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MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up item nos. 24 and 25 together for discussion and 4 hours
are allotted for this discussion.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the National Commission for Minority Educational Institutions
(Amendment) Ordinance, 2006 (No. 1 of 2006) promulgated by the President on 23 January, 2006.”

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI
M.A.A. FATMI): Sir, on behalf of Shri Arjun Singh, I beg to move:

“That the Bill to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act,
2004, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

“That this House disapproves of the National Commission for Minority Educational
Institutions (Amendment) Ordinance, 2006 (No. 1 of 2006) promulgated by the President on 23
January, 2006.”

 

“That the Bill to amend the National Commission for Minority Educational Institutions Act,
2004, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”
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SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise not to oppose the National
Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill as such, but to make my submission
that promulgation of ordinance should not be taken as a route for enacting any legislation. In fact, this is a

good piece of legislation. I can recall the debate which took place in this august House on the 93rd

Constitution (Amendment) Bill, 2005. In the course of that discussion, a point was made by several
Members that a necessary legislation should be brought to stipulate the quota for admission in aided and
unaided educational institutions.

            As regards the right to establish a new minority educational institution, the right of the institutions,
the power of the National Commission etc., all these points are very much legal and vital and in this regard
some amendments are required and so I agree with the amendments proposed in this Bill.

            Sir, the Standing Committee on Human Resource Development has already scrutinised the Bill and
we find that most of the points made by the Committee have been incorporated in the Bill. Hence, I am in
favour of this particular Bill, but I am opposing the route of ordinance taken by the Government. I can

recall that during the 13th Lok Sabha, the present UPA leaders, particularly the leaders of the Congress
Party, when they were sitting in the Opposition Benches, used to oppose each and every ordinance issued
during that period and they used to say that it was nothing but an ‘ordinance raj’. So, I am also expressing
the same view now.

            This is not a Bill that can be opposed by the majority of the Members or the majority of the political
parties represented in this august House. Why has this ordinance been issued in a hurry? What would have
happened if this Bill had been brought in this Budget Session? The Heavens would not have fallen by this
time.

So, I would like to express my disapproval for issuing of this ordinance. I think the Government will
respond to my suggestion and hope that they would not follow the same ordinance route as has been
followed by the earlier Government. This is my submission.

           

gÉÉÒ ¤ÉSÉÉÒ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ ‘¤ÉSÉnÉ’  (+ÉãàÉÉä½É) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, VÉÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEã{É cè, =ºÉºÉä àÉé +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉÉ cÚÆ  +ÉÉè®

=ºÉBÉEä ÉÊbºÉÂ-A|ÉÚ´É´ÉãÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cÚÆ*  VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉºÉä {ÉcãÉä 23 VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 BÉEÉä ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É BÉEä

àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä {ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ  ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä

ºÉÉàÉxÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉA cé*   àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä VÉÉä +ÉÉbÉÔxÉåºÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 93´Éå

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® MÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊVÉiÉxÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ lÉä, =xÉàÉå AºÉºÉÉÒ, AºÉ]ÉÒ +ÉÉè® +Én® ¤ÉèBÉE´ÉbÇ BÉDãÉÉºÉäVÉ

BÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä]É ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ*  +ÉvªÉÉnä¶É àÉå BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE xÉÉ<x]ÉÒ lÉbÇ +ÉàÉåbàÉå] +ÉÉì{ÉE

BÉEÉÆº]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉÉ BÉEÉä]É BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉvªÉÉnä¶É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,

ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ {ÉÚ®ä +ÉvªÉÉnä¶É +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÆiÉ® ªÉc cè

ÉÊBÉE VÉÉä àÉÚãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn xÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ U&-ºÉÉiÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ =ºÉàÉå +ÉÉàÉÚãÉ-

SÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*     VÉÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉªÉàÉ lÉÉ, =ºÉàÉå U& ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, <xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉä

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cé, <xÉàÉå AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä àÉÉ<xÉäÉÊ®]ÉÒ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ <Æº]ÉÒSªÉÚ¶ÉÆºÉ cÉåMÉä, ´Éä ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉcåMÉä, ´Éä

=ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®åMÉä*  ªÉÉÊn =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉrÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn cÉäMÉÉ, iÉÉä VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ*  ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ VÉÉä +ÉÉbÉÔxÉåºÉ +ÉÉªÉÉ, =ºÉ +ÉÉbÉÔxÉåºÉ àÉå ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ¶ÉäbáÉÚãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
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+ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ cÉäBÉE® BÉEä ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä, nä¶É BÉEä +ÉÆn® SÉÉcä ®ÉVªÉ BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

cÖªÉÉÒ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖªÉÉÒ cÉä, =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉrÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¤ÉrÉÒBÉE®hÉ ¤ÉÉÎãBÉE, BÉEÉèxÉ

ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ºÉàÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ cé, =ºÉBÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, =xÉ {É® £ÉÉÒ àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE ] BÉE°ôÆMÉÉ*  ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ¤ÉÉiÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  VÉÉä

ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA MÉA +ÉÉè® =ºÉàÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ

+ÉÉè® nÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VªÉÚbÉÒÉÊ¶ÉªÉãÉ |ÉÉäÉÊºÉÉËbMºÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º]è]ºÉ

BÉEÉä]Ç BÉEÉ cÉäMÉÉ*  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É cÉäMÉÉ, =ºÉ +ÉÉnä¶ÉÂ BÉEÉä, =ºÉBÉEÉ VÉÉä AMVÉÉÒBÉDªÉÚ¶ÉxÉ cè, ´Éc

=ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉ® BÉEÉä]Ç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊbµÉEÉÒVÉ AMVÉÉÒBÉDªÉÚ¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, ´Éc <ºÉàÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ªÉÉxÉÉÒ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé*  <ºÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè, =ºÉ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ÉÊnºÉÆ¤É® 2004 àÉå ªÉcÉÆ {É® SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ àÉéxÉä ºÉnxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE ] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*  ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÒUä VÉÉä cäiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ, =ºÉ

ºÉàÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE iÉàÉÉàÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä =ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ

lÉÉ*  càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA PÉÉä® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ £ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

 ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒUä VÉÉä £ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, =ºÉä BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ ãÉÉÒ VÉÉA, ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉÒvÉä-

ºÉÉÒvÉä ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè* <ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn ¶É¤n ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉä |ÉàÉÖJÉ ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ

BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* =ºÉÉÒ BÉE½ÉÒ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É ]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉ cè* =ºÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉä ¤É½ä-¤É½ä {ÉEèºÉãÉä ÉÊãÉA MÉA - VÉèºÉä +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ àÉå

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ]ÉÒ ABÉD] BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉºÉÆ

´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE PÉÉäÉÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉEÉì®äxÉ® ABÉD] àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ. º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ

¤ÉÉ® +ÉãÉÆ{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ. ªÉÚ.ºÉÉÒ. ¤ÉxÉVÉÉÔ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ,

ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉäxÉÉ àÉå àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒUä +ÉSUÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ*

        +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®*

vÉàÉÇ ªÉÉ £ÉÉ ÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´ÉMÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

cÉäMÉÉ* ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉEÆbÉàÉé]ãÉ ®É<]ÂºÉ àÉå ÉÊnA MÉA cé* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç nÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ cè* VÉcÉÆ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ´ÉcÉÆ ºÉÆÉÊ

´ÉvÉÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE  ´Éä =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÒ àÉå {ÉEÆbÉàÉé]ãÉ ®É<]ÂºÉ cé* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 14 àÉå

<BÉD´ÉèÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉÉÒ{ÉEÉä® ãÉÉì BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉiÉÉ ºÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ

xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* +ÉÉ{É <ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É nä ®cä cé* ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉ cè* VÉÉä AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cè,

=ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ®ãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ OÉÉ]ÂºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, AàÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç . ¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå àÉÉàÉãÉä VÉÉAÆMÉä iÉÉä ABÉE |ÉÉäºÉÉÒVÉ® {ÉEÉìãÉÉä cÉäMÉÉ*

AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ ãÉäxÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®cäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉªÉ BÉE® nÉÒ cè* ªÉÉÊn 90 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEà{ÉÉÒÉÊ]ÉÊ]´É

AlÉÉì®]ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉàÉå xÉÉä +ÉÉì¤VÉèBÉD¶ÉxÉ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] nä ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc

{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÖ<Ç ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉEÉxÉÚxÉxÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ

cè* +ÉMÉ® +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖEãÉ AÆb {ÉEÉ<xÉãÉ

cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ  £ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè*

        <ºÉàÉå nÉä SÉÉÒVÉå |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 14 BÉEÉ ´ÉÉìªÉãÉä¶ÉxÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä  xªÉÉÉÊªÉBÉE

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ nÉÒ cé* =xÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉä VÉcÉÆ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ´Éc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 àÉå £ÉÉ ÉÉªÉÉÒ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ

=ããÉäJÉ +ÉÉªÉÉ cè* ªÉc +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEcÉÓ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ ÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ ÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ? ªÉc +ÉÉVÉ BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, xÉ

cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ àÉÚãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 àÉå +ÉÉiÉÉ cè *



11/9/2018

4/28

        £ÉÉ ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ cè, BÉEäxp BÉEÉä ªÉc iÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè* ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉEåp uÉ®É VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå nä ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ* ÉÊºÉ´ÉÉªÉ cÉ<Ç BÉEÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÖ|

ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä iÉciÉ ÉÊ®] VªÉÚÉÊ®ÉÎºbBÉD¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 226 +ÉÉè® 227 àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉc SÉÖxÉÉèÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉãÉªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉä càÉ xÉ £ÉÉÒ UÉä½å iÉÉä £ÉÉÒ

ÉÊb|ÉÉ<´É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ÉÎº{ÉÉÊ®] BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉÒMÉãÉ ®äàÉäbÉÒ àÉå VÉÉBÉE® SÉÖxÉÉèÉÊiÉ nå +ÉÉè®

ÉÊVÉºÉ {É® ®èMÉÖãÉ® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cÉä ªÉÉÉÊxÉ <iÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ÉÊnA, |ÉÉÊµÉEªÉÉ <iÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ

cÉä, <ºÉàÉå VÉVÉàÉå] BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè BÉEä´ÉãÉ +ÉÉìbÇ® cè, ABÉE +ÉÉìbÇ® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nåMÉä +ÉÉè® ´Éc {ÉEÉ<xÉãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

        ®ÉVªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉ´ÉºlÉÉAÆ VÉÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ®cÉÒ cé, =ºÉàÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä  VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

cè, =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ, ={ÉÉÊxÉªÉàÉ, ®èMÉÖãÉä¶ÉxºÉ cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE {ÉEãÉÉÆ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ,

ÉÊVÉºÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEèºÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉBÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEcÉÆ ºÉä cé, VÉÉä ÉÊ´É ÉªÉ

{ÉfÃÉA VÉÉxÉä cé =ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ BÉEä ]ÉÒSÉºÉÇ +ÉÉè® ãÉèBÉDSÉ®ºÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉ{ÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ´Éä BÉEÉìãÉäVÉ

VÉÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉä cé ªÉÉ SÉãÉÉªÉä VÉÉxÉä cé, =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ] BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ABÉDºÉ{É]ÂºÉÇ uÉ®É näJÉÉ VÉÉxÉÉ, ªÉä ºÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä

+ÉÉ{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cÖ+ÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉxÉä iÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç*

         BÉEãÉ càÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉn ®ÉcÖãÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ ªÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É xÉcÉÓ ºÉÖxÉ {ÉÉA, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉå +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå {ÉfÃxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ

cè* =xcÉåxÉä ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉ ºÉ¤É <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cé* càÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä

<ºÉä àÉÉxÉiÉä +ÉÉA cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå SÉÉcä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cÉä, ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE cÉä, +ÉÉä.

¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. cÉä, ¶ÉèbáÉÚãÉ BÉEÉº] cÉä, ¶ÉèbáÉÚãÉ  ]ÅÉ<¤É cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ºÉ¤ÉBÉEÉä +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä, BÉD

´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® =xcå +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊàÉãÉä, iÉ¤É càÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ cè, +ÉMÉ® =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç JÉÉä] cè, ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä xÉÉìàºÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cè ªÉÉ

A.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ. àÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ näxÉä àÉå BÉEÉä<Ç +É½SÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE cÉÒ nä¶É

àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉE®xÉä ºÉä, ÉÊVÉºÉxÉä VÉcÉÆ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉèÉÊ®ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ, VÉÉÆSÉ

BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå JÉÉä] ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ ªÉc

cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé, ºÉÖãÉ£É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |

É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*

        àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ càÉ ºÉ¤É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ <ºÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä xÉ VÉÉä½å* ´ÉÉºiÉ´É àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ =xcå ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ªÉÉÊn càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ªÉc ºÉÆnä¶É näxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä

ÉÊãÉA <iÉxÉÉ BÉÖEU BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É iÉ£ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ VÉ¤É càÉ ABÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nå, VÉ¤É càÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä <iÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉÉÊxÉiÉ BÉE®å

ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä {Éè®Éå {É® JÉ½ä cÉä ºÉBÉEå* +ÉÉVÉ VÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè, =ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ´Éä JÉ½ä cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä,

iÉ¤É iÉÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É cè +ÉxªÉlÉÉ ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå nJÉãÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉä cè cÉÒ ´ÉcÉÓ

nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä cÉlÉ àÉå ºÉÉé{É näxÉÉ cè* càÉÉ®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ®èMÉÖãÉä]®ÉÒ

+ÉÉìlÉÉäÉÊ®]ÉÒ ªÉÉ {ÉEèÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉä * +ÉSUÉ iÉÉä ªÉc cÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå näJÉÉ VÉÉA, SÉÉcä ´Éc àÉèÉÊbBÉEãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ cÉä,

ABÉEäbèÉÊàÉBÉE cÉä, ]èÉÎBÉDxÉBÉEãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉÃ cÉä, nä¶É £É® BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ABÉE ®äMÉÖãÉä]®ÉÒ

+ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉcÉÆ-VÉcÉÆ BÉE® ®cä cé, SÉÉcä ´Éc

<ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå cÉä, ºÉä´ÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå cÉä, ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå cÉä, =ºÉBÉEä VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉä cé, =ºÉBÉEä ABÉDVÉÉÒBÉDªÉÚ¶ÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ

xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè* +ÉÉVÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉÉÊn càÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä iÉÉä ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ càÉÉ®ä VªÉÚÉÊbÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É

BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉä càÉÉ®É {ÉEäb®ãÉ ÉÊºÉº]àÉ cè, VÉÉä càÉÉ®É ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®

VÉcÉÆ càÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ  BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ, +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ

´ÉtÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, +É{ÉxÉä ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ {ÉÚ®ä BÉEä {ÉÚ®ä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cé +ÉÉè® AäºÉÉ xÉ

cÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉÉ®ä {ÉEäb®ãÉ ÉÊºÉº]àÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉä*
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        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉàÉå ABÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ªÉc +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® nä¶É £É® àÉå +ÉxÉäBÉE

ºÉÆºlÉÉAÆ cé, =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´Éä <ºÉ ãÉFªÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cé, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA nä¶É £É®

àÉå VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒºÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉÉÊn càÉ näJÉå iÉÉä <ºÉàÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ

BÉEä xÉÉàÉ {É®, SÉÉcä ´Éc ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxºÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä cÉä, ¤ÉÉèvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ xÉÉàÉÉå ºÉä cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉ ÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä, VÉèºÉä VÉÉä iÉÉÊàÉãÉ cé,

ªÉÉÊn =xcÉåxÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå <ºÉÉÒ +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 30 BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ãÉÉÒ cÖ<Ç cè iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® =xÉàÉå

{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ãÉè´ÉãÉ <iÉxÉÉ VªÉÉnÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ´ÉcÉÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É´Éä¶É xÉcÉÓ {ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉ¤É ´Éc ´ÉcÉÆ |É´Éä¶É xÉcÉÓ {ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä <xÉºÉä ºÉÉÒvÉÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É ªÉc +ÉÉÉÌbxÉäxºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉ

MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 93 àÉå VÉÉä nÉÉÊJÉãÉÉ BÉEÉä]É iÉªÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä

cÉÒ VÉÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ SÉãÉ ®cä cé, =xcå <ºÉºÉä UÉä½É MÉªÉÉ cè* VÉÉä 93´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cè, =ºÉàÉå ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE

¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé, =xcå UÉä½BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ àÉå ªÉc ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ bä] BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ cé, =xcå UÉä½BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ

àÉå <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc cÉäiÉÉ xÉcÉÓ cé* ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ. ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ cé, ´Éä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉªÉä +ÉÉè® càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä

àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉ nVÉÉÇ nä nä, iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÊn AºÉ.ºÉÉÒ., AºÉ.]ÉÒ. ªÉÉ +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉ VÉÉä AbÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, ´Éc =ºÉºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉA*

<ºÉBÉEÉ ABÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ cé, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ cé, =xcå £ÉÉÒ =ºÉºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ {É½ä* <ºÉBÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉé ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. +ÉÉè® A.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. xÉä VÉÉä +É{ÉxÉä xÉÉìàºÉÇ ÉÊnªÉä cé, =xcå £ÉÉÒ <ºÉàÉå VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä

VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ{É ãÉäBÉE® +ÉÉAÆ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉªÉå, ´ÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEciÉÉ* ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä BÉEä

´ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉÉÊn =ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç ªÉÉ =ºÉä BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä 90 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ

ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ iÉ®c ºÉä <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉéBÉE½Éå, cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå

AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ +ÉÉè® £ÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc {ÉcãÉÚ A]ÉäxÉÉäàÉÉÒ BÉEÉ cè* VÉ¤É càÉ ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ

´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ, =xÉBÉEÉÒ A]ÉäxÉÉäàÉÉÒ ¤ÉcÉãÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉÓ ºÉä BÉEÉä<Ç nÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE

cè, {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ |É£ÉÉ´É àÉå cè, ªÉc =xÉBÉEÉÒ A]ÉäxÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* A]ÉäxÉÉäàÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉEÉÒºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä

àÉå VÉèºÉä +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AàÉ. BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ, ´Éc ABÉEäbäÉÊàÉBÉE A]ÉäxÉÉäàÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ lÉÉ*   

´ÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ lÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ ªÉc cºiÉFÉä{É lÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ º]ÅBÉDSÉ®

¤ÉfÃÉ cè, =ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ ªÉÉ àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉEä UÉjÉ BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* =ºÉàÉå =ºÉä ªÉc BÉEc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ £ÉMÉ

´ÉÉBÉE®hÉ cÉä ®cÉ cè, ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ £ÉMÉ´ÉÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE nä¶ÉÉÊciÉ àÉå BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ* =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ

ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ~ÉÒBÉE cè* +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® ´ÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç* +ÉÉ{É VÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ |ÉÉ

´ÉvÉÉxÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc càÉÉ®ÉÒ ABÉEäbäÉÊàÉBÉE +ÉÉ]ÉäxÉÉäàÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* càÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEciÉä +ÉÉA cé ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ BÉEÉ

àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE    {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉÒ {ÉÖEãÉ ¤ÉéSÉ xÉä xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ AàÉ.

¤ÉÉÒ. ¶ÉÉc iÉlÉÉ nÉä +ÉxªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEiÉ<Ç BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cè, iÉ£ÉÉÒ ºÉä   ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ £ÉMÉ´ÉÉBÉE®hÉ

BÉEcÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÆn cÖ+ÉÉ* +ÉMÉ® càÉ ªÉc BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉ <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ VÉÉä BÉEÉªÉÇ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ

®cä cé, =ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE iÉÖÉÎ ]BÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn BÉEÉä nä¶É àÉå ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ

´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

        àÉcÉänªÉ, àÉä®É ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉå BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® =ºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ

ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉàÉå ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉäVÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉA

VÉÉiÉä cé, £ÉãÉä cÉÒ =ºÉàÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä U:-+ÉÉ~ àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉc càÉÉ®ä
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊciÉBÉE® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉE® ªÉcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉàÉå iÉlªÉ cÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉn àÉå ÉÊb¤Éä] BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ BÉE ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉ

xÉcÉÓ BÉE® ®cä, =ºÉBÉEä VÉÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé, =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE càÉxÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE ] ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉå =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ

ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* xÉªÉä VÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ cé, =xÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =xcå ¤ÉfÃÉxÉä VÉÉ ®cä cé? AxÉbÉÒA BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®å
lÉÉÓ, =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉÉãÉÉÒàÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, àÉn®ºÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ, <xcÉåxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉä ABÉE BÉE®Éä½ ºÉä

¤ÉfÃÉ BÉE® nºÉ BÉE®Éä½ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ 13 BÉE®Éä½ cè, <ºÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉä®ÉÒ {ÉÖ®VÉÉä® àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå VÉÉä
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¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cè, <ºÉàÉå àÉn®ºÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ nÉÒ VÉÉA, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE

ºÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè,

+ÉMÉ® càÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä nÆb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ? =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÆb

BÉEÉÒ ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AÉÊ{ÉEãÉäA¶ÉxÉ BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®É VÉÉä +ÉÉbÇ® {ÉEÉ<xÉãÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEÉÒ BÉEà{ãÉå] xÉ BÉE®ä iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäMÉÉÒ, <ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä UÉä½

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÉ<ãÉå] cè* ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ{É <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉA cé, =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <iÉxÉÉ cÉÒ

BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ

àÉÉàÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nVÉÉÇ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä {ÉÖxÉ:
´É®ÉÊbBÉD] +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉcÉÓ, ªÉä ºÉÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè - SÉÉcä ´Éc +ÉÉÆwÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä ªÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ cÉä* càÉÉ®ä nä¶É àÉå {ÉÆÉÊbiÉ VÉ

´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô VÉÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ¶ÉÉÒ ÉÇºlÉ xÉäiÉÉ ®cä cé*  =xÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE

´ÉMÉÇ BÉEÉä näxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE càÉ =ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ®É ]Å BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É ºÉä ÉÊ´ÉãÉMÉ BÉE® ®cä cé* àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,

<ºÉÉÊãÉA àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc =ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå lÉÉ, VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå <ºÉ {É® ÉÊb¤Éä] SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉ +ÉÉè®

{ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® xÉäc°ô xÉä <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*  =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn nä¶É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cÖBÉÚEàÉiÉ cè ªÉÉ ®ÉVÉÉ ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É cè, iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |

ÉBÉEÉ®  ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É càÉ ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ ªÉÉ

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä näxÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ, =ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc càÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® SÉãÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉªÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå  ABÉE AäºÉÉ ÉÊxÉªÉàÉBÉE ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  àÉä®ä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEã{É {É® àÉé

¤ÉãÉ näiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ (ºÉÉ¤É®BÉEÆ~É) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä   ®É ]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉÆàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç iÉÉä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤Éè~ä cÖªÉä ãÉÉäMÉÉå

BÉEä uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉèºÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ®cä cé, =xÉBÉEÉ +É{ÉÉÒWÉàÉå] BÉE® ®cä cé, =xcå

º{Éä¶ÉãÉ ]ÅÉÒ]àÉå] nä ®cä cé ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{É càÉä¶ÉÉ cÉÒ ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉMÉÉªÉä VÉÉiÉä cé*

àÉé <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉÉn àÉå ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä cÖªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉÖEU cBÉEÉÒBÉEiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

            ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE cé, <ºÉ nä¶É àÉå {ÉènÉ cÖªÉä cé +ÉÉè® <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ àÉäxÉº]ÅÉÒàÉ àÉå +ÉÉVÉ iÉBÉE cé* ´Éä ãÉÉäMÉ

BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå vÉàÉÇ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊbÉÎºµÉEàÉä¶ÉxÉ ºÉcxÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* =ºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ +ÉºÉ® =xÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE

+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® {É½iÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊMÉ®iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ cè,

=xÉBÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ºÉàÉÖnÉªÉ =xÉBÉEä {ÉäºÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE  BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ àÉå xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEÉ, =ºÉBÉEÉÒ

+ÉÉªÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉÒ* àÉé ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* 1999-2000  àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉèà{ÉãÉ ºÉ´Éæ +ÉÉèMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEä 55´Éå ®É=Æb àÉå ªÉc ºÉ´Éæ {ÉÚ®É

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ  +ÉÉä® ¤Éè~ä cÖªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *

Let me tell you the proportion per thousand households belonging to the self-employed category and
regular salaried and casual labour category.  In 1999-2000, per thousand self-employed households, 327
were Hindu, 446 were those preaching Islam and 184 were from Christianity. Out of 1,000 regular salaried
households, 437 were Hindu, 296, around 60 or 65 per cent, were Muslims and 502 were Christians.

As regards the casual labour households during 1999-2000, there were 140 households of Hindus,
155 of Islam, and 117 Christianity.

            Let me mention about the category of persons. The self-employed persons, out of 1,000, are 368
Hindus, 521 Islam, and 215 Christianity. I would like to give emphasis that 521 persons from Islam are
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self-employed. As regards regular employed, there are 428 Hindus, 273 Islam, and 536 Christians. As
regards casual labours, there are 140 Hindus, 151 Islam, and 133 Christians.

            Let me mention about the distribution of household by religion. ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ ºÉè]+É{É cè, àÉé

=ºÉ {É® +ÉÉiÉÉ cÚÄ* Out of 1,000 households in the rural area, 848 are Hindus, 98 Islam, 24 Christians, 17 Sikhs,
and 13 others. On the other hand, out of 1,000 household in urban areas, 793 are Hindus, 137 Islam, 34
Christians, 15 Sikhs, and 21 others.

            Now, I would like to mention about the persons in the three lowest classes for minimum per capita
expenditure in 1999-2000. These are all National Sample Survey Organisation data, and not mine, which I
am mentioning here. Firstly, with regard to rural persons those who spend less than Rs. 300, 29 per cent are
Muslim, 26 per cent Hindus, and 19 per cent Christians. On the other hand, in urban India, out of 1,000
households those who spend less than Rs. 425, 40 per cent are Muslims, 22 per cent Hindus, and 13 per
cent Christians. Out of those 1,000 households, as a proportion, those who spent more than Rs. 1,120, 29
per cent are Christians, 17 per cent Hindus, and 06 per cent Muslims.

            Now, let me mention about education. If you take per 1,000 household distribution of persons at an
age of 15 years and above, the education level in 1999-2000 for the rural male who are not literate, 368
Hindus, 409 Islam, 241 Christians. As regards the persons, who are literate up to primary level, 255
Hindus, 303 Islam, and 307 Christians. In the same category, for rural females, who are not literate, 658
Hindus, 664 Islam, and 370 Christians. ªÉc ÉÊºÉSÉÖA¶ÉxÉ ¶Éc® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖâó ÉÉå BÉEÉÒ cè*

            I come to the labour force participation rates according to usual status (principal & subsidiary taken
together) among major religions and sex. The figures for rural male are 546 Hinduism, 489 Islam, and 583
Christianity. The figures for rural female are 317 Hinduism, 164 Islam, and 342 Christianity. On the other
hand, for urban male, the figures are 549 Hinduism, 520 Islam, and 522 Christianity. Therefore, if you look
at this data, then it is the same sort of situation, which is prevailing in this country with regard to Scheduled
Castes and Scheduled Tribes. The means of production is not there with a large chunk of the minority
community.

15.00 hrs.

            I am not giving you any data in regard to those who cultivate less than a hectare or 0.1 hectare, and
between 0.1 hectare and above 4 hectares. That is also NSS data. A large number of people from the
minority community have to depend on self-employment because they do not get regular employment. This
is what the NSS data says. What is the reason for it? Is there any hidden discrimination against them? Do
they not need positive support from the Government?

            When efforts were made by this Government and when the Minorities Commission tried to find out
the number of people working in different categories of employment, including the Armed Forces, a hue
and cry was made out that this would divide the Indian Armed Forces. They were not ready to reveal it.
This is leading to a situation whereby you cannot take the entire section of the society together and ensure
an equal economic condition for them. càÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉ ®cä cé, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉèBÉD¶ÉxÉ VÉÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ cè,because
of religion and because of the means of production in their hands, their mobility towards the higher
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echelons of the society is very fast, while a large number of people belonging to minority community,
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes. ´Éc xÉÉÒSÉä BÉEä iÉ¤ÉBÉEä àÉå ®cä, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ +ÉÉ ®cä
cé*

        Reservation is nothing but just providing a kind of assured regular income. If they do not have
land, then you have give them employment. It is shown in the NSS report that the children of those who
have a regular income have gone in for higher education. Reservations have provided a ladder to the
Scheduled Castes, Scheduled Tribes for their upward mobility. Of course, we expressed our concern when
a large number of private sector undertakings have been privatised because we did not know whether there
would be reservations in them or not. Of course, I am of the opinion that there should be reservation in the
private sector also.+ÉMÉ® ªÉc xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, iÉÉä VÉÉä A¶ªÉÉä® <xÉBÉEàÉ cè, ´Éc A¶ªÉÉä® AxÉBÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® A¶ªÉÉä® <xÉBÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä VÉÉä ºÉàÉÉVÉ cè, VÉÉä {ÉÚ®É iÉ¤ÉBÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxªÉ iÉ¤ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ cè, VÉÉä +É{É® àÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ cè, =ºÉBÉEä +ÉÆn® ´Éc +ÉÉMÉä

xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆMÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆn® lÉÉä½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉå =xcå

ÉÊàÉãÉåMÉÉÒ* VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ AäºÉä cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ <xÉBÉEàÉ BÉEÉ MÉè{É VªÉÉnÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ nä ºÉBÉEåMÉä

+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ cè, =ºÉ iÉ®{ÉE VÉÉ ºÉBÉEåMÉä* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉBÉEºÉn cè? <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ àÉBÉEºÉn ªÉc cè +ÉÉè® BÉEãÉ

ªÉcÉÆ {É® càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ xÉäiÉÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉä AäºÉÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉäÆ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä c® iÉ¤ÉBÉEä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* BÉEãÉ BÉEÉä ªÉc BÉEcå ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä

AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ BÉEä +ÉÆn® AxÉBÉE®äVÉàÉå] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEÉä º]É<{Éåb nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉcÉå {É® VÉÉä ¤ÉSSÉä ®ÉäVÉ ºBÉÚEãÉ

VÉÉiÉä cé, =xcå +ÉxÉÉVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå VªÉÉnÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® =xcå AãÉÉ=ÆºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éc nÉÉÊJÉãÉ cÉäMÉÉ iÉÉä

¤ÉÉäãÉåMÉä ÉÊBÉE àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒWÉ +É{ÉÉÒVÉàÉå] cè, bÉ]É BÉEãÉäBÉD] BÉE®Éä iÉÉä BÉEcåMÉä ÉÊBÉE àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ +É{ÉÉÒVÉàÉå] cè* =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä nÚºÉ®ä ´ÉMÉÉç BÉEä

ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcå, iÉÉä BÉEcåMÉä ÉÊBÉE àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ +É{ÉÉÒVÉàÉå] cè* It is most unfortunate. I do not know whether we can call
them a responsible Party or not. =xÉBÉEÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ AäºÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä càÉÉ®ä MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ABÉE BÉEcÉ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉVÉ® BÉEä

+ÉÆn® {ÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ cè, =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc {ÉÉÒãÉÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè* VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ <ºÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÆn® MÉÖVÉ® ®cä cé *

            ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉ cÉä MÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä nÉä +ÉSUä ¶É¤n BÉEc

ÉÊnA, iÉÉä ´Éä <xÉºÉä ºÉcä xÉcÉÓ VÉÉiÉä* ãÉJÉxÉ>ó àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä =ºÉºÉä <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ

¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cÉäiÉÉÒ, iÉÉä <xcå BÉEÉä<Ç |ÉÉì¤ãÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉxÉä iÉÉä +É{ÉxÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ àÉå näJÉÉ cè, ´ÉcÉÆ VÉ¤É +ÉFÉ® vÉÉàÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉE

´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, iÉÉä BÉEÉä<Ç ®lÉ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ ®PÉÖxÉÉlÉ àÉÆÉÊn® {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, iÉÉä ®lÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ* ºÉ¤É VÉMÉc

BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®lÉ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE nÆMÉÉ ªÉÉjÉÉ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ®lÉ ªÉÉjÉÉ, nÆMÉÉ

ªÉÉjÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ (+ÉVÉàÉä®) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ÉÊ¤ÉãÉ {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* <xÉBÉEÉÒ ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEä

ÉÊãÉA, ®É ]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ nÖJÉ näiÉÉÒ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

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

(Interruptions) …*

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I have not yielded, Sir, and I am not yielding.

