ÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn-ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEä MÉVÉ®ÉèãÉÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä
VÉÉä½iÉÉ cè, VÉcÉÆ bÉ<´ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè

àÉÉèVÉÖàÉ{ÉÖ® VÉÆBÉD¶ÉxÉ ºÉä MÉVÉ®ÉèãÉÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ <BÉEc®ÉÒ ãÉÉ<xÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®, SÉÉÆn{ÉÖ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É SÉÉÊãÉiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE SÉÉèbÉ MÉä]
¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉÉ ªÉéiÉÉªÉéiÉ BÉEä +É´É®ÉävÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*

ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ºÉä =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ÉêãÉA ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ]ÅäxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉä®~, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®xÉMÉ® ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ªÉÉjÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® º]ä¶ÉxÉ ºÉä ãÉJÉxÉ>ó VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* +ÉiÉ& ABÉE
xÉªÉÉÒ ]ÅäxÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè® ºÉä ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ÉêãÉA SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉä* =kÉ®ÉÆSÉãÉ A´ÉÆ {ÉÆ0 =kÉ® |Énä¶É ºÉä nä¶É BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ A´ÉÆ =kÉ® ÉÊn¶ÉÉ BÉEä ÉêãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉÒ ®äãÉ MÉÉ½ÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉä® cÉÊ®uÉ® ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ ®äãÉ MÉÉ½ÉÒ SÉäxxÉ<Ç, +ÉÉÆwÉÉ, àÉÖà¤É<Ç BÉEä ÉêãÉA SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉä*

=kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ näc®ÉnÚxÉ BÉEÉä xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ºÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ ®É ]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ – 74 {É® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉÒxÉ xÉMÉÉÒxÉÉ, xÉVÉÉÒ¤ÉÉ¤ÉÉn
BÉEä {ÉÉºÉ µÉEÉÉËºÉMÉ {É® {ÉDãÉÉ< +ÉÉä´É® ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÚÆ* {É®xiÉÖ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆMÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®åMÉä*

 

 

 

 

*The speech wasw laid on the Table.

 

gÉÉÒ nÉÿªÉÉ£ÉÉ<Ç ´ÉããÉ£É£ÉÉ<Ç {É]äãÉ (nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É) : : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä
àÉé =xÉBÉEÉ, gÉÉÒ ´ÉäãÉÖ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ®É~´ÉÉ VÉÉÒ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ*

àÉé ®äãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉiÉå +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* nÉÊFÉhÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä A OÉäb BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè* =ºÉ º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ®]ÉªÉÉË®MÉ °ôàÉ xÉcÉÓ cè, {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉÆ. 1 ºÉä nÚºÉ®ä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉªÉä +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉÉ{ÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® bäãÉÉÒ BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ 7 ºÉä 12 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé* nÚºÉ®ÉÒ
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ºÉ¤É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉcÉÆ {ÉEÉº] ]ÅäxÉÉå BÉEä º]É{ÉäVÉ BÉEÉÒ cè* +É´ÉÉÎxiÉBÉEÉ, +É´ÉvÉ, º´É®ÉVÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ âóBÉEiÉÉÒ cé* àÉä®É ÉÊxÉ
´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉEÉº] ]ÅäxÉÉå BÉEÉ º]É{ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä*

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä xÉÆ. 1 ´ÉÉ{ÉÉÒ, nàÉxÉ ÉÊnªÉÖ +ÉÉè® nÉn®É <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ¶Éc® cè VÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ <Æbº]ÅÉÒVÉ cé* ´ÉcÉÆ ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉBÉEÇºÉÇ
+ÉÉiÉä cé* =xÉ ´ÉBÉEÇºÉÇ BÉEä +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä MEMU ]ÅäxÉå ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* àÉä®É ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE nàÉxÉ ºÉä xÉÉÉÊºÉBÉE BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE
xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉä VÉÉä ´ÉÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉÉÒ-ÉÊºÉãÉ´ÉÉºÉÉ cÉäBÉE® VÉÉªÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ µÉEÉÉÎxiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ ]ÅäxÉÉå àÉå º]É{ÉE BÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ bÅäºÉ cè* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE |
ÉBÉEÉ® BÉEÉ bÅäºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉ{ÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉãÉÉÒ~É ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉE cè VÉcÉÆ ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE VªÉÉnÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä <ºÉ
{ÉEÉ]BÉE {É® ®äãÉ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊbàÉÉÆb cè*

