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HALF-AN-HOUR DISCUSSION

 

 Sarva Shiksha Abhiyan

 

MR. CHAIRMAN : Now, I am taking Item No. 23, Half-an-Hour Discussion - Shri Ravi Prakash Verma.

 

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ (JÉÉÒ®ÉÒ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ lÉÉä½É ºÉÆ®FÉhÉ £ÉÉÒ SÉÉcåMÉä, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ

àÉÉàÉãÉÉ cè* ªÉc ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉEnÉÒ® ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ cè*[i54]

        ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® lÉÉä½É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ näxÉÉ {É½ä, iÉÉä +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ lÉÉä½É vªÉÉxÉ ®JÉå* ... (BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

bÉì. ®ÉàÉ SÉxp bÉäàÉ (¤ÉÉÒ®£ÉÚàÉ) : àÉcÉänªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè, VÉÉä ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : ºÉÖàÉxÉ VÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ {É® ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* ªÉc SÉSÉÉÇ +ÉÉMÉä £ÉÉÒ SÉãÉäMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ +ÉÉvÉä PÉh]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè*  

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  : àÉcÉänªÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 261 {ÉÚUÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉcÉänªÉ, ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ´É ÉÇ 2001 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉ¤É ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉvÉä-+ÉvÉÚ®ä àÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉºÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ

{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä SÉÉ® ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* <ºÉàÉå VÉÉä AÆ®ÉäãÉàÉå] cè +ÉÉè® VÉÉä bÅÉì{É+ÉÉ=] cè

=ºÉBÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä càÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶É AÆ®ÉäãÉàÉå] xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉ ®cä cé* +ÉÉVÉ bÅÉì{É+ÉÉ=]ÂºÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉ½BÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® 58 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå cè, <ºÉ {É® ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉrkÉÉ VÉÉÉÊc®

BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ Uc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ

|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ºÉäºÉ nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉEBÉEÇ {É½äMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE <SUÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ cÉ´ÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè* ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ

http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#4186*7
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#4105*11
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#4040*2
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#3001*5
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#3832*9
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#3695*3
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#4034*14
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#563*8
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#4115*12
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#511*1
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#193*6
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#24*10
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#3870*4
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#10010*15
http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=2522&ser=&smode=t#115*13
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AVÉåbä BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉiÉãÉ¤É cè, ªÉc àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ cè* ABÉE ®äMÉªÉÖãÉ® ABÉD¶ÉxÉ {ãÉÉxÉ

=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ªÉc ABÉE AäºÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉiÉªÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc +É´ÉºÉ® cÉlÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ cè* ´É ÉÇ 2002 àÉå ºÉÆºÉn àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nVÉÉÇ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ãÉÉ {ÉÉ<Ç cè*

=ºÉ ÉÊnxÉ àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ* ¤ÉcºÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ <ºÉä ãÉÉxÉä xÉcÉÓ VÉÉ ®cä cé* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ

´É ÉªÉ cè* +ÉÉÉÊJÉ® AäºÉÉÒ BÉDªÉÉ SÉÉÒVÉ cè VÉÉä <ºÉä ãÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉE ®cÉÒ cè* àÉÖZÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ <SUÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉVÉÉä® {É½

®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉÒ®Éä ºÉä SÉÉènc ´É ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ cé* ´É ÉÇ 1950 àÉå VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä

¤É®É¤É® BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¤É®É¤É® BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE cé +ÉÉè® =xcå £ÉÉÒ ¤É®É¤É® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ cÉãÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ

<ºÉ 44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä >ó{É® 2.33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ JÉSÉÇ BÉE® {ÉÉ ®cä cé* ªÉc BÉEcÉÆ BÉEÉ xªÉÉªÉ cè?

        ´É ÉÇ 1974 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊSÉãbÅxºÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ

nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉDªÉÉ ªÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè +É{ÉxÉä ®É ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä ]ÅÉÒ] BÉE®xÉä BÉEÉ? +ÉÉVÉ cÉãÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ

ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ BÉE®Éä½ ¤ÉSSÉä ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ VÉÉ {ÉÉiÉä cé* <ºÉºÉä nÖMÉÖxÉä ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉSSÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ {ÉfÃÉ<Ç UÉä½ näiÉä cé* <xÉàÉå ºÉä nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ

cé* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆJªÉÉ <ºÉºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc cÉãÉiÉ càÉÉ®ä ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE cÉãÉiÉ

ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, =iÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ JÉÉäãÉä VÉÉ ºÉBÉEä cé* ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® VÉÉä àÉÉèVÉÚn cé =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ

+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ JÉ½ä ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * =xÉBÉEÉÒ ÉÎºBÉEãÉ BÉEÉÒ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * cÉãÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ

¤ÉSSÉä ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç-ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉäÉÊºÉBÉDºÉ £ÉÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA cé* ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cè*

        àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, SÉÉcä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉ{É BÉE®É {ÉÉAÆ, ®äÉÊVÉbåÉÊ¶ÉªÉãÉ

ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ àÉå, VÉÉä bÅÉì{É+ÉÉ=] BÉEäÉÊºÉºÉ cé, ´Éä ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä cé ªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE

ºÉàÉÖnÉªÉ, nÉÊãÉiÉ, £ÉÉ ÉÉªÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä cé* àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ºÉä cÉÒ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ àÉÉèBÉEÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VªÉÉnÉ ÉËºÉÉÊºÉªÉ® cÉäiÉÉÒ  céè [MSOffice55]*