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  |ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* iÉ¤É +ÉÉ{É VÉÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ¤ÉÉäãÉ ãÉå* BÉßE{ÉªÉÉ +É£ÉÉÒ +ÉÉ{É ¤Éè~å*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)



11/9/2018

9/28

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <xÉBÉEÉ VÉÉä ®´ÉèªÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉBÉEÉÒ VÉÉä º]Åè]äVÉÉÒ  näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, ´Éc AäºÉÉÒ cÉÒ cè* càÉxÉä BÉEãÉ <xÉBÉEä

xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®lÉ ªÉÉjÉÉ nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cä cé* ®lÉ ªÉÉjÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cä cé iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ

ABÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉÉlÉ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉc®, VÉÉä ]Éì{É ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É cè, ´Éc ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ VÉÉä

ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É cè, ´Éc BÉEcä ÉÊBÉE càÉ nÉä, càÉÉ®ä {ÉÉÆSÉ, +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ÉÊbxÉÉ<Ç BÉE®å, ªÉc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

ªÉcÉÒ ¶É¤n ÉÊxÉBÉEÉãÉä +ÉÉè® VÉ¤É =xÉºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉDªÉÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cé, iÉÉä =xcÉåxÉä ºÉÉ{ÉE àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉcÉÓ BÉEcÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ

´ÉÉÒÉÊbªÉÉä, =xÉBÉEä cÉÒ ºÉÉàÉxÉä ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç, iÉ¤É =xcÉåxÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ ¤Éxn ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉBÉEä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä <xÉBÉEä xÉäiÉÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé,

ãÉäÉÊBÉExÉ xÉÉÒSÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU +ÉÉè® cÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉä cé*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉä®ÉÒ iÉÉä ªÉc A|ÉÉÒcå¶ÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ®ÉlÉ ªÉÉjÉÉ VÉÉAMÉÉÒ, ´ÉcÉÆ nÆMÉä cÉÒ cÉåMÉä* ªÉcÉÆ ¤Éè~ä càÉÉ®ä VÉÉä ¤ÉÉÒ.AºÉ.{ÉÉÒ. +ÉÉè®

AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEä ºÉÉlÉÉÒ cé, àÉä®ÉÒ iÉÉä =xÉºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ´Éä lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcààÉiÉ ®JÉiÉä cé, iÉÉä =xcå <ºÉ ®lÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä näxÉÉ

SÉÉÉÊcA, ABÉEnàÉ ®ÉäBÉE näxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉ ®lÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É àÉå xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä

näxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉä®É AäºÉÉ àÉxiÉBªÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : BÉßE{ÉªÉÉ SÉäªÉ® BÉEÉä AbÅèºÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ  : ºÉ®, <xÉBÉEÉÒ VÉÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ ¤ÉèÉË¶ÉMÉ BÉEÉÒ º]Åè]äVÉÉÒ cè, <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ®cÉ cè* <ºÉàÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç

º{Éè¶ÉãÉ A|ÉÉÒcå¶ÉxÉ xÉcÉÓ nÉÒ cè* <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç AäBÉEèbèÉÊàÉBÉE +ÉÉè]ÉäxÉÉèàÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ

 

  * Not Recorded.  
 

cè* <ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉì{ÉÖãÉä¶ÉxÉ cè, =ºÉä SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉèBÉEä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä cé, AäºÉä ºÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä +É{ÉÉìSÉÇÖÉÊxÉ]ÉÒ näBÉE®, =ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä nÚºÉ®ä ´ÉMÉÉç

BÉEä ¤É®É¤É® ãÉÉxÉä, àÉèxÉ º]ÅÉÒàÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ, BÉEä´ÉãÉ

A{ÉÉÒVÉàÉå] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ näJÉxÉÉ, ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA <xÉBÉEä uÉ®É <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =xcå <ºÉ nä¶É BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ

àÉÉxÉiÉä, BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <xÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É ÉÊbÉÎºµÉEÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA  ? àÉé iÉÉä <xcå VÉÉxÉiÉÉ
cÚÆ* ªÉä iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ®cä cé* àÉé +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, ´ÉcÉÆ àÉéxÉä näJÉÉ cè* càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ ºÉä 20 ãÉÉäMÉ SÉÖxÉBÉE®

+ÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE £ÉÉÒ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉä VÉ¤É <xÉBÉEÉÒ AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, iÉ¤É ÉÊàÉÉÊxÉº]® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE

£ÉÉÒ nÉÊãÉiÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® xÉcÉÓ lÉÉ* 20 ºÉÉÒ]å näxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ* ªÉc <xÉBÉEÉ ®´ÉèªÉÉ cè* ªÉä iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉå ´ÉÉä] nÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®

£ÉÚãÉ VÉÉ+ÉÉä* ÉÊcxnÚ BÉEä xÉÉàÉ {É® ºÉ¤É <BÉE]Â~ä cé* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä nä´ÉiÉÉ càÉÉ®ÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ cÉäiÉä* ´Éä ´ÉÉªÉÖ BÉEÉä nä´É ÉÊMÉxÉiÉä cé,

´Éä +ÉÉÎMxÉ BÉEÉä nä´É ÉÊMÉxÉiÉä cé* ´Éä càÉÉ®ÉÒ iÉ®c nä´ÉÉÒ-nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä* =xÉBÉEä ÉÊ{ÉEMÉºÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉä, =xÉBÉEä BÉEÉàÉ ¥ÉÉÿàÉhÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÉäiÉä*

=xÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ cÉÒ ABÉE ºÉàÉÉVÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊcxnÚ BÉEä xÉÉàÉ {É® =xcå <BÉE]Â~É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉéxÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉE£ÉÉÒ

xÉcÉÓ näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ÉÊcxnÚ àÉÆÉÊn® BÉEÉ {ÉÖVÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç nÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉä] BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ÉÊcxnÚ cé*

        ´ÉÉä] BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤É ÉÊcxnÚ, ¤ÉÉn àÉå iÉÖàÉ ºÉ¤É +ÉãÉMÉ* =ºÉàÉå nÉÊãÉiÉ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ, =ºÉBÉEä +Éxn® +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ, =ºÉàÉå +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ.

£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ, =ºÉàÉå àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ* +ÉÉVÉ ´Éä ªÉcÉÆ xÉcÉÓ cé, àÉé iÉÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® BÉÖEU £ÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ

ºÉèBÉD¶ÉÆºÉ BÉEÉä <BÉE]Â~ä cÉäBÉE® <xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊcxnÚ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉä] BÉEä ÉÊãÉA cè* ´ÉÉä] näxÉä BÉEä ¤ÉÉn

xÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè, xÉ BÉEÉä<Ç nÉÊãÉiÉ ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè, xÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä àÉé BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ

®cÉ cÚÆ* <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä <xÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ªÉc UÉä½Éä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ cè, näJÉ ãÉÉä*

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ : BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnÉ® cè, AäºÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ {ÉÉ]ÉÔ ¤ÉxÉÉä, +ÉÉ{ÉBÉEä ãÉÉÒb® AäºÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ {ÉÉ]ÉÔ ¤ÉxÉÉªÉå* VÉèºÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ cè,

nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc ´ÉèºÉÉ àÉiÉ BÉE®Éä* VÉèºÉÉ 1991 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉèºÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ àÉiÉ BÉE®Éä, VÉÉä ®lÉªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ´ÉèºÉÉ àÉiÉ BÉE®Éä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mistry, address the Chair.
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SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I am addressing the Chair, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They are silent but you are addressing them.  You please address the Chair.

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ  : xÉVÉ® ´ÉcÉÆ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉé BÉDªÉÉ BÉE°ôÆ*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : ´Éä iÉÉä ¤ÉÉäãÉ cÉÒ xÉcÉÓ ®cä*

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ  : +ÉÉ{ÉBÉEÉä cÉÒ AbÅèºÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* <ºÉÉÊãÉA àÉé <xÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉ{É UÉä½Éä, +É{ÉxÉÉÒ <àÉäVÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®Éä* +ÉÉb

´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå VÉ®É ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEÉä ABÉE ¤ÉÉVÉÚ àÉå =~ÉBÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉ®.AºÉ.AºÉ.

+ÉÉè® ZÉhbä´ÉÉãÉä cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé* ZÉhbä´ÉÉãÉÉ BÉDªÉÉ àÉènÉxÉ cè, Jhandewalan may be an area in Delhi.  I do not know the
geography of Delhi. Remote control is in their hands.  They decide as to who should be the president of
their party.  It is unfortunate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Address the Chair.