 

gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxnäãÉ (càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊc.|É.) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ àÉå nä¶É àÉå 46 xÉ<Ç ]ÅäxÉå SÉãÉÉxÉä,
27 ]ÅäxÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® 10 ]ÅäxÉÉå BÉEä {ÉEä®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ®äãÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉ ¤ÉfÃÉBÉE®
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé VªÉÉnÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® xÉ VÉÉiÉä cÖA àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉBÉEÉÌ ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É BÉEä´ÉãÉ ºÉÖZÉÉ´É nä nÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxnäãÉ : àÉcÉänªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 57 ºÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÉVÉ ®äãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè* àÉé àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊ®BÉEÉÆMÉÉÊ{ÉªÉÉä àÉå ¤Éè~BÉE® {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉÒ ®äãÉÉå BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉÉ®ä ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®äãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ JÉÉÓSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÒ ºlÉÉxÉ +ÉÉVÉ ®äãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä
VªÉÉnÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉBÉEä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉä-iÉÉÒxÉ =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ´É ÉÇ 1973 àÉå ABÉE àÉÉjÉ ¥ÉÉäb MÉäVÉ ãÉÉ<xÉ àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå
¤ÉxÉxÉÉÒ |ÉÉ®à£É cÖ<Ç lÉÉÒ* ´É ÉÇ 1973 àÉå =ºÉBÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ àÉå ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉVÉ 2005 BÉEä +ÉÉiÉä-+ÉÉiÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ 32 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ VÉÉä ={ÉäFÉÉ cÖ<Ç cè, =ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É iÉlÉÉ àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

nä¶É BÉEä 52 ¶ÉÉÎBÉDiÉ{ÉÉÒ~Éå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ{ÉÉÒ~ xÉèxÉÉ nä´ÉÉÒ, V´ÉÉãÉÉnä´ÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆ ÉÊSÉxiÉ{ÉÚhÉÉÔ àÉä®ä SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ àÉå {É½iÉä cé, VÉcÉÆ ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ
c® ºÉÉãÉ +ÉÉiÉä cé* <xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉºÉÉå BÉEä uÉ®É ´ÉcÉÆ +ÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤Éä ]ÅèBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉxÉÆn{ÉÖ® ºÉÉc¤É ºÉä xÉèxÉÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA 18-20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
ãÉà¤ÉÉ ]ÅèBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ®ÉxÉÉÒiÉÉãÉ ºÉä V´ÉÉãÉÉnä´ÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ 16 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ]ÅèBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ
{É½äMÉÉ* ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊnªÉÉä]ÉÊºÉr iÉBÉE <ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ nä¶É BÉEä BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä ºÉä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ
+ÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ{ÉÉÒ~Éå BÉEä vÉÉÉÌàÉBÉE àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ xÉ<Ç
ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å*

+ÉÆiÉ àÉå àÉé ABÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE >óxÉÉ ºÉä ABÉE VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ]ÅäxÉ VÉ°ô® SÉãÉÉ<Ç VÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ]ÅäxÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ
ºÉä SÉãÉiÉÉÒ cè, VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ]ÅäxÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä FÉäjÉ ºÉä £ÉÉÒ ABÉE VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ]ÅäxÉ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉA* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉéxÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ +É{ÉxÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä cé, =xÉ {É®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ nåMÉä*

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Railway
Budget. Our hon. Railway Minister, Shri Laluji has brought a very good Railway Budget to suit the
common and poor commuters and small traders by not raising the passenger fare and goods fare and
by giving free passes to students who attend the Government interviews. One good thing that our
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hon. Railway Minister has done to avoid demurrage and other things is that 24 hour railway
booking counter has been opened to take the luggages. In my constituency Bodinaickanur–Madurai,
broad gauge was announced by the hon. Railway Minister but work has not yet started.
Bodinaickanur, Cumbum, Gudalore are the main places for spices particularly pepper, cardamom,
cotton, mangoes, coconut, tea, coffee etc. I have already requested the hon. Railway Minister to put
a booking counter for small spice traders. Otherwise, they have transport the same to Madurai or
Coimbatore for their booking. They are facing a lot of hurdles from sales tax, road tax, enforcement
and other officials. To avoid these hurdles… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech. There is time constraint.