        àÉé |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* càÉ ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE ¤ÉäÉÊºÉBÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ] cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆºBÉEÉ® näiÉÉ

cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´Éc <ÆÉÏº]BÉD] cÉäiÉÉÒ cè* =xÉBÉEÉä ¶ÉäªÉ® ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉä BÉEàÉÉÒ cè, =ºÉä £É®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ JªÉÉãÉ

®JÉå iÉÉÉÊBÉE VÉÉä BÉEàÉVÉÉä® iÉ¤ÉBÉEä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cÉ cè, =xÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® nå*

        ºÉ¤ÉºÉä nÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ JÉ½É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA cé* <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ  àÉå

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ* ´Éä ¤ÉiÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ

fÉÆSÉÉ xÉcÉÓ cè, =xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉÉäxÉÉÒ BÉEÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c âó{ÉªÉä JÉSÉÇ cÉä ®cä cé* =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ

®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <xÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ãÉäiÉä

cÖA, VÉcÉÆ, VÉèºÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ´ÉèºÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

        +ÉÉ{ÉxÉä AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ºÉèºÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ¤ÉvÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉjÉ cé* àÉé +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉ ÉhÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEc SÉÖBÉEÉ

cÚÆ* +ÉÉ{ÉxÉä ºÉxÉÂ 2004-05 àÉå BÉE®ÉÒ¤É 5010 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ºÉxÉÂ 2005-06 BÉEä ¤ÉVÉ] Aäº]ÉÒàÉä] àÉå 11,219 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ |ÉÉ

´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ¤ÉvÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉjÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] VÉÉä ÉÊ®ãÉÉÒWÉ cÉäiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ]É<àÉ

¤ÉÉ=Æb ÉÊ®ãÉÉÒWÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä àÉBÉEèÉÊxÉWàÉ cè, =ºÉºÉä =ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®´ÉÉ nÉÒÉÊVÉA* ºÉÉ®É ¤ÉVÉ] ABÉEàÉÖ¶iÉ SÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä

<ºiÉäàÉÉãÉ cÉä ºÉBÉEä*

        +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ºÉèºÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä AäbÉÒ¶ÉxÉèÉÊãÉ]ÉÒ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®å* ´Éc AäbÉÒ¶ÉxÉãÉ {ÉEÆb cè, VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä

{É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä {ÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä {ãÉÉxÉ àÉå lÉÉ, =ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä ®cå* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ   :  +É¤É +ÉÉ{É BÉExÉBÉDãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  : iÉÉ{ÉºÉ  àÉVÉÚàÉnÉ® BÉEàÉä]ÉÒ xÉä ABÉE ãÉÉJÉ 46 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEàÉébä¶ÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ{ÉxÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå 2010

iÉBÉE ºÉÉ®ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºBÉÚEãÉ £ÉäVÉxÉÉ cè +ÉÉè® VÉéb® {ÉèÉÊ®]ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cè* c® ¤ÉSSÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä {Éè®Éå {É® JÉ½É BÉE®xÉÉ cè* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉ ÉÊVÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¤ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, ªÉÉ   +ÉxÉ<à{ãÉÉìªÉàÉé]

VÉèºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé, =xÉBÉEÉÒ VÉ½ àÉå BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É {ÉÉ{É cè, ÉÊVÉºÉä càÉ ¤ÉcÖiÉ

ÉÊnxÉÉå  ºÉä fÉä ®cä cé +ÉÉè® =ºÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä cé*

àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä xÉäiÉßi´É àÉå càÉ <xÉ ãÉFªÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFªÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ cè, =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

        ABÉE ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉÉãÉ VÉÉä AäbÅèºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ´Éc ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEÉ cè* VÉÉä bÅÉì{É-+ÉÉ=] BÉEäºÉäWÉ cé ªÉÉ {ÉfÃxÉä xÉcÉÓ VÉÉ {ÉÉ ®cä cé, =ºÉBÉEä

{ÉÉÒUä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ SÉÉ<ãb ãÉä¤É® BÉEÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå cè, 12.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ, ªÉÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉ BÉE®Éä½ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ SÉÉ<ãb

ãÉä¤ÉºÉÇ cé* ABÉDSÉÖ+ÉãÉ ÉÊ{ÉEMÉºÉÇ ¶ÉÉªÉn <ºÉºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ®èMÉÖãÉ® BÉEä ¤ÉVÉÉA <®®èMÉÖãÉ® ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉèºÉä BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉä

näJÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉMÉ® càÉ {ÉÚ®ä ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉãÉ gÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÉlÉ AäbÅèºÉ BÉE®åMÉä, <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉä ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå VÉÉä½åMÉä, iÉ¤É {ÉEBÉEÇ {É½äMÉÉ*

        VÉéb® ÉÊbºÉ{ÉèÉÊ®]ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEÉ®hÉ cè* +ÉÉ{É näJÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ VÉÉä ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå AäxÉ®ÉäãÉàÉé] BÉE®É ®cÉÒ cé, ãÉ½BÉEÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =xÉBÉEÉ AäxÉ®ÉäãÉàÉé]

ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä ºÉä lÉÉä½É VªÉÉnÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cè* VÉÉä bÅÉ{É-+ÉÉ=] cÉä ®cÉÒ cé, ´Éc nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉéb® ÉÊbºÉ{ÉèÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ

<Ç¶ÉÚ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É cè* bBÉEÉ® |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå  £ÉÉ®iÉ signatory cè, =ºÉàÉå càÉÉ®É BÉEÉÊàÉ]àÉé] cè ÉÊBÉE <ºÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä*

        àÉé ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä AxÉ®ÉäãÉàÉé] ºÉä {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ nÚ®MÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä cé* <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÎJiÉªÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*

        àÉéxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ AxÉ®ÉäãÉàÉé] ABÉE ¤É½É <Ç¶ÉÚ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É +É{ÉxÉä àÉÚãÉ |É¶xÉ {É® +ÉÉ<A*

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  : VÉéb® ÉÊbºÉ{ÉèÉÊ®]ÉÒ BÉEä <Ç¶ÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ]ÉÒSÉºÉÇ BÉEä VÉÉä Aä{´ÉÉ<Æ]àÉé]ÂºÉ cÉäxÉä cé, =xÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É®

lÉÉä½É VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA[R56]* ÉÊ´É¶Éä É iÉÉè® {É® ÉÊVÉxÉ iÉ¤ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉSSÉä ºBÉÚEÉËãÉMÉ ºÉä ÉÊU]BÉE ®cä cé ªÉÉ ¤ÉÉc® VÉÉ ®cä cé, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ |

ÉÉäOÉÉàÉ àÉå =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ JªÉÉãÉ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* =kÉ® |Énä¶É àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉcÉÆ MÉ®ÉÒ¤É iÉ¤ÉBÉEä BÉEÉÒ VÉÉä ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå <Æ]®

{ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè, =xÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä 20 cVÉÉ® âó{ÉªÉä näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <iÉxÉÉ VÉ¤É®nºiÉ <xºÉåÉÊ]´É MÉ®ÉÒ¤É, ÉÊ{ÉU½ä +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ

iÉ¤ÉBÉEä BÉEÉÒ xÉxcÉÓ ¤ÉcxÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè* àÉé JÉÖn =xÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉ cÚÆ* àÉéxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =iºÉÉc cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉä

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉ®ä¶ÉxÉ cè, ´Éc àÉé]ãÉÉÒ JÉÖn BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cé ÉÊBÉE <ºÉ <xºÉåÉÊ]´É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ cè* ªÉc

ABÉE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ =nÉc®hÉ cè ÉÊVÉºÉä càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä cé*

        ºÉSSÉÉ<Ç iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É, ãÉÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚ® iÉ¤ÉBÉEä cé, =xÉBÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ

¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ cè* ªÉc càÉÉ®ä-+ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆºÉn BÉEä >ó{É® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä càÉ =xÉBÉEÉä

VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ +É´ÉºÉ® nå* ABÉE {ÉÚ®É xÉä]´ÉBÉEÇ JÉ½É BÉE® {ÉÉªÉå +ÉÉè® =xcå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉªÉå* àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, JÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉEnÉÒ® ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ cè, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE +ÉSUÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè*
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        <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É <¶ªÉÚ cè* BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä àÉÉªÉxÉä JÉÉãÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ àÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè*

=xÉBÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉ ºÉBÉEä*  =xÉBÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä VÉÉä =xcå +ÉSUÉ <ÆºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉxcå càÉ

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEå* ªÉc càÉÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE 55-56 ´É ÉÉç BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå +ÉÉVÉ iÉBÉE càÉ ØnªÉ ºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ

{ÉÉªÉä* càÉ BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÆiÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉÉå BÉEÉä fÉä ®cä cé* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ®cÉÒ cé*  ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ

ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä càÉ <ºÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ABÉE ºÉcÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, VÉÉä càÉÉ®ä ØnªÉ ºÉä VÉxàÉ ãÉäiÉÉ cè, =ºÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå càÉå àÉnn

ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

        àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É càÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® +ÉÉìãÉ BÉEÉ |ÉÉäOÉÉàÉ ãÉä ®cä cé, iÉÉä JÉÉãÉÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® +ÉÉìãÉ xÉ BÉE®BÉEä BÉD

´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® +ÉÉãÉ BÉEÉ |ÉÉäOÉÉàÉ ãÉå* <ºÉàÉå c® ¤ÉSSÉÉ, SÉÉcä ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ cÉä ªÉÉ ãÉ½BÉEÉ cÉä, =ºÉä BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉä, ÉËVÉnMÉÉÒ BÉEÉä ABÉE

àÉBÉEºÉn ÉÊàÉãÉä,  +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ VÉÉä

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ, ´Éc àÉéxÉä {ÉfÃÉ cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé, =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå càÉå =ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ

´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :   ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ, +É¤É +ÉÉ{É ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  :   ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ <¶ªÉÚ cè*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA 14-15 ÉÊàÉxÉ] cÉä MÉªÉä cé* +É£ÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä] BÉE®åMÉä*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  <ºÉBÉEä £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉ cé* ªÉc +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cè*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé JÉiàÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É <¶ªÉÚ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ÉÊ´É ÉªÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ ®JÉÉÒ cè*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  :  ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É <¶ªÉÚ VÉÉä àÉéxÉä +ÉÉ{ÉBÉEä xÉè¶ÉxÉãÉ BÉEÉìàÉxÉ ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå näJÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉMÉ® +É¤É +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉåMÉä iÉÉä ÉÊ´É ÉªÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ PÉ] VÉÉªÉäMÉÉÒ*

                                                ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  :  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ VÉ¤É ´ÉBÉEÉãÉiÉ càÉ BÉE® ®cä lÉä, càÉxÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®  ABÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ  SÉÉÉÊcA* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä

+É{ÉxÉä BÉEÉìàÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®JÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉ ¤ÉcÖiÉ iÉÉ®ÉÒ{ÉE BÉE®iÉä cé* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®É ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ

<ÆbÉÒ{Éåbå]ãÉÉÒ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉ BÉE® ®cÉ cè, =ºÉÉÒ iÉ®c ®É ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{É ABÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA VÉÉä <ÆbÉÒ{Éåbä]ãÉÉÒ {ÉÚ®ä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ

àÉå BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ nä +ÉÉè® VÉÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cè, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE®å*
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        àÉé ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÉÒVÉ +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, VÉÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ nÉäc®É<Ç MÉªÉÉÒ cè* VÉÉä càÉÉ®ä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cé, VÉÉä VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

cé, =xcå <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉäOÉÉàÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc iÉÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉEnÉÒ® ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ |ÉÉäOÉÉàÉ cè* <ºÉä VÉxÉ-

+ÉÉÆnÉäãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE  ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä

FÉäjÉ àÉå, +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]ÚAÆºÉÉÒ àÉå |ÉÉ<àÉ®ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉä, ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉå* +É¤É iÉÉä ºÉÆºÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä cé* +ÉMÉ® +ÉÉ{É =xÉ {É® {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ BÉE®åMÉä iÉÉä àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* àÉÖZÉä

+ÉÉ{ÉBÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ AVÉåbÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÖZÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE

<ºÉàÉå FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ xÉä àÉÖZÉä {ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ* càÉ ãÉÉäMÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ     ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ, ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É ÉªÉ cè* +É£ÉÉÒ <ºÉ {É® +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  :  àÉé BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ cè[r57]*

£ÉÚ-àÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉä ®cÉÒ cè* {ÉÚ®ÉÒ <BÉEÉìxÉÉäàÉÉÒ àÉÉBÉEæ] ÉÊbÅ´ÉxÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® càÉ +É{ÉxÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä +ÉÆn® c® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå BÉEÆ´É]Ç xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉäbÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉä <à|ÉÚ´É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA iÉÉä ºÉàÉªÉ càÉå BÉE£ÉÉÒ àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* àÉé <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ

ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉ càÉÉ®ä |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå ®c MÉ<Ç cé,…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ   : +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É =~ÉA MÉA <iÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É ÉªÉ {É® +É£ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊ´É ÉªÉ BÉEÉÒ

àÉckÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃäMÉÉÒ*

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  : ºÉ®, àÉé nÉä ¶É¤n BÉEcBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE°ôÆMÉÉ* VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ <ºÉàÉå ®c MÉ<Ç cé, =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉéxÉä <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®

àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉä ABÉE VÉxÉ-+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ °ô{É näxÉä BÉEÉÒ àÉäc®´ÉÉxÉÉÒ

BÉE®åMÉä* vÉxªÉ´ÉÉn*

MR. CHAIRMAN: Shri Kishanbhai V. Patel. You can put only questions or only one question. You may put a
clarification either.

 

gÉÉÒ ÉÊBÉEºÉxÉ£ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ.{É]äãÉ (¤ÉãÉºÉÉ½) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè* =ºÉBÉEÉ

àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉEÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉx´ÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè* àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <ºÉ

BÉEàÉä]ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc àÉèxÉäÉËVÉMÉ BÉEàÉä]ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉàÉå BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè,  àÉé ªÉcÉÒ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ?

MR. CHAIRMAN: Shri Kharventhan. You put only question.

 

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, for monitoring Sarva Shiksha Abhiyan, SSA, certain institutes in
all the States throughout the country were recognised and announced. In Tamil Nadu, we are having  very
important, valuable and age-old universities. In Tamil Nadu, Department of Education, Alagappa University is
one such institute and IIM, Bangalore is included for monitoring. I would request that in all the States,
universities available in the State should be recognised as monitoring agencies. In Tamil Nadu also, there are 
another universities.  One such  Tamil Nadu University which must be recognised for monitoring SSA in Tamil
Nadu.
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gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® (SÉÉªÉãÉ) :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cé, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉ

ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉFÉ® +ÉÉè® càÉÉ®É àÉBÉEºÉn {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉA*

=ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÉlÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉExªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉ vÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉ<Ç

VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ <iÉxÉÉ +ÉSUÉ ®äº{ÉÉÆºÉ +ÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE 20,000 âó{ÉªÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉÒ.A. iÉlÉÉ AàÉ.A. BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉOÉºÉ® cÉä

®cÉÒ cè* +É£ÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉvªÉÉxc {ÉÉä ÉÉcÉ® A´ÉÆ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA 2195 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA cé* àÉé =xÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE® nå BÉDªÉÉåÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® 500 BÉE®Éä½

âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ´É ÉÇ <ºÉ {É® BªÉªÉ BÉE® ®cÉÒ cè* 1200 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE

iÉiBÉEÉãÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE® nå* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉVÉÚàÉnÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉºiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ £ÉÉ® BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ {É® ÉÊ´É¶Éä É vªÉÉxÉ nåMÉä +ÉÉè® <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ

ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®åMÉä*

 

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, our target year is 2010. We are giving some incentives to the poor
people and more particularly mid-day meal. Eleven crore poor children are getting mid-day meal in primary
schools. The food we are giving is 100 grams of rice or wheat. This is not sufficient for these poor children. At
least 150 grams of rice or wheat should be given to them instead of 100 grams of rice or wheat. That goes to say
that it comes to 4.5 kilograms of rice or wheat per child from three kilograms of rice or wheat per child. Is there
any plan before the Government to increase the quantity of mid-day meal provided to these poor children?