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ  : +É¤É ªÉc lÉÉä½É +ÉxÉ{ÉEÉäSÉÇÖxÉä] cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ |ÉäºÉÉÒbå] BÉEÉèxÉ cÉäMÉÉ, ªÉc BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É +ÉÉnàÉÉÒ iÉªÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ

{ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ |ÉäºÉÉÒbå] ªÉc cÉäMÉÉ* ´Éc <xÉBÉEÉÒ VÉÉä <àÉäVÉ cè, ´Éc <àÉäVÉ càÉ iÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉä 1991-92 àÉå VÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉÉÒ VÉMÉc {É® ªÉä +ÉÉVÉ ´ÉÉ{ÉºÉ

+ÉÉ ®cä cé* +É¤É ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ VÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉä cé, àÉÖZÉä nc¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ®lÉªÉÉjÉÉ àÉå ´ÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉÒ] BÉE®åMÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É ªÉÚ.{ÉÉÒ. àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉä xÉcÉÓ

nåMÉä-{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ* VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ, àÉé =xÉºÉä BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä àÉiÉ näxÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉºÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

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

(Interruptions) … *

gÉÉÒ àÉvÉÖºÉÚnxÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ : <ºÉÉÊãÉA àÉé =xÉºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉÉlÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®å* àÉé <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ

+ÉÉè® àÉä®ä nÉäºiÉÉå xÉä +É{ÉxÉä VÉÉä +ÉÉì¤VÉèBÉD¶ÉÆºÉ ®äWÉ ÉÊBÉEªÉä cé, Their remarks do not stand as they are imaginary and illusions.
=xÉBÉEä àÉMÉVÉ BÉEä +Éxn® cè, <ºÉ nä¶É BÉEä +Éxn® VÉxàÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ <ºÉ nä¶É BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇ BÉEÉ cÉä, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ

xÉÉiÉä BÉEÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉDãÉÉºÉ BÉEÉ cÉä* VÉÉä ®ÉVÉ AäºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, AäºÉä ®ÉVÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*

        <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*                             

 

 

gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ (ÉÊ}ÉE®ÉäWÉÉ¤ÉÉn) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉ ®É ]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉcãÉä 11 xÉ´Éà¤É®,

2004 BÉEÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉiÉàÉÉàÉ  ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ

uÉ®É +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cÉåMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉÖEU BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé, JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé* =xcÉÓ BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉnxÉ àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉªÉä cé*

        VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ nÖâóºiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ nÉªÉ®É {ÉcãÉä ºÉä BÉÖEU ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®É àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉMÉiÉªÉÉäMªÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä cBÉE àÉå ABÉE ºÉÖvÉÉ®´ÉÉnÉÒ BÉEnàÉ cè*

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÉä BÉEcxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉ´ÉÉãÉÉiÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä, {É®ÉÒFÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä, =xcå +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉÒ

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè* <ºÉBÉEä



11/9/2018

11/28

BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉªÉ®É ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉcÖiÉ àÉªÉÉÇÉÊniÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®, =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç

ºÉ®ÉäBÉEÉ® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè*

        <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cé* ÉÊVÉºÉºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ vÉÉ®É 12 BÉEä {É¶SÉÉiÉ 12 (BÉE) àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊPÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉ®É 10 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® +ÉÉnä¶É ºÉä BªÉÉÊlÉiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ

´Éâór +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ* ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ ~ÉÒBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ªÉÉÊn MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊ

´Éâór nhb BÉEÉ BÉDªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè? =ºÉä +ÉÉ{É BÉEèºÉä nÉÎhbiÉ BÉE®åMÉä? <ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ ABÉD] àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè? <ºÉ {É® ®Éä¶ÉxÉÉÒ bÉãÉxÉä BÉEÉ

BÉEÉàÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå VÉ°ô® BÉE®å*

        VÉcÉÆ iÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé* ABÉE xÉcÉÓ +ÉxÉäBÉEÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ cé* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ £ÉÉ®iÉ

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå cÉãÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEcÉÆ VÉÉAÆ* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ

cè* nä¶É BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉè® BÉÖEU |ÉÉxiÉÉå àÉå £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊºÉ{ÉEÇ 14 ºÉÚ¤ÉÉå àÉå

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®BÉEä, ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®BÉEä, ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉä cé,

=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÚ¤ÉÉå àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

        +ÉÉVÉ iÉÉãÉÉÒàÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉDªÉÉ cè? nä¶É BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 54 {ÉEÉÒºÉnÉÒ ÉÊcººÉÉ +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè* ABÉDºÉAxÉ <ÆÉÊbªÉÉ, VÉcÉÆMÉÉÒ®É¤ÉÉn àÉÉÒÉÊbªÉÉ <ÆÉÎº]]ªÉÚ] ´É <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉä¶ÉãÉ º]bÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉè ºÉÉä ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, àÉvªÉ |Énä¶É, =kÉ® |Énä¶É iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE ºÉ´Éæ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ

ÉÊºÉ{ÉEÇ 23 {ÉEÉÒºÉnÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ cÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉE iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉiÉÉÒ cé* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ãÉ½BÉEä ªÉÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé,

<ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÒ cÉãÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉ cÉäxÉä ºÉä ´Éä ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ VÉÉ {ÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* ªÉc VÉÉä

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè, <ºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, BÉEÉãÉäVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ cãÉ BÉE®

{ÉÉAMÉÉ* |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºiÉ® {É®, <Æ]® BÉEä ºiÉ® {É® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ cè, =ºÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉÉä =ºÉBÉEä +ÉSUä

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä* ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä iÉÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ cé, ¤ÉäºÉcÉ®É cè, ãÉÉSÉÉ® cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE

cÉãÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, =xÉBÉEÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºiÉ® BÉEèºÉä ºÉÖvÉ®ä? ªÉÉÊn =ºÉ {É® càÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ nåMÉä iÉÉä àÉé xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÉä<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉåMÉä*

        ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå  ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEäxp ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*  ÉÊºÉ{ÉEÇ 67 {ÉEÉÒºÉnÉÒ

ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå 57 {ÉEÉÒºÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉWÉc¤ÉÉÒ iÉÉãÉÉÒàÉ ºÉä cè*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä +É£ÉÉÒ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé* =kÉ® |Énä¶É

BÉEÉ ÉÊ{ÉE®ÉäWÉÉ¤ÉÉn àÉä®É ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ cè* ´ÉcÉÆ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉEÉÆSÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉäiÉÉ cè* àÉÖZÉä iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºBÉÚEãÉ àÉå

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éä BÉEÉÆSÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉÉä <xÉBÉEä PÉ® {É® JÉÉxÉä

BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå ¤ÉSSÉä iÉÉãÉÉÒàÉ cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÒ

cÉãÉiÉ ºÉÖvÉ®ä +ÉÉè® =xÉBÉEä {É®à{É®ÉMÉiÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉºÉÉ ÉËºÉc

®É´ÉiÉ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA cé, ¤ÉSÉÉÒ ÉËºÉc VÉÉÒ SÉãÉä MÉA, ®ÉºÉÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä ºÉ¤É iÉ®c BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c BÉEä cÉãÉÉiÉ ¤ÉxÉä,

VÉ¤É +ÉÉ{É iÉÉBÉEiÉ àÉå +ÉÉA lÉä, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊºÉrÉxiÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉA lÉä, ¤ÉÉÎãBÉE VÉV¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉA lÉä *  ÉÊºÉªÉÉºÉiÉ VÉV¤ÉÉiÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É nä¶É cè +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ~É nÉÆ´É {É® ãÉMÉÉÒ cè, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå xÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ

ºÉ®WÉàÉÉÓ ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉäc¤¤ÉiÉ cè, =ºÉºÉä BÉEàÉ àÉÉäc¤¤ÉiÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® AäºÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä

=xÉBÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ {É® ¶ÉBÉE cÉä, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè*

        àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® vÉàÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉ cé* +ÉMÉ® <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ

iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉE®xÉÉÒ cè, <ºÉ nä¶É BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, iÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉxÉÉ {É½äMÉÉ*
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                                cªÉÉiÉ ãÉäBÉEä SÉãÉÉä, BÉEÉªÉxÉÉiÉ ãÉäBÉEä SÉãÉÉä

                                SÉãÉÉä iÉÉä ºÉÉ®ä VÉàÉÉxÉä BÉEÉä

                                ºÉÉlÉ ãÉäBÉEä SÉãÉÉä*

 

ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉËcnÖ vÉàÉÇ  BÉEÉ~äBÉEänÉ® BÉEciÉä cé* àÉé ®ÉºÉÉ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊcxnÖ vÉàÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä, iÉÉä <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊ´É

´ÉäBÉEÉxÉxn BÉEÉ ÉÊcxnÖ vÉàÉÇ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ MÉÉä´ÉãÉBÉE® BÉEÉ ÉÊcxnÖ vÉàÉÇ  xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA =nÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

        +ÉÆiÉ àÉå ªÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉBÉEÉÊãÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc ABÉE +ÉSUÉ BÉEnàÉ cè,

ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉãÉÉÒ cÉãÉiÉ, iÉÉãÉÉÒàÉÉÒ cÉãÉiÉ BÉEèºÉä ºÉÖvÉ®ä, ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE vªÉÉxÉ nä*

        <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

                                                                       

 

àÉÉäcààÉn ºÉãÉÉÒàÉ (BÉEãÉBÉEkÉÉ-=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉbÉÔxÉéºÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®

=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* VÉ¤É ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ  càÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE <xÉ

ºÉ¤É àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉnxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ {É½ä, <ºÉä ´ÉÉ<b® BÉEÆºÉã]ä¶ÉxÉ BÉE®BÉEä cÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ

àÉé ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE  ´ÉBÉDiÉ BÉEÉ iÉBÉEÉVÉÉ lÉÉ, VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉÒ, iÉ¤É ºÉ¤É ãÉÉäMÉ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖãBÉE àÉå

+ÉBÉEÉÊãÉªÉiÉÉå BÉEä cÉãÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå cÖBÉÖEàÉiÉ-A-ÉÊcxn A{ÉE®àÉäÉÊ]´É ABÉD¶ÉxÉ ãÉä* +ÉÉVÉ BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE cé, SÉÉcä ´Éä

vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉå, SÉÉcä £ÉÉ ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉå, SÉÉcä VÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉå, =xÉBÉEä ÉÊãÉA A{ÉE®àÉäÉÊ]´É ABÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE AäºÉÉ cÉÒ ABÉE {ÉÉìÉÊWÉÉÊ]´É A{ÉE]Ç cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VªÉÉnÉ xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ

BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÖàÉxÉ VÉÉÒ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä, iÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä lÉä* àÉé ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ* º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn BÉEÉ

BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®xnÉ ¤ÉcÖiÉ nÚ® iÉBÉE =½ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® =ºÉBÉEä nÉäxÉÉå {ÉÆJÉ cèãnÉÒ cÉå +ÉÉè® ´Éc nÉäxÉÉå {ÉÆJÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉÉÒ iÉ®c