SHRI J.M. AARON RASHID : Should I lay my speech, Sir?

MR. CHAIRMAN : No, please conclude.

SHRI J.M. AARON RASHID : So, I request the hon. Railway Minister Laluji to open a spices
booking counter at Bodinaickanur. The pilgrims to Ayyappan Temple are suffering a lot. Laks and
lakhs of pilgrims are coming here from the whole of India. They are going round more than 150 km.
in jungles and up hills. It is a difficult task for them.

MR. CHAIRMAN : Mr. Rashid, please conclude.

SHRI J.M. AARON RASHID : Should I lay my speech, Sir?

MR. CHAIRMAN : Yes.

*SHRI J.M. AARON RASHID : If the hon. Railway Minister extends this line to Theni,
Bodinaickanur, Gudalore to Appayyan Temple, it will give lot of relief to the commuters,
particularly pilgrims from all over India. I request Bodinaickanur–Madurai meter gauge to be
converted immediately into broad gauge. More than 1800 km. MG route is there in Tamil Nadu
alone. I request the hon. Minister to convert the same into Broad Gauge.

India is number one iron ore exporting country to China, Japan, Korea and other countries. As the
demand goes up, the dalals of the exporters are exploiting the situation of the railway rake box
bookings.

The exporters are placing the Box-N wagons indents in block and creating artificial demands. The
genuine and actual mine owners, small exporters are not able to get box-N and rakes to move their
iron ore to the loading ports by rail. They have to pay big price to advance booking Box-N rakes.
They have to pay a sum of Rs. 500 only for booking of rail rakes. This is being a small amount in
Southern Railway/South Western Railway, the dalals and the so-called exporters create artificial
indent. The parties and the middlemen are minting money by creating artificial demand of Box-N
rakes at the Railway Division at Chennai Port. If the party wants to place an indent, he has to pay
full deposit as the entire freight is to be paid in advance. Sir, if this procedure is adopted in all the
Railway Zones, the artificial demand for Box-N rakes could be reduced immediately. All over India
the Railway will be able to create the genuine demands. Please give attention to this to avoid
artificial Box-N rakes demands and middlemen’s interference.*
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*….* This speech was laid on the Table.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉÉ¤ÉäxÉ ¤ÉÉÒ. ~BÉDBÉE® (´ÉbÉän®É) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉé +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ
BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉÒ cÚÄ* àÉé +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉiÉå ®JÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉÒ* ¤É½ÉènÉ àÉä®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ cè* +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn VÉÉiÉä cÖA {ÉcãÉÉ º]ä¶ÉxÉ
¤ÉÉVÉ´ÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® BÉE<Ç {ÉÉÒAºÉªÉÚWÉ cé* {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉèBÉD]® ºÉä =i{ÉxxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ VÉÉä ®äãÉ {ÉEÉ]BÉE cè, ´Éc c® nºÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEä ¤ÉÉn 20 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ¤ÉÆn ®ciÉÉ cè* ´ÉcÉÆ ¤É½ä-¤É½ä BÉEÆ]äxÉºÉÇ SÉãÉiÉä ®ciÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉéÉËbMÉ |ÉÉäVÉèBÉD] àÉå ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* =ºÉBÉEÉä VÉãnÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè* =ºÉàÉå ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉé vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉÒ ÉÊBÉE º]ä] MÉ´ÉxÉÇàÉé] +ÉÉè® ºÉèx]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉé] BÉEÉÒ VÉÉä 50:50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä ªÉÉÊn BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® {ÉÚ®É ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä VªÉÉnÉ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