            The second thing is about uniform and free books to the school children. We have got allocation of more
than Rs. 5,000 for Sarva Shiksha Abhiyan. Is there any proposal before the Government to help these poor
children[reporter58]?

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ   : nÉä-iÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉD´Éäº]ÂºÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉ xÉcÉÓ +ÉÉA cé* 

<ºÉÉÊãÉA càÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉDãÉè®ÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ nåMÉä*

SHRI SUNIL KHAN(DURGAPUR) : Sir, my name is there.  There were six Members who participated in the
ballot.

MR. CHAIRMAN: No, I would not allow it.  Why are you mentioning it now? You should have given your
name earlier.

SHRI SUNIL KHAN : Sir, my name is there.  We have also participated in the ballot.

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉèãÉä] àÉå iÉÉä cè ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉìªÉÉÊ®]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉcãÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É ÉªÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, <ºÉÉÊãÉA gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ JÉÉxÉ BÉEÉä, ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉiÉä cÖA, ÉÊ´É¶Éä É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ{É BÉEä

´ÉãÉ ABÉE º{ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE |É¶xÉ {ÉÚÉÊUA*

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ JÉÉÆ  : àÉcÉänªÉ, |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUxÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE àÉé <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ*
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ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : xÉcÉÓ-xÉcÉÓ, càÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé* càÉå ºÉnxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ SÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ

cè iÉÉä {ÉÚÉÊUA +ÉxªÉlÉÉ càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® nä nåMÉä*

SHRI SUNIL KHAN : The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is a welcome step, but there are some lacunae in the
Sarva Shiksha Abhiyan.

MR. CHAIRMAN: Mr. Sunil Khan, you can only ask a specific question on this issue.

SHRI SUNIL KHAN : The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is a welcome step, but there are some lacunae in the
Sarva Shiksha Abhiyan.

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : xÉcÉÓ-xÉcÉÓ, BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÉÒvÉä +É{ÉxÉä |É¶xÉ {É® +ÉÉ<A* Please do not go into the background
of the issue.  I would only allow you to ask a specific question.

 

 

SHRI SUNIL KHAN : If the lacunae are not removed, then the SSA would not be fulfilled by the year 2010. 
So, I would like to point out the lacunae in it.  The students, who are of the age of five, would go to the schools,
but if their parents are not going to the Continuing Education Centres or the Literacy Centres, which have
already been stopped by the Literacy Mission, then the objective of the SSA would not be fulfilled.  If the root of
illiteracy is not removed, then the literacy movement will not be successful. 

MR. CHAIRMAN: Prof. Basudeb Barman.  Please conclude because I have already called the name of the next
speaker.

SHRI SUNIL KHAN : I would like to mention that the para  teachers are engaged for an amount of Rs. 1,000 or
Rs. 2,000.  In the same institute, other teachers are getting more.  Therefore, I would like to state that if the SSA
is to be fulfilled, then the teachers should get the same amount. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the question being asked by Prof. Basudeb Barman.

(Interruptions) …*

PROF. BASUDEB BARMAN (MATHURAPUR): Sir, thank you very much for permitting me to put a
question.   In the year 1998, the Central Government set up a Committee under the Chairmanship of Professor
Tapas Majumdar to estimate the possible expenditure to be incurred to universalise education up to the age of 14
years.  The total estimated amount was Rs. 1,36,922 crore.  This amount was suggested for a period of 10 years,
that is, from 1998-1999 to 2007-2008, but definitely it will go now till the year 2010.

* Not Recorded.       
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My question is whether the Government is contemplating or has contemplated any step for this amount
of investment for universalization of primary and secondary education.

 

SHRI PRABODH PANDA(MIDNAPORE) : Sir, the hon. Minister is very much aware that the ICDS workers
are involved in the SSA, and they are lakhs in number. They are engaged in the SSA, but they are not getting
regularised.  On the other hand, the ICDS officers and supervisors have been regularised.  Lakhs and lakhs of
ICDS workers are taking the responsibility of taking care of the children.  Nearly 12 million ICDS workers are
working for the children under the SSA, but they are not getting the minimum wages. Are the Union
Government or the State Governments contemplating to bring out any programme to ensure that they get at least
the minimum wages?

 

 

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É ({É]xÉÉ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci

´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè*  ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä |Énä¶É cé VÉcÉÄ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ xÉÉÒSÉä cè*  AäºÉä

SÉÉ® {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉ cé, VÉèºÉä ÉÊ¤ÉcÉ®, =½ÉÒºÉÉ, =kÉ® |Énä¶ÉÂ, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ*[cmc59] ÉÊVÉxcå càÉ ¤ÉÉÒàÉÉ°ô ®ÉVªÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé* <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉfÃä, ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉ ®ä] ¤ÉfÃä, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä É ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cé ? +É£ÉÉÒ bÉ. ÉËSÉiÉÉ àÉÉäcxÉ VÉÉÒ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå =xÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ BÉE®Éä½Éå

âó{ÉA JÉSÉÇ cÉä ®cä cé* àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É ¤ÉSSÉä ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ABÉE-nÉä PÉÆ]ä  JÉÉxÉä àÉå cÉÒ ãÉMÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè®