+ÉMÉ® <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊcxnÖ-àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ  nÉäxÉÉå {ÉÆJÉ ºÉàÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä, iÉÉä càÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ®ÉºiÉä {É® ¤ÉcÖiÉ nÚ® iÉBÉE xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä*

<ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒWÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º]è{É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉéxÉä ºÉÖxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ iÉ®c ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, A{ÉÉÒWÉàÉé] +ÉÉì{ÉE

àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒWÉ, àÉÉ<xÉÉìÉÊ®ÉÊ]WàÉ, ´Éä iÉàÉÉàÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä,   VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ, ºÉÆPÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |ÉSÉÉ® cÉä ®cÉ cè* àÉé

{ÉÉäãÉÉÒÉÊ]BÉEãÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉnxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä <iÉxÉä ºÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉMÉ® nä¶É BÉEÉÒ

¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉå, ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä näJÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ n{ÉDiÉ®Éå àÉå näJÉå, iÉÉä +ÉBÉEÉÊãÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cè*  BÉEÉxÉÚxÉ àÉå =xcå VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

ÉÊnA cÖA cé, ´Éä £ÉÉÒ {ÉÚ®ä cn iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÖA cé* ªÉc àÉé xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ, {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô xÉä 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1953 BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå

BÉEÉä JÉiÉ ÉÊãÉJÉä lÉä*

 =xÉBÉEÉä AäºÉÉ +ÉÆnä¶ÉÉ  cè, àÉé <ºÉä {ÉÚ®É BÉEÉä] xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉäxÉä

SÉÉÉÊcA, AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ ´É®xÉÉ càÉ +ÉÉàÉ {ÉEÉäºÉæºÉ, AVÉÖBÉEä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ n{ÉDiÉ®Éå, ºÉé]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉé], º]ä] MÉ´ÉxÉÇàÉé] àÉå

àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ, JÉÉºÉBÉE® àÉÖÉÎºãÉàÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cè, ´Éc PÉ]iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* AäºÉÉ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô VÉÉÒ xÉä ºÉxÉÂ 1953

àÉå àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊãÉJÉBÉE® BÉEcÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ +ÉMÉ® càÉxÉä ºÉcÉÒ BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉn àÉå ªÉc cÉãÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ

ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉªÉäMÉÉÒ* àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEä ¤ÉÉn  50, 60 +ÉÉè® 70 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå =ºÉ iÉ®c BÉEä <BÉEnWÉÉàÉÉiÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉä MÉªÉä*

+ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ  ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉªÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä ºÉ´Éæ BÉE®ÉxÉä {É® nä¶É àÉå cÆMÉÉàÉÉ àÉSÉ MÉªÉÉ* àÉé ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE UÉä]É ºÉÉ ºÉ´Éæ BÉEÉä]

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè* àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ* +É¤É 60-70 BÉEä n¶ÉBÉE  àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ

BÉEÉÒ cÖBÉÚEàÉiÉ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ cÉãÉiÉ iÉÉä ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cè* àÉé VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉ =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ´ÉcÉÆ 9.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ {ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ cè* VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÌBÉE]äBÉD] BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ VÉÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉä*  àÉé =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® VÉªÉ{ÉÖ® ¶Éc® BÉEä nÉä BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ªÉc àÉé ¶Éc® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ, MÉÉÆ´ÉÉå  àÉå iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ cÉãÉiÉ cÉäMÉÉÒ*  VÉªÉ{ÉÖ® àÉå àÉcÉ®ÉVÉÉ MÉ´ÉxÉÇàÉé] BÉEÉãÉäVÉ àÉå  ´É ÉÇ

2005-06 àÉå ]Éä]ãÉ 835 ¤ÉSSÉÉå BÉEä AbÉÊàÉ¶ÉxÉ cÖA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ U& àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cé* <ºÉÉÒ iÉ®c MÉ´ÉxÉÇàÉé]  BÉEÉàÉºÉÇ BÉEÉãÉäVÉ àÉå ]Éä]ãÉ 1225

AbÉÊàÉ¶ÉxÉ cÖA ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ 13 àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cé* àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr xÉÉ<ÆºÉÉ{ÉEÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ  ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ* ªÉc ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ cè* àÉiÉãÉ¤É ´Éä

ãÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊ{ÉU½ä cÖA cé*  {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè --

"I want to share with you a certain apprehension."… (Interruptions)

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ (+ÉVÉàÉä®) : ºÉãÉÉÒàÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

àÉÉäcààÉn ºÉãÉÉÒàÉ :  àÉé {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ*  àÉéxÉä BÉEä´ÉãÉ xÉàÉÚxÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ cÉäMÉÉ*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

àÉÉäcààÉn ºÉãÉÉÒàÉ : àÉé {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉè]® BÉEÉä] BÉE® ®cÉ cÚÆ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :   àÉéxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ®ÉºÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä AbÅäºÉ xÉ BÉE®BÉEä SÉäªÉ® BÉEÉä AbÅäºÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

àÉÉäcààÉn ºÉãÉÉÒàÉ  :  àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä cÉÒ AbÅäºÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ®ÉºÉÉ VÉÉÒ ÉÊb¤Éä] àÉå BÉÖEU ®ºÉ SÉÉciÉä cé* {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè --

“I want to share with you a certain apprehension that is growing with me.  I feel that in many
ways the position relating to minority groups in India is deteriorating.  Our Constitution is good
and we do not make any distinction in our rules and regulations of law but in effect changes
creep in because of administrative practices of officers.  Often these changes are not deliberate,
sometimes they are so.”

 

<ºÉÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É£ÉÉÒ càÉ ªÉc BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé iÉÉä ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE àÉÉ<xÉÉäÉÊ®ÉÊ]VàÉ cÉä ®cÉ

cè* +ÉÉ{É näÉÊJÉªÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ cÉä, it arises from the Constitution.  BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ àÉå +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 15 BÉEciÉÉ
cè ÉÊBÉE  :

“Nothing in the article or in clause 2 of article 29 shall prevent the State from making any
special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of
citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. ”

 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ{ÉU½ä cÖA cé, iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉéxÉä

<ºÉÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ®É<] ]Ú <ÉÎBÉD´ÉÉÊãÉÉÊ] cè* ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE  <ÉÎBÉD´ÉÉÊãÉÉÊ] xÉcÉÓ cÉä ®cÉ* +ÉÉ{É ªÉc <ÉÎBÉD´ÉÉÊãÉÉÊ] ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* ªÉc

+É{ÉÉÒVÉàÉé] cÖ+ÉÉ, àÉiÉãÉ¤É <ÉÎBÉD´ÉÉÊãÉÉÊ] xÉcÉÓ cÉä ®cÉ* {ÉEÆbÉàÉå]ãÉ ®É<] <ÉÎBÉD´ÉÉÊãÉÉÊ] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE º{Éä¶ÉãÉ |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ  BÉE®xÉÉ

{É½äMÉÉ* ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ  BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ AäºÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <BÉD´ÉèãÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ iÉÉä º{Éä¶ÉãÉ +É®åVÉàÉé] BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* <ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ

cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{É <VÉÉVÉiÉ nå iÉÉä àÉé ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä VÉVÉàÉé] BÉEÉä BÉEÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ÉÎBÉD´ÉÉÊãÉÉÊ] +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ÉÎBÉD´ÉÉÊãÉÉÊ] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊb{ÉE®å]ãÉÉÒ ]ÅÉÒ] BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ--]Ú ÉË¥ÉMÉ <ÉÎBÉD´ÉÉÊãÉÉÊ]*  <ºÉBÉEÉä {ÉÉäVÉÉÒÉÊ]´É ÉÊbºÉµÉEÉÒÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    ªÉc àÉÉBÉEÇÉÊºÉVàÉ xÉcÉÓ
cè*  Marxists will say that everybody shall be treated equally.
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        ªÉc àÉÉÉÐBÉDºÉVàÉ xÉcÉÓ cè*  c® BÉEÉä<Ç <ÇBÉD´ÉãÉ cè* {ÉSÉÉºÉ ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉãÉÉiÉ näJÉBÉE® àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE A{ÉEàÉæÉÊ]´É ABÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉÉÒ, <ÇBÉD´ÉãÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉ, àÉé ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä VÉVÉàÉå] BÉEÉä BÉEÉä] BÉE® ®cÉ cÚÆ*   It is not a Marxist
quote.  I am telling you it is contrary to the Marxist orthodox view.  It is for your kind information. I am
demolishing the philosophy of minority which you are telling.  The hollowness of the philosophy of
minority,  it is not minority.   àÉé ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É ÉÊbºÉÉÊµÉEÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
You cannot bring the backward section at par with the advanced section.  ªÉc ºÉÉä¶ÉãÉ ]å¶ÉxÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®
®cä cé* +ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½iÉä VÉÉAÆMÉä iÉÉä ´Éc {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉÉÓSÉäMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä When they talk about minority, it
is exclusive representism..   Hinduism or ethos of Indian culture or ethos and even the spirit of  Indian
Constitution do not encourage exclusivity.  It is inclusivity. ºÉ¤ÉBÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉxÉÉ {É½äMÉÉ* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉ ÉÊ
´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cä cé*

         +ÉBÉEºÉ® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉÉÌ]BÉEãºÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉ ®cä cé, £ÉÉ ÉhÉ ÉÊnªÉä VÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE näJÉÉä, ªÉc àÉÉì<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉ

+É{ÉÉÒVÉàÉå] cÉä ®cÉ cè, =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä iÉÉä½-àÉ®Éä½BÉE® VÉÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ àÉé àÉÖJÉÉãÉ{ÉEiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÒUä

cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä +ÉãÉMÉ =~ÉBÉE® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ãÉä +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éc nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ®É<] ]Ú AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE

xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cA àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç

+ÉMÉ® ÉÊbºÉÉÊµÉEÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä iÉÉä =ºÉàÉå ®ÉäBÉElÉÉàÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå <ºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè®

AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ +ÉMÉ® ´É ÉÉç ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ VÉMÉc {É® càÉ =ºÉä ]É<àÉ-¤ÉÉ=Æb BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* àÉé =ºÉBÉEÉ ´ÉèãÉBÉEàÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ

cÚÆ* ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cè* VÉÉä ºÉè]-+É{É cè, àÉéxÉä xÉäc°ô VÉÉÒ BÉEä JÉiÉ BÉEÉ VÉÉä ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ

Aº]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcä iÉÉä =ºÉä AxÉBÉE®äVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉMÉ® ÉÊbºÉBÉE®äVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÉä]ÉÒ´Éä] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉMÉ® bÉÒàÉÉä]ÉÒ´Éä] ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉiÉÉ cè, +ÉMÉ® =ºÉä º{ÉÉÒbÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºãÉÉä-bÉ=xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉMÉ® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ iÉÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ +É{ÉxÉä cBÉE BÉEÉ

<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® {ÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä àÉé <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ Then, I am coming to the CPI(M)’s
politics and apprehensions.

        càÉÉ®É VÉÉä {ÉEèb®ãÉ º]ÅBÉDSÉ® cè, càÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉå]® àÉå ¤Éè~BÉE® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE VÉÉä <ãÉèBÉD]äb º]ä] MÉ´ÉxÉÇàÉå] cè =xÉBÉEä

+ÉÉÎJiÉªÉÉ®Éå àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉàÉÉÒ cÉä VÉÉA* bèàÉÉäµÉEäºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå cè* AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ VÉÉä BÉEÉìàÉÉÌ¶ÉªÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ cÉä ®cÉ cè, |ÉÉ<´Éä]É<VÉä¶ÉxÉ cÉä ®cÉ cè,

ªÉc ¤ÉèBÉE´ÉbÇ ºÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉ cè, ABÉE <ÆÉÊbÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ +ÉMÉ® ªÉc SÉÉcä +ÉÉè® +ÉMÉ® ABÉE <ÆÉÊbÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ BÉEÉä A{ÉÉ<Æ] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®

´Éc àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ½ ãÉäBÉE® VÉÉä bèàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE xÉÉìàºÉÇ cé ªÉÉ VÉÉä ºÉèBÉÖEãÉ® <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ cé ªÉÉ VÉÉä º]äSÉÖ]®ÉÒ   |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ cè, =ºÉä

+ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉ<{ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä iÉÉä ´Éc ABÉE +ÉÆnä¶ÉÉ ®c VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉä AbÅèºÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* àÉé xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE

ªÉc BÉEÉÆÉÎ{ÉDãÉÉÏBÉD]MÉ cè* <ºÉBÉEä ãÉA àÉé BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ* BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <] <VÉ A VªÉÚÉÊbÉÊ¶ÉªÉ®ÉÒ |ÉÉäºÉèºÉ, ªÉÉxÉÉÒ =ºÉä VÉÉÎº]ºÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉ¤É {ÉEÉ<xÉãÉ VÉVÉàÉå] BÉEÉÒ iÉ®{ÉE {ÉcÖÆSÉåMÉä iÉÉä <ºÉ

àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEä |ÉÉä´ÉÉÒVÉxºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉåMÉä +ÉÉè® càÉÉ®É VÉÉä {ÉEèb®ãÉ +ÉÉè® ºÉèBÉÖEãÉ® º]ÅBÉDSÉ® cè, ´Éc ]èà{É® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* àÉÖZÉä {ÉÚ®É

£É®ÉäºÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìàÉxÉ ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉÒ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ

BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* Tokenism will not work.  +ÉBÉEºÉ® <ºÉ
nä¶É àÉå càÉxÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä ºÉä PÉÉä ÉhÉÉ BÉE® nÉÒ cè, UÉä]ÉàÉÉä]É BÉÖEU ]ÉäBÉEäÉÊxÉVàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE

ºÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä iÉÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊbºÉ<Æ]ÉÒOÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ºÉ¤É BÉÖEU

àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ +ÉÉè® cÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÉÒ cÖ<Ç cè ãÉäÉÊBÉExÉ PÉÉä ÉhÉÉAÆ cÉä MÉ<Ç, =ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ JÉ®É¤É cÉä

MÉªÉÉ*<ºÉºÉä +ÉÉ{É £ÉÉÒ lÉÉä½É fÉÒãÉä {É½ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*  <ºÉÉÊãÉA A{ÉÉÒVÉàÉå] BÉEÉÒ ÉÊlÉªÉÉä®ÉÒ ºÉä xÉ b®iÉä cÖA, càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ

VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå VÉÉä VÉc® PÉÉäãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® càÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉäBÉÖEãÉ® iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉ=h]® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
                 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
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(Interruptions) …*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ :  +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ VÉÉÒ,+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉE<Ç ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Not Recorded.

 

 

 

 

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ (¤ÉÉfÃ) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®É ]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE          ´É ÉÇ 2004 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå BÉÖEU BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ®cÉÓ* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® VÉxÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® ªÉc VÉÉä

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉ<Ç cè ´Éc AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ cè*  <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ c® ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän

30 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®x]ÉÒ näiÉÉ cè  ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
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ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ cBÉE cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå näJÉÉ ªÉc MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä +ÉÉè®

ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉÖEU ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä àÉÉ<xÉÉÉÊ®]ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ

´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ lÉÉ*  <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà¤ÉriÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*  <ºÉàÉå

ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ MÉÉ®x]ÉÒ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

ªÉÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*  <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän

30 xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉä MÉÉ®x]ÉÒ nÉÒ cè, =ºÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ ºÉÆºlÉÉ

BÉEÉä BÉEcÉÓ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä  90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ cÉä ºÉBÉEä*  càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉlÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ VÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEä {ÉEäb®ãÉ º]ÅBÉDSÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*  àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ

cÚÄ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉE]Â]®{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Vijay Krishna, I am requesting you to please address the Chair and not
other Members.

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ   : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå

BÉEcÉÓ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉà¤ÉriÉÉ cè, BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =ºÉàÉå 

¤ÉÉvÉÉ cÉä ®cÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉé <ºÉä <ºÉ °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ {É® BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ

{ÉEèb®ãÉ º]ÅBÉDSÉ® {É® SÉÉä] xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* ªÉÚ{ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè, ªÉc =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEnàÉ àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ*

        +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ näxÉä àÉå VÉÉä +É½ÆMÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉºÉä <ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +É¤É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä

iÉciÉ 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç {ÉEèºÉãÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉ iÉ®c ºÉä ABÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ*  <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä

VÉÉä ºÉÆ®FÉhÉ =xcå ÉÊàÉãÉäMÉÉ, =ºÉàÉå VÉÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä iÉÖÉÎ ]BÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, àÉé =ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ* <ºÉBÉEÉ

ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä <xÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉnÉå BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉäMÉÉ, +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®äMÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉä

®q BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ

BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä àÉå ªÉÉÊn +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ, iÉÉä ´ÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c

ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä SÉèBÉE AÆb ¤ÉèãÉåºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

        <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ={É¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |

ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉä

VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ªÉc ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ cè* VÉÉä {ÉÉÒUä BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ®cÉÒ cé, =xÉBÉEä näJÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊ

´ÉvÉäªÉBÉE =xcå {ÉÉÊ®àÉÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä, {ÉEÉiÉàÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE

ºÉä VÉÉä ªÉc BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉä c® iÉ®{ÉE ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

        ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ iÉÖÉÎ ]BÉE®hÉ BÉEÉÒ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE iÉÖÉÎ ]BÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè, àÉé =xÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nä¶É

àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ ÉÉ<Ç +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 20 BÉE®Éä½ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä iÉÚãÉ näxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉcãÉä ABÉE ®lÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ lÉÉÒ, +É¤É ÉÊ{ÉE® nÚºÉ®ÉÒ ®lÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé* àÉé BÉEãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå ºÉÆBÉE] àÉÉäSÉxÉ àÉÆÉÊn® BÉEä àÉcÆiÉ VÉÉÒ xÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä n®ÉÊBÉExÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä àÉÆÉÊn® àÉå VÉÉBÉE® n¶ÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉn vÉ®xÉÉ näxÉÉ

BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä*  VÉÉä ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ cé, ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ ºÉä +Éã{ÉàÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä

®ÉénxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* nÉäxÉÉå SÉÉÒVÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE cé* +ÉMÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ >ó{É® +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉà|

ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ®åMÉiÉÉÒ cè iÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä àÉÉäb®ä] ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®

BÉE]Â]®{ÉÆlÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ¤ÉfÃiÉÉ cè* àÉé ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE {ÉÉÒ~ ºÉÆBÉE] àÉÉäSÉxÉ BÉEä àÉcÆiÉ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ

SÉÉciÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEãÉ BÉE]Â]®{ÉÆÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä n®ÉÊBÉExÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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        +ÉÉVÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, =ºÉàÉå ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ °ôºÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É xÉcÉÓ cè* ´Éc ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè* <®ÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ

ãÉMÉÉå xÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆºÉn xÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉ´ÉÉãÉ

{É® £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè* càÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ  ÉÊ®¶iÉä ~ÉÒBÉE ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ

càÉÉ®É {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É cè, càÉ =ºÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊ®¶iÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* +ÉÉVÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ àÉÖãBÉE cé, VÉÉä £ÉÉ ÉÉ<Ç +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ãÉÉäMÉ cé, càÉÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉMÉÉcå ãÉMÉÉBÉE® näJÉ ®cä cé ÉÊBÉE càÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä VÉÉ ®cä cé* <ºÉàÉå BÉEcÉÓ ºÉä BÉEÉä<Ç iÉÖÉÎ ]BÉE®hÉ BÉEÉÒ

¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè*

        ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 30 àÉå VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè* ªÉc ABÉE µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ cè* <ºÉ BÉEnàÉ BÉEÉÒ c® iÉ®{ÉE ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉé +É{ÉxÉä =xÉ £ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ

cÚÆ VÉÉä ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä iÉÚãÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé, +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉ xÉ BÉE®å +ÉÉè® ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉc VÉÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ,

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉä ÉÊ{ÉU½ä cé, =xcå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉlÉ nå* ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ

ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤Éä<àÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè, +É´ÉºÉ® BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè, ªÉc bÉ. ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè, ªÉä àÉä®ä ¶É¤n xÉcÉÓ

cé*

         ªÉc ®ÉàÉàÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ BÉEä ¶É¤n cé* ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè, ÉÊ´É¶Éä É +É´ÉºÉ® BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ

ÉÊºÉrÉÆiÉ cè* VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè, =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA

+ÉÉè® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE cè +ÉÉè® àÉé <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 

                                                                               

 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  {ÉEÉiÉàÉÉÒ VÉÉÒ, àÉéxÉä +ÉÉ{ÉºÉä ABÉE BÉDãÉèÉÊ®ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ ãÉäxÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉ{É ãÉÉº] àÉå º{ÉÉÒSÉ BÉE®åMÉä iÉÉä =ºÉàÉå VÉâó® BÉDãÉÉÒªÉ® BÉE®åMÉä

