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Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 16-12-2005

Participants : Majhi Shri Shankhlal
 
an>

Title : Need to include various sub-castes of Machhua community in the list of Scheduled
Castes.

gÉÉÒ ¶ÉÆJÉãÉÉãÉ àÉÉZÉÉÒ (+ÉBÉE¤É®{ÉÖ®) : àÉÉxªÉ´É®, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É £ÉÉÒàÉ®É´É +ÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉä ºÉÆÉÊ

´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä n¤Éä BÉÖESÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ®

=~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉA*

        àÉcÉänªÉ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä 16 ºÉÚ¤ÉÉå àÉå àÉUÖ+ÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ

cÖ<Ç cè* =kÉ® |Énä¶É àÉå MÉÉäb, JÉ®´ÉÉ®, àÉZÉ´ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEÉÒ ={ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉããÉÉc, BÉEä´É],

¤ÉÉlÉàÉ, ÉÊiÉªÉÉ®, SÉÉ<Ç, iÉÖ®cÉ, ÉÊ´Éxn, vÉÉÒ´É®, BÉEÆcÉ®, BÉE¶ªÉ{É, MÉÉäÉÊ½ªÉÉ, àÉÉZÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ªÉc

+ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE oÉÎ ] ºÉä <iÉxÉÉ ÉÊ´É{ÉxxÉ ºÉàÉÉVÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEä 58 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn £ÉÉÒ <ºÉ àÉUÖ+ÉÉ

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉÉJÉÉå àÉå cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É àÉå ABÉE £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. ªÉÉ +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

<ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc <xÉBÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN: Shri Majhi, you may raise only one matter and you cannot raise both
the matters.

gÉÉÒ ¶ÉÆJÉãÉÉãÉ àÉÉZÉÉÒ : àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉå nÉä ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ºÉàÉªÉ nå* càÉ xÉªÉä ºÉnºªÉ cé* xÉA

ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé VÉÉä ÉÊ´É ÉªÉ =~É ®cÉ cÚÆ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ä

ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ºÉàÉÚc BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEä 58 ºÉÉãÉÉå ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉxªÉÉªÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ =xÉBÉEÉä

ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´Éä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉÉVÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ

´É{ÉxxÉ ºÉàÉÉVÉ cè[h45]* <xÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè* àÉä®É àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ àÉUÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉcãÉä ªÉc

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè, =xcå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ

cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É xÉä VÉÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉÒ cè, =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä <xÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nå*
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