¶ÉªÉÉVÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒ ]ÅäxÉ ´É ÉÉç ºÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÚ®iÉ, ¤ÉãÉºÉÉ½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉä BÉESU iÉBÉE ABÉDºÉ]èxb BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn ÉÊnBÉDBÉEiÉå ¤ÉfÃ MÉ<Ç cé* àÉä®ä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉjÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé* ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉä ¶ÉªÉÉVÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒ ]ÅäxÉ BÉEÉä {ÉcãÉä
BÉEÉÒ iÉ®c ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉESU BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉÒ ]ÅäxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ´É½Éän®É-+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn-àÉÖà¤É<Ç ®äãÉ´Éä BÉEä xÉBÉD¶Éä {É® cÉ<ªÉèº] ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ]ÅèBÉE cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ
ABÉE AbÉÒ¶ÉxÉãÉ ]ÅèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ABÉE iÉÉÒºÉ®É ]ÅèBÉE AbÉÒ¶ÉxÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´É¶´ÉÉÉÊàÉjÉÉÒ VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ ABÉDºÉ]èxb ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ´Éc +ÉSUÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ cè* =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉVÉ´ÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®hÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* cVÉÉÒ®É {ÉÉä]Ç ABÉE AäºÉÉ {ÉÉä]Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ ´ÉMÉè®c VÉÉä SÉÉ® {ÉÉÒAºÉªÉÚWÉ
BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé, =ºÉ ãÉÉ<xÉÃ BÉEÉä ÉÊcx]®ãÉèxb iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 

gÉÉÒ MÉhÉä¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc (VÉcÉxÉÉ¤ÉÉn) : *àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É 2005-2006 BÉEä ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉàÉªÉÉ£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉiÉÉ
cÚÆ*

àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ VÉcÉxÉÉ¤ÉÉn BÉEä +ÉÆiÉÇMÉiÉ {É]xÉÉ-MÉªÉÉ ®äãÉ JÉÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]äcä]É A´ÉÆ VÉcÉxÉÉ¤ÉÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® cÉã] BÉEÉÒ
ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ]äcä]É A´ÉÆ VÉcÉxÉÉ¤ÉÉn º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 10 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä MÉ®ÉÒ¤É, ÉÊBÉEºÉÉxÉ
àÉVÉnÚ® A´ÉÆ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉÉãÉÉå ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÉVÉÉÒ{ÉÖ® cÉã] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉéBÉE½Éå MÉÉ´ÉÆ BÉEä ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

{É]xÉÉ-MÉªÉÉ ®äãÉ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉÇMÉiÉ VÉcÉxÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ VÉcÉxÉÉ¤ÉÉn-+É®´ÉiÉ ®Éäb àÉå ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä >ó{É® {ÉÖãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉ<xÉ BÉEä
xÉÉÒSÉä ABÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ {ÉÖãÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå càÉä¶ÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäiÉä cÉÒ ®ciÉÉÒ cè*

+ÉiÉ& <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉÉÊciÉ àÉå =BÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä º
´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ¶ÉQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉnä¶É nå*
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*The speech was laid on the Table.

 

gÉÉÒ +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc £ÉbÉxÉÉ ({ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn ºÉä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ ®ÉäWÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉiÉä cé* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ-4
{ÉèºÉåVÉ® ¶É]ãÉ VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉä {ÉãÉ´ÉãÉ iÉBÉE VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä cÉäbãÉ-BÉEÉäºÉÉÒBÉEãÉÉÆ iÉBÉE ABÉDºÉ]èxb BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉéxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉlÉÇxÉÉAÄ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÓ {É®ÆiÉÖ ABÉE £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ {É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É ÉÊãÉJÉBÉE® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä nä nå*

gÉÉÒ +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc £ÉbÉxÉÉ : àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ¶É]ãÉ BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ cÉäbãÉ-BÉEÉäºÉÉÒBÉEãÉÉÆ iÉBÉE ABÉDºÉ]éb BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®å*
ªÉc BÉE®ÉÒ¤É 12 ¤ÉVÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉä SÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® 1 ¤ÉVÉä {ÉãÉ´ÉãÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ABÉE MÉÉ½ÉÒ AºÉAxÉÃ{ÉÉÒ-3 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉMÉ®É
{ÉèºÉåVÉ® BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ* àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <xÉÃ nÉäxÉÉå
àÉÉÆMÉÉå {É® vªÉÉxÉ nå*

 

 