¤ÉSSÉä JÉÉxÉÉ JÉÉBÉE® PÉ® SÉãÉä VÉÉiÉä cé, ÉÊ{ÉE® ÉÊ¶ÉFÉBÉE £ÉÉÒ PÉ® SÉãÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ iÉ®c ºÉä {ÉÚ®ÉÒ {ÉfÃÉ<Ç xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BªÉªÉ

xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ¤ÉSSÉä ºBÉÚEãÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉfÃÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®É ºÉàÉªÉ nå, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè ?

gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ {ÉÉãÉ (ÉÊ¤ÉãcÉè®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉéxÉä £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ cè, àÉÖZÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ nå*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ®BÉD´Éäº] xÉcÉÓ nÉÒ* àÉé ÉÊ´É¶Éä É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉ  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ nä ®cÉ cÚÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉèãÉä] àÉå

xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉªÉÉ cè*

 

gÉÉÒ ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉ~´ÉãÉä ({ÉÆf®{ÉÖ®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ,

                +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ,

                <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ ¶ÉÉxÉ*

                +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉMÉ® VªÉÉnÉ nåMÉä vªÉÉxÉ,

                iÉÉä c® UÉjÉ ¤ÉxÉäMÉÉ <xÉBÉEÉ {ÉEèxÉ*

                AxÉbÉÒA ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃäMÉÉ YÉÉxÉ*
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ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É ÉÊºÉ{ÉEÇ |É¶xÉ {ÉÚUå* ªÉc +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cè*

 

 

gÉÉÒ ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉ~´ÉãÉä  :  ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nä¶É àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ

¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉVÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ

BÉEÉãÉäVÉWÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉãÉäVÉWÉ àÉå BÉEäÉÊ{É]ä¶ÉxÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉäBÉE® ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ àÉå BÉEäÉÊ{É]ä¶ÉxÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® bÉäxÉä¶ÉxÉ {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉä* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE

´Éc <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé? ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉ ®cä cé, =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä c® ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè ?

gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ {ÉÉãÉ : àÉÉxªÉ´É®, ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ

cè* àÉé BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ BÉE<Ç ºBÉÚEãºÉ ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É BÉEä´ÉãÉ |É¶xÉ {ÉÚUå*

 

 

gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ {ÉÉãÉ  : ºBÉÚEãºÉ àÉå VÉÉä ÉÊàÉb bä àÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® {ÉèºÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =ºÉàÉå ºÉä 80-90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉèºÉä BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè* nä¶É

BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä =kÉ® |Énä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä {ÉèºÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä VÉÉxÉÉ

cè, =ºÉä ¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉE ] BÉE®ä* =kÉ® |Énä¶É àÉå 1565 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ AäºÉä cé, VÉcÉÆ UiÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA <xÉ iÉàÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå UiÉ BÉEÉ

<ÆiÉVÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA[R60]*

 

18.00 hrs.

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä iÉÉä <ºÉ +ÉÉ<]àÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉÖEU àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ  : ~ÉÒBÉE cè*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  gÉÉÒ ®ÉÊ´ÉSÉxpxÉ*

 

SHRI RAVICHANDRAN SIPPIPARAI (SIVAKASI): Sir, in Tamil Nadu, the name boards of SSA schools are
written in Hindi. It is not easy for the public to read those name boards. I would request the Government to put
up the name boards in Tamil translated version.
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DR. RAM CHANDRA DOME : Sir, the Compulsory Education Bill has been enacted in this House for
universalisation of education. However, one major lacuna was there in that Bill. The responsibility of zero to
five years has been left out. Is the Government thinking of incorporating this segment of zero to five years for
imparting compulsory pre-school education?

 

gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ£ÉÉ<Ç +ÉVÉÇxÉ£ÉÉ<Ç àÉÉbàÉ (VÉÉàÉxÉMÉ®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ nÚºÉ®Éå BÉEä PÉ®Éå àÉå PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉiÉÉÒ cé, AäºÉä

¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä É {ÉEèÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ näBÉE® BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉEä £ÉÉÊ´É ªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ {ÉfÃ-ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´É ªÉ BÉEÉä ºÉÆ

´ÉÉ® ºÉBÉEå +ÉÉè® =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*

 

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc) : +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc ÉÊ´É ÉªÉ nä¶É BÉEä £ÉÉÊ´É ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, <ºÉBÉEÉ

+ÉÆnÉVÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEä ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ <WÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉé

ªÉc àÉÉxÉBÉE® SÉãÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ <WÉcÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ SÉÉciÉä cé* ÉÊºÉ{ÉEÇ

+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä ªÉä ¤ÉÉiÉå xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ºÉ´ÉÇ-ÉÊ¶ÉFÉÉ-+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ VÉèºÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cé ÉÊVÉxcå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆBÉEã{É BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå xÉ cÉä* ªÉc ºÉÆBÉEã{É BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ

SÉãÉäMÉÉ* =xÉBÉEÉ iÉÉä BÉEÉàÉ cè +ÉÉè® ´Éä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉxÉJ´ÉÉc {ÉÉiÉä cé* ªÉc ºÉÆBÉEã{É VÉ¤É iÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® {É®, BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE AäºÉä

|ÉÉäOÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ cè* àÉÉìÉÊxÉÉÊ]ÉË®MÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ cè* +É¤É +ÉÉ{É àÉÉìÉÊxÉÉÊ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ãÉÉäMÉÉå BÉEä >ó{É® 5 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉ nå iÉÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè

+ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ãÉä´ÉãÉ {É® àÉÉìÉÊxÉÉÊ]ÉË®MÉ àÉci´É ®JÉiÉÉÒ cè ´Éc iÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® BÉEÉ ãÉä´ÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä xÉÖàÉÉ<Ænä, càÉÉ®ä VÉxÉ-|

ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÆn® àÉÉìÉÊxÉÉÊ]ÉË®MÉ BÉE®xÉä àÉå âóÉÊSÉ cÉä* AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{É VÉ¤É <ºÉàÉå ºÉÆ¤Ér BÉE®åMÉä iÉÉä càÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ

£ÉÉÒ xÉVÉ® +ÉÉªÉåMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ* àÉé BÉEÉä<Ç ¶ÉäJÉÉÒ ¤ÉPÉÉ®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® xÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ ´Éc cÉä MÉªÉÉ cè* àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉ SÉÉÒVÉ àÉå ºÉààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ <SUÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA

+ÉÉè® ´Éc |É¶ÉÉºÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ-VÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA[r61] *ªÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ =ºÉ

cn iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ cÉåMÉä, VÉ¤É =ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ âóÉÊSÉ +ÉÉè® càÉÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉ VÉÖ½xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉä ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÖZÉÉ´É +É£ÉÉÒ

ÉÊnA MÉA cé, àÉé =xÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ àÉci´É näiÉÉ cÚÆ* <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉé +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ, +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÉlÉ, VÉèºÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ SÉÉciÉä cé, ¶ÉÉªÉn

=kÉ® xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉiÉÉxiÉ VÉxÉÉÊciÉ ºÉä VÉÖ½É

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ cè*

        VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäBÉE® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ

SÉÉciÉä cé, BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå* àÉéxÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ xÉ ®cä, ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ABÉE VÉxÉ

+ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉ º´É°ô{É ãÉä* ®ÉVÉÉÒ´É VÉÉÒ xÉä VÉ¤É ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ªÉcÉÒ =qä¶ªÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb BÉEä uÉ®É VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEÉàÉ

cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉEä ~ÉäºÉ xÉiÉÉÒVÉä +ÉÉVÉ càÉå näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cä cé* càÉ +ÉÉ{ÉºÉä <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE  VÉÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É <BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉä BªÉªÉ

BÉE®xÉä BÉEä àÉÉ{ÉnÆb ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® º{É ] cÉå* =ºÉBÉEä VÉÉä £ÉÉÒ xÉiÉÉÒVÉä ÉÊxÉBÉEãÉå, =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä vÉÉäJÉÉ näBÉE® AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä* VÉÉä JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé, ´Éä º{É ] cé* §É ]ÉSÉÉ® BÉEÉ VÉÉä +ÉÆ¶É cè, ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÚ® iÉBÉE cè, ªÉc

càÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ cè, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç =ààÉÉÒn xÉcÉÓ cè, AäºÉÉ BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ

ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉÉè |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ* càÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉå,

=xÉàÉå ªÉÉÊn VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ-{ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÉä àÉä®É JªÉÉãÉ cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É VÉÉä BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä cé, BÉÖEU cn
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iÉBÉE =ºÉàÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä* JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä MÉãºÉÇ SÉÉ<ãb BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, VÉÉä càÉå ÉÊ´É¶Éä É °ô{É ºÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä cé  BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É

ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ  SÉÉÒVÉå cé, ÉÊVÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉ <ºÉàÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé? ABÉE iÉÉä àÉÖ{ÉDiÉ {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå, àÉé  +ÉÉ~´ÉÉÓ

BÉDãÉÉºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ºBÉÚEãÉÉå àÉå ºÉè{É®ä] ]ÉìªÉãÉä] +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉå*

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ :  ´Éä VªÉÉnÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc& VªÉÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, xÉcÉÓ cÖ<Ç, <ºÉÉÊãÉA 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ

iÉ®c cÉä VÉÉA, iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉäMÉÉ* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º{Éè¶ÉãÉ BÉEèà{ÉºÉ ¤ÉxÉå* VÉÉä BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ

¤ÉÉiÉ cè …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    ¤ãÉÉìBÉE iÉBÉE xÉcÉÓ, <ºÉºÉä BÉÖEU +ÉÉè® xÉÉÒSÉä ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´Éc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ c® {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cé iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊ{ÉU½ä

<ãÉÉBÉEÉå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xcÉÓ ºÉ¤É SÉÉÒVÉÉå àÉå ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ[R62]* +É£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉäºÉ BÉDªÉÉ ãÉMÉ
MÉªÉÉ, ºÉ¤É {ÉèºÉÉ =ºÉÉÒ àÉå SÉãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉÉä +ÉÉÆBÉE½ä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉä cé, =xÉBÉEÉä xÉ £ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊU{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*…(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ {ÉÉãÉ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, =kÉ® |Énä¶É BÉEÉä vÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É nå*

gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, vÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉEäVÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ vÉxÉ àÉÖcèªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É¤É º]ä]ÂºÉ BÉEÉÒ VÉÉä

cÉãÉiÉ cè, ´Éc càÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊU{ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ÉÊVÉxÉ º]ä]ÂºÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä VÉÉä BÉÖEU BÉE® {ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå

=xcÉåxÉä SÉä ]É BÉEÉÒ cè <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé =xcå vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* ªÉä VÉÉä ÉÊ´É ÉªÉ cé, =ºÉàÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä, BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEèºÉãÉ ãÉäxÉä {É½

ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉ {ÉEèºÉãÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä >ó{É® =~BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ*

        +É¤É ºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, =xÉBÉEÉä BÉEèºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AxÉ®ÉäãÉàÉå] ¤ÉfÃÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ

VÉÉä bÅÉì{É +ÉÉ=]ÂÂºÉ cÖA cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè, +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ <ºÉàÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* ãÉ½BÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä AxÉ®ÉäãÉàÉå] àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, ´Éc ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ

|ÉÉ<àÉ®ÉÒ ãÉè´ÉãÉ {É® 39 ºÉä 88 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +É{É® |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ãÉè´ÉãÉ {É® 18 ºÉä 78 {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè* ªÉc +ÉÉÆBÉE½ä ´É ÉÇ 1950-51 ºÉä ãÉäBÉE® 2002-03

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä cé* ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå bÅÉì{É +ÉÉ=] ®ä] xÉÉÒSÉä +ÉÉªÉÉ cè, ´É ÉÇ 1960-61 BÉEä àÉÉ{ÉnÆb àÉå 70.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ´É ÉÇ 2002-03 BÉEä àÉÉ{ÉnÆb àÉå

33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉåb® MÉè{É AÉÊãÉÉÊàÉxÉä] cÖ+ÉÉ cè* ªÉc {ÉÉìÉÊVÉÉÊ]´É ºÉÆBÉEäiÉ cè +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉMÉ® càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ àÉå VÉ®É £ÉÉÒ fÉÒãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä

ÉÊ{ÉE® ºÉä ªÉä ´ÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆMÉä* {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ, ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ cè, +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉÆºÉn xÉä BÉEcÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÉÆºÉn ãÉÉäMÉ <ºÉ

¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉci´É näiÉä cé* +ÉBÉDºÉ® ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä <ºÉÉÒ BÉEÉä AVÉåbÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉé ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc : <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn nä ®cÉ cÚÆ* ªÉc càÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ cè, +ÉBÉEäãÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä BÉE®xÉä ºÉä ªÉc xÉcÉÓ cÉäMÉÉ…(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ {ÉÉãÉ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉÉ cÚÆ*

gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc :ªÉc ÉÊ®AãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ®AãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEÉ ãÉè´ÉãÉ BÉDªÉÉ cè, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ABÉE +ÉSUÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ VÉxÉàÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® ´Éc VÉxÉàÉiÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® cÉä* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉæ +ÉÉè® VÉÉä SÉSÉÉÇAÆ

+ÉÉVÉBÉEãÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cé, =xÉºÉä ªÉc £É®ÉäºÉÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ªÉÚ®ÉäµÉEäºÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉààÉä xÉcÉÓ cè, <ºÉàÉå càÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

BÉE®iÉä cé[p63]* =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ càÉ BÉE® ºÉBÉEå, =iÉxÉÉ cÉÒ càÉ ºÉ¤É BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä cÆàÉ =ºÉ ºiÉ® {É® ãÉÉBÉE® JÉ½É BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉäMÉÉÒ* VÉèºÉä VÉèºÉä <ºÉ ´É ÉÇ BÉEä +ÉÉÆBÉE½å ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉåMÉä, VÉÉä

càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉåMÉä, +ÉÉ{É =xÉ ºÉä BÉEÉÏx´ÉºÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE càÉ xÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEºÉ® xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ cè* càÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ
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BÉE® ºÉBÉEiÉä* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉÒ º{É ]´ÉÉÉÊniÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ ®cÉ cÚÆ* àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå càÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ, iÉ£ÉÉÒ càÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉåMÉä,ªÉc àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  :  ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® VÉèºÉÉÒ cè*

gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc  ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ¤ÉÉÒàÉÉ°ô BÉDªÉÉå BÉEciÉä cé?

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : ªÉc ºÉSÉÉ<Ç cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, {ÉE]äcÉãÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ n® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* <xÉàÉå 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ AäºÉÉÒ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, +ÉÉ{É ÉÊb]äãÉ àÉå BÉDªÉÉå VÉÉ ®cä cé?

gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc  :  ¤ÉÉÒàÉÉ°ô BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉÒàÉÉ°ô BÉEÉä<Ç ÉÊbÉÏº]BÉE¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ  :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, BÉEà{ÉãÉºÉ®ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ cè, ®É ]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®

=xcÉåxÉä NCMP àÉå <ºÉä àÉé¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä VÉãn ºÉä VÉãn àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉÉ<VÉ BÉE®å

iÉÉÉÊBÉE càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉÉBÉEiÉ ÉÊàÉãÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~ªÉä. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

SHRI SUNIL KHAN : But what about the Para Teachers?  Para teachers are those teachers who are engaged
under the Sarva Shiksha Abhiyan.

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~ªÉä* +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ {ÉcãÉä cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

SHRI SUNIL KHAN : They are working as teachers.  The other teachers are benefited more than the younger
teachers. If the demands of those who work as Para Teachers are not fulfilled, they will not do their work
properly. So, the objectives of the Sarva Shiksha Abhiyan will not be fulfilled.

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ  ÉÊ´ÉºiÉÉ®  ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É =~ÉªÉä MÉªÉä ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É {ÉcãÉä cÉÒ nä ÉÊnªÉÉ cè *

The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on 12th May, 2005.

18.18 hr

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, May 12, 2005/Vaisakha 22, 1927 (Saka).

 

------------
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