 

gÉÉÒ VÉºÉ´ÉÆiÉ ÉËºÉc ÉÊ¤É¶xÉÉä<Ç (VÉÉävÉ{ÉÖ®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ
cÚÄ* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉé +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É~´ÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ µÉEÉÆÉÊiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ VÉÉävÉ{ÉÖ®
ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* àÉé JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*

{ÉÖEãÉä®É ºÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® 240 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÃ cè, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ]Éä ÉÊºÉMÉxÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå bäfÃ PÉÆ]É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
ãÉMÉiÉÉ cè* BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ]Éä ÉÊºÉMÉxÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉcÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®ÉAÆ* VÉÉävÉ{ÉÖ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ¶Éc® cè VÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ãÉÉJÉ cè* ´ÉcÉÆ ¤ÉÉºÉxÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, £ÉMÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, |ÉiÉÉ{É xÉMÉ®, SÉÉè{ÉÉºÉxÉÉÒ cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉÉäbÇ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉäAºÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* BÉßE{ÉªÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉä VÉÉAÆ*
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* àÉä®ä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉEä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® nÉä uÉ® cé ãÉäÉÊBÉExÉ nÚºÉ®ä uÉ® {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè* BÉßE{ÉªÉÉ ´Éc
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å* àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ {ÉEÉ]BÉE {ÉÖxÉ& SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ £ÉÉÒ àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE ] BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÄ* ÉÊ¤ÉãÉÉbÉ¤É® ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEãÉÉè®ÉÒ, {ÉÉäBÉE®hÉ, ¶Éä®MÉfÃ,
¤ÉÉ½àÉä® xÉ<Ç ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉ´Éæ £ÉÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ µÉEÉÆÉÊiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉÉ VÉÉA A´ÉÆ <ºÉBÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉé àÉÉÆMÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉävÉ{ÉÖ®-{ÉÚxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉ<Ç ®äãÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA* àÉÆbÉ®ä ABÉDºÉ|ÉèºÉ VÉÉä VÉÉävÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ®ä
´ÉÉ½ÉÒ ~c®É´É ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

àÉcÉänªÉ, àÉä®ä ªÉä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cé* àÉé =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ <xÉ {É® +É´É¶ªÉ BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä**

 

 

 

 

 

 

*….*This portion of the speech was laid on the Table.

gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxn® xÉÉ<BÉE vÉÉ®É´ÉiÉ (´ÉÉ®ÆMÉãÉ) : àÉcÉänªÉ, àÉé VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ãÉÚÆMÉÉ * ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ BÉEÆºÉã]äÉÊ]´É BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊàÉÉË]MÉ àÉå ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉéxÉä ´ÉÉ®ÉÆMÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ VÉÉä iÉäãÉåMÉÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ <ãÉÉBÉEÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé *
àÉcÉänªÉ, àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ ] àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä |ÉÉä{ÉÉäVÉãÉ BÉEÆºÉã]äÉÊ]´É BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊàÉÉË]MÉ àÉå càÉxÉä ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉä ´Éc
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®åMÉä *

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : gÉÉÒ ®ÉàÉBÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É VÉÉÒ +ÉÉ{É ÉÊãÉJÉ BÉE® nä nÉÒÉÊVÉA *

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : +ÉÉ{É BÉÖEU näxÉÉ SÉÉciÉä cé *

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ (+ÉVÉàÉä®) : àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉVÉàÉä® BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉªÉÉ¤É® xÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
ºÉ´ÉÉ ãÉÉJÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉgÉàÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉBÉEÉ ABÉE ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ º]É{ÉäVÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉä <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc {É®Æ{É®É xÉcÉÓ cè * <xÉBÉEÉä ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ A]åÉÊ]´É ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉA *

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Hon. Chairman, Sir, I am grateful to you for
giving me this opportunity to speak. I would request the hon. Railway Minister to consider the case
of Orissa with responsibility and care. Orissa needs a Rajdhani Express starting from Bhubaneshwar
to Delhi via Dhenkanal and Sambalpur. We have an average of 15.03 kms. per thousand kms. of
Railway line whereas all over the country, it is above 19 kms. Orissa is a rich State with a lot of
minerals. Railways can make a lot of money from the State of Orissa. I would request the Minister
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to consider the case of Orissa separately to ensure that it gets its dues and the rightful place on the
Railway map.

SHRI IQBAL AHMED SARADGI (GULBARGA):* Sir, I would like to compliment the UPA
Government and the Railway Ministry for concessions being given to the farmers, milk producers,
rural-based people and for the unemployed youth. This is a pro-common man Budget wherein fares
have not been increased.

Sir, my Constituency Gulbarga is centrally located from Bombay, Bangalore, Chennai and
Hyderabad Railway Lines. There is a long pending demand of Hyderabad Karnataka region to set
up a Divisional Railway Headquarters (DRM Office) at Gulbarga. About 21 hon. Members of
Parliament have given a representation in this regard. There is a considerable incoming and
outgoing railway traffic from Gulbarga Railway Station. Hence, I would like to request to set up a
DRM Office at Gulbarga.

Sir, ongoing railway line from Bidar to Gulbarga is a very important project. It connects Hyderabad
Karnataka region to Delhi. This new railway line reduces five hours journey from Gulbarga to New
Delhi. The Budget allocation for this ongoing project is earmarked only Rs. 4.5 crore, whereas
during the last year Budget, Rs. 15 crore have been allotted. I want to request the hon. Minister,
through you, Sir, to allot Rs. 50 crore to get the project completed expeditiously.

Sir, I want to request the hon. Railway Minister to set up a Railway workshop at Gulbarga which
would be very helpful to provide employment to youths and for the development of Hyderabad
Karnataka backward area.

I again humbly request the hon. Railway Minister, through you, Sir, to include Sedam, Chitapur,
Wadi and Nalwar Railway stations for renovation.

Once again, I whole-heartedly support the Railway Budget and compliment the hon. Railway
Minister for the presentation of pro-common man Railway Budget. Thank you for giving me this
opportunity to express my views.

 

*The speech was laid on the Table.

gÉÉÒ JÉÉ®¤ÉäãÉ º´ÉÉ<ÇÆ (¤ÉÉãÉÉºÉÉä®) : càÉ nÉMÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉåMÉä, <ºÉÉÊãÉA ºÉnxÉ ºÉä ´ÉÉìBÉE +ÉÉ=] BÉE®iÉä cé *

17.43 hrs

[At this stage, Shri Kharbela Swain and some hon. Members left the House]

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : àÉcÉänªÉ, àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] 2005-
06 BÉEä ÉÊãÉA ºÉnxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É® cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä àÉÖZÉä +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEÉä +É
´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ * àÉÖZÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉnºªÉÉå xÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ cè A´ÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ
ÉÊnA cé * àÉé ºÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉA cé, =xÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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àÉcÉänªÉ, ´É ÉÇ 2005-06 BÉEä ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É MÉcxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉnxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉE<Ç ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA cé * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä
i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ cè, ®äãÉ´Éä BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ, 2004 xÉä +É{ÉxÉä {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ´É ÉÇ 2004-05 cäiÉÖ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉBÉEÉä É BÉEÉä näªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É n® BÉEÉä 7 {É®ºÉå] ºÉä PÉ]ÉBÉE® 6.5 {É®ºÉå] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè * àÉé <ºÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä cÉÉÌnBÉE vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ * àÉé <ºÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ *
àÉÖZÉä ºÉnxÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA c ÉÇ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉãÉiÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
nÉÉÊªÉiÉÉAÆ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉn BÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ 9 ´É ÉÉç BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 8 ´É ÉÉç àÉå cÉÒ ÉÊxÉ{É]É näMÉÉ *

àÉcÉänªÉ, SÉÉãÉÚ ´É ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ àÉå àÉéxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É ÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ =iBÉßE ] =
{ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉnxÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ *

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä ºÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä xÉä 2004-05 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 602 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ àÉÉãÉ BÉEÉ
ãÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä 22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc ãÉnÉxÉ 2003-04 BÉEä ãÉnÉxÉ ºÉä 45
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ, ªÉÉxÉÉÒ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉäBÉE ´É ÉÉç BÉEä ¤ÉÉn àÉÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´É ÉÇ 2004-05 BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉãÉ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä 187 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè A´ÉÆ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉFªÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +ÉiÉ&
BÉÖEãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 200 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè VÉÉä 2003-04
àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ºÉä 3970 BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉxÉÉÒ 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* àÉÖZÉä {ÉÚ®É ªÉBÉEÉÒxÉ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 91.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉÉì{É®äÉË]MÉ ®ä¶ªÉÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉåMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÖA ´É ÉÇ 2004-
05 àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉä =iBÉßE ] ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉ£ÉÉÒ ®äãÉBÉEÉÌàÉªÉÉå +ÉÉè® ®äãÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÉÌnBÉE ¤ÉvÉÉ<Ç
+ÉÉè® vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ*

àÉcÉänªÉ, càÉ ´É ÉÇ 2004-05 BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ ] cÉäBÉE® ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cé* càÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE >óÆSÉÉ<ÇªÉÉå {É® ãÉä VÉÉxÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ®äãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÊMÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc cè ÉÊBÉE -

" |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ cè xÉA º´ÉMÉÇ BÉEÉ cè àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉ UÉä®

<ºÉ VÉxÉ-àÉÆlÉxÉ ºÉä =~ +ÉÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ ®iÉxÉ ÉÊcãÉÉä® "

MÉiÉ 25-30 ´É ÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ {É® ]ÅäBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
ÉÊ{ÉUãÉä ´É ÉÇ ºÉBÉEãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 3,850 BÉE®Éä½ âó{ÉA A´ÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä 20 ´É ÉÉç àÉå 34,250 BÉE®Éä½ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé* +É¤É º´ÉÉÌhÉàÉ
SÉiÉÖ£ÉÇÖVÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEhÉÇ àÉÉMÉÉç {É® 90 {ÉÉ=Æb BÉEÉÒ ®äãÉ, BÉEÉº] +ÉÉªÉ®xÉ ºãÉÉÒ{É® |ÉÉªÉ& ¤ÉnãÉ ÉÊnA MÉA cé* ®ÉäÉËãÉMÉ º]ÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
{ÉÚ®É ãÉÉ£É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä MÉiÉ ´É ÉÇ càÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ´ÉèMÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ® ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå 2 ]xÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* ÉÊVÉxÉ àÉÉMÉÉç ºÉä BÉESSÉÉ ãÉÉäcÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ JÉÉÊxÉVÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉÆn®MÉÉcÉå A´ÉÆ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉ àÉÉMÉÉç {É® =
{ÉãÉ¤vÉ ]ÅäBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè* <xÉ BÉESSÉÉ ãÉÉèc JÉÉÊxÉVÉ ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÉç {É® ªÉÉjÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ £ÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ SÉãÉiÉÉÒ cé* +ÉiÉ& càÉxÉä ABÉE {ÉÉªÉãÉ] |ÉÉäVÉèBÉD] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BÉÖEU SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÉMÉÉç {É® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ABÉDºÉãÉ
ãÉÉäb 21.32 ]xÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 22.32 ]xÉ BÉE® BÉEä ´ÉèMÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉãÉ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* càÉxÉä ¤ÉÉä®ÉÒ¤ÉÆn àÉÉãÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®
´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.AxÉ. A´ÉÆ ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.AxÉ.A. ´ÉèMÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉBÉE® µÉEàÉ¶É& 60 A´ÉÆ 62.8 ]xÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉèMÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ àÉÉãÉ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖr +ÉÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖZÉä ºÉ´Éæ¶´É® nªÉÉãÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ BÉEÉÒ =xÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå
=xcÉåxÉä BÉEcÉ cè-

"càÉ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä xÉcÉÓ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊPÉ®ä cé,
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c® nÉÒ´ÉÉ® {É® uÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® c® uÉ® ºÉä

{ÉÚ®É BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉcÉ½ MÉÖVÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè* "

àÉcÉänªÉ, ÉÊ´É¶´É £É® àÉå ®äãÉ BÉEÉä >óVÉÉÇ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ ]ÅBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É ÉÉç àÉå ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉÉä ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå =iÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè*

´É ÉÇ 2004-05 BÉEä ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® £ÉÉÒ ´É ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE½ÉÒ xÉVÉ® ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VªÉÉnÉiÉ®
PÉÉä ÉhÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® ¶Éä É {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé* ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä UÉäRBÉE® ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉÆ SÉãÉÉ<Ç
VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉä ABÉE MÉÉ½ÉÒ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒ àÉÖJªÉ ®äãÉ ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ º
´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉãÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä <ºÉÉÒ àÉÉc iÉä®c iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä >óvÉàÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ ºÉä =kÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ µÉEÉÆÉÊiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉä c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ
ÉÊnJÉÉBÉE® 55 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉÒ VÉààÉÚ iÉ´ÉÉÒ->óvÉàÉ{ÉÖ® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä º´ÉMÉÉÔªÉ <ÆÉÊn®É
MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®BÉEä ÉÊnJÉÉªÉÉ cè* >óvÉàÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ VÉÉä®Éå ºÉä
SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* BÉEÉÊ´É´É® ®ÉàÉ xÉ®ä¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ VÉÉÒ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå --

VÉ¤É iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ xÉ ãÉåMÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉ ºÉÉÆºÉ ãÉåMÉä

´Éc ãÉFªÉ ºÉÉàÉxÉä cè {ÉÉÒUä xÉcÉÓ ]ãÉåMÉä*

ÉÊàÉÉÊlÉãÉÉÆSÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®iÉä cÖA càÉxÉä n®£ÉÆMÉÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ µÉEÉÆÉÊiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ
BÉEÉä +É¤É ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ{iÉÉc àÉå nÉä ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉéxÉä
PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ{iÉ µÉEÉÆÉÊiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® n®£ÉÆMÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊnããÉÉÒ-n®£ÉÆMÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ µÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉä ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA +É¤É ºÉ{iÉ µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® n®£ÉÆMÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 2005-06 BÉEä ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç PÉÉä- 
ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé* ºÉ£ÉÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE½ÉÒ
xÉVÉ® ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉãÉ ®cÉÒ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ xÉ
{ÉÚ®É cÉä {ÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉËSÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉcàÉiÉ cÚÆ* àÉcÉänªÉ, SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ
46000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É, ®É ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ mÉÚ-{ÉÖ] ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ¤ÉVÉ]äiÉ® {ÉcãÉ A´ÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ c® ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ
+ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘ºÉÖnÚ® FÉäjÉ ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ªÉÉäVÉxÉÉ’ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉºiÉÉ´É ãÉMÉ£ÉMÉ iÉèªÉÉ® cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
càÉ <ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÇlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* càÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ µÉEàÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ®cä cé*

SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
<xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä àÉé +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A càÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE ®äãÉ´Éä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉå*

cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉéxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä <ºÉ =kÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÖqä UÚ] MÉªÉä cÉå* àÉé <xÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå {ÉjÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®É nÚÆMÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É
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®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä ÉÊnA MÉA BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé =xÉBÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉlÉÉ ºÉnxÉ
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ´É ÉÇ 2005-2006 BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nå*

 

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions)* …

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : +ÉÉ{É âóBÉE MÉªÉä cé <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉàÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ*

MR. CHAIRMAN : A number of cut motions have been moved by Members for the Demands for
Grants (Railways) for 2005-2006. Shall I put all the cut motions to the vote of the House together or
does any hon. Member want any particular cut motion to be put separately?

The cut motions were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Demands for Grants (Railways) for 2005-2006 to vote.

The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth
column of the Order Paper be granted to the President of India out of the
Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the
charges that will come in the course of payment during the year ending the
31st day of March, 2006, in respect of the heads of demands entered in the
second column thereof against Demand Nos. 1 to 16."

The motion was adopted.

 

MR. CHAIRMAN : I shall now put the resolution moved by Shri Lalu Prasad to the vote of the
House.

The question is :

"That this House approves the recommendations contained in Paras 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51 and 53 of the First Report of Railway Convention
Committee (2004) appointed to review the rate of dividend payable by the
Railway Undertaking to General Revenues etc., which was presented to the
Lok Sabha on 21st December, 2004."

The resolution was adopted.