ÉÊBÉE AºÉºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒ]å àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEä <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ? àÉÉxÉ ãÉÉä ÉÊBÉE =xÉàÉå 100 ºÉÉÒ]å cÉåMÉÉÒ iÉÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉä 50

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 50 ºÉÉÒ]å SÉãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® AºÉºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ VÉÉä 50 ÉÊàÉãÉåMÉÉÒ, =xÉàÉå ºÉä 17 ÉÊàÉãÉåMÉÉÒ ªÉÉ ]Éä]ãÉ VÉÉä 100 cè =ºÉàÉå ºÉä

ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ªÉÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ  50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒ]Éå àÉå ºÉä ºÉÉÒ]å ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* àÉÉxÉ ãÉÉä ÉÊBÉE 100 ºÉÉÒ]å cé iÉÉä 50 iÉÉä

àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉÓ* VÉÉä 50 ºÉÉÒ]å ®c MÉªÉÉÒ =xÉàÉå ºÉä 17 ºÉÉÒ]å ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ cÉåMÉÉÒ ªÉÉ 100 àÉå ºÉä 33 ºÉÉÒ]å AºÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉåMÉÉÒ*

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ (¶ÉÉcÉ¤ÉÉn) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ BÉEä

´ÉãÉ ´Éc xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ xÉä BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´É®xÉ ´Éä cé ÉÊVÉxcå |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè* ABÉE

ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ-£É´ÉxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ´Éc àÉÉxÉBÉE ºÉä ¤É½É cÉäiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É iÉBÉE

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ´Éc àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEcãÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä ´Éc |

ÉÉì¤ãÉàÉ BÉÖEU BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* àÉéxÉä JÉÖn ABÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ-£É´ÉxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ VªÉÉnÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ

´ÉVÉÚn, 98-99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ®VÉã] ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 6 ºÉÉãÉ ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉBÉEÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ

´ÉvÉäªÉBÉE ºÉä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉEàÉ cÉåMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä VÉÉÊ®ªÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉÉ®ä àÉÉxÉBÉE {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ <ºÉàÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉ®

=ºÉBÉEÉ àÉÉxÉBÉE ºÉcÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ´Éc nVÉÉÇ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

15.48  hrs.                           (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)

        càÉÉ®ä £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEä nÉäºiÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ* àÉé ABÉE cVÉÉ® ÉÊàÉºÉÉãÉå nä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ VÉ¤É àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ

ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® >ó{É® =~iÉÉ cè +ÉÉè® ]ÉÒSÉºÉÇ {É® +ÉMÉ® BÉEÆ]ÅÉäãÉ àÉèxÉäVÉàÉå] BÉEÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ]ÉÒSÉºÉÇ àÉäcxÉiÉ ºÉä {ÉfÃÉAÆMÉä* àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ àÉå

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ]ÉÒSÉºÉÇ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ BÉEä ]ÉÒSÉºÉÇ ®JÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉSUÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
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18/28

        ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ xÉä ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉä cé, =xÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä AbÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<xÉ àÉå JÉ½ä cÉäiÉä cé* ´Éä £ÉÉÒ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä cÉÒ
<ÆºÉÂÂ]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ cé* £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ ãÉ{ÉDVÉ ºÉä ÉÊSÉfÃ cè ªÉÉ ´Éä àÉèVÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉä JÉÉè{ÉE àÉå ®JÉBÉE®
+É{ÉxÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =ããÉÚ ºÉÉÒvÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉÉ®ä ¤ÉSSÉÉÒÉËºÉc ®É´ÉiÉ VÉÉÒ xÉä iÉÖÉÎ ]´ÉÉn, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn +ÉÉè® àÉäxÉ-º]ÅÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* àÉé
{ÉcãÉä àÉäxÉ-º]ÅÉÒàÉ {É® +ÉÉiÉÉ cÚÆ*  àÉé {ÉcãÉä àÉäxÉ º]ÅÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉÉ cÚÆ*  ªÉc ºÉSSÉÉ<Ç cè, +ÉMÉ® àÉÖZÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä àÉé PÉÆ]Éå iÉBÉE <ºÉ {É® ¤ÉcºÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä VÉÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉäxÉ º]ÅÉÒàÉ cè, VÉÉä ®É ]ÅÉÒªÉ BÉEÉèàÉÉÒ vÉÖ®ÉÒ cè, BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ºÉä
{ÉÉÒU xÉcÉÓ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉnÉÊBÉEºàÉiÉÉÒ ªÉc ®cÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä ®É ]ÅÉÒªÉ BÉEÉèàÉÉÒ vÉÉ®É lÉÉÒ, VÉÉä àÉäxÉ º]ÅÉÒàÉ lÉÉÒ, ´ÉcÉÓ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉä ÉÊBÉExÉÉ®É BÉE®BÉEä ÉÊxÉBÉEãÉ
VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä näiÉÉÒ lÉÉÒ*  +É¤É 10-15 ºÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉn cÉãÉiÉ BÉÖEU ¤ÉnãÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä BÉEÉèàÉÉÒ vÉÉ®É
xÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉä BÉEiÉ®ÉBÉE® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ UÉä½É cè, iÉ¤É ºÉä c® ºÉiÉc {É®, c® àÉénÉxÉ {É® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ
ÉÊnªÉÉ cè*  VÉcÉÆ iÉBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊµÉEBÉEä] ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, {ÉcãÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉäBÉDªÉÚãÉ® ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ¤É½ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ABÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ]ÉÒàÉ cÉä
cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É¤É iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ, SÉÉ®-SÉÉ®  ãÉÉäMÉ ]ÉÒàÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé ªÉÉxÉÉÒ àÉäxÉ º]ÅÉÒàÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå ºÉä BÉEiÉ®É BÉEä xÉcÉÓ ¤Éc ®cÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉä
ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉ ®cÉÒ cè*  =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ nä¶É BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè*  ªÉä ãÉÉäMÉ iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé*  àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè?  BÉE£ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{É <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÊ®A*  àÉé BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É càÉÉ®ä ªÉcÉÆ +ÉÉ®FÉhÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå +ÉÉè® iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉªÉÉÒ, iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ªÉÉ iÉÉä BÉEÉÆOÉäºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cé ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ªÉÚ{ÉÉÒA {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cé* 
+ÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉåMÉä, ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ <xcÉÓ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ cè*  VÉ¤É ¶ÉäbáÉÚãÉ BÉEÉº]ÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉc
BÉEcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉäbáÉÚãÉ BÉEÉº]ÂºÉ ÉËcnÚ cÉäMÉÉ iÉ£ÉÉÒ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE xÉÉä]ÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÉ<xÉ BÉE®ÉBÉEä
VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉä¤ÉÉÒ +ÉMÉ® ÉËcnÚ cè, iÉÉä cÉÒ ´Éc +ÉÉ®FÉhÉ {ÉÉAMÉÉ, +ÉMÉ® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ {ÉÉAMÉÉ*  àÉé {ÉÚUxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ <ºÉÉÒ BÉEÉä BÉEciÉä cé?  ¶ÉäbáÉÚãÉ BÉEÉº]ÂºÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ 13 VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ
ªÉÉ ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  ÉÊºÉJÉÉå xÉä ãÉ½É<Ç ãÉ½BÉE® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ <ºÉàÉå VÉÖ½´ÉÉªÉÉ*  ¤ÉÉn àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ.ÉËºÉc BÉEä
ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉÖÉÊrº] BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  BÉDªÉÉ ªÉcÉÒ iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ vÉÉä¤ÉÉÒ ¶ÉäbáÉÚãÉ BÉEÉº] xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉËcnÚ
vÉÉä¤ÉÉÒ ¶ÉäbáÉÚãÉ BÉEÉº] cè?  BÉDªÉÉ <ºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{É iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEciÉä cé?  àÉcÉänªÉ, ®ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, 12 ¤ÉVÉ VÉÉAÆMÉä, àÉé VÉÖ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊMÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ
+ÉÉè® iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉºÉÉãÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä nä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ*  +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn BÉDªÉÉ cè?  +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ªÉc BÉEcBÉE® ®lÉªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn ºÉä {ÉÚ®É nä¶É ¤É¤ÉÉÇn cÉä ®cÉ cè*  BÉDªÉÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn ªÉcÉÒ cè?  +ÉÉVÉ ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè*  BÉEÉÆOÉäºÉ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEä ´ÉÉä] +ÉMÉ® näJÉä VÉÉAÆ, iÉÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉä ´ÉÉä] ÉÊàÉãÉä cé, =ºÉàÉå àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä ´ÉÉä] ÉÊBÉEiÉxÉä cé?  BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉå =xÉBÉEÉ ABÉE +ÉÉè® MªÉÉ®c BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, +ÉMÉ® nä¶ÉÂ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉºÉä ºÉä 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä½É VÉÉA, iÉÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉå 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊãÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ
=xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä cÉÒ cè*

        +ÉÉ{É ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä*  BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå AàÉ{ÉÉÒ, SÉÉcä |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ VÉÉÒ cÉä, SÉÉcä ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉ ®ÆVÉxÉ nÉºÉ

àÉÖÆ¶ÉÉÒ VÉÉÒ cÉå +ÉÉè® SÉÉcä A.¤ÉÉÒ.MÉxÉÉÒ JÉÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ cÉå, iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉä, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉäVÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒSªÉÖAÆºÉÉÒ ºÉä VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉA cé,

ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cé*  BÉDªÉÉ ªÉcÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn cè?  +É£ÉÉÒ 12 ãÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉxÉä] cÖA cé*  ´Éc ºÉÚSÉÉÒ

+ÉÉ{É BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ*  +ÉÉ{ÉxÉä =ºÉBÉEÉä xÉcÉÓ xÉÉÉÊàÉxÉä] ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, ´Éä ABÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ

ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ iÉãÉÉ¶É BÉE® {ÉÉA*   BÉDªÉÉ ªÉcÉÒ iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ cè?  12 àÉå ºÉä ABÉE £ÉÉÒ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ BÉEÉä <xcÉåxÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ*  àÉé ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä ÉÊàÉºÉÉãÉå näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  àÉé VªÉÉnÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  +ÉMÉ® iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ {É® àÉÖZÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ cÉä,

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn {É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ cÉä, iÉÉä 24 PÉÆ]ä àÉé ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉä®ÉÒ ÉÊàÉºÉÉãÉå JÉiàÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*  iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè*  =xÉBÉEÉä {ÉSÉÉºÉ

ºÉÉãÉÉå ºÉä c® àÉènÉxÉ àÉå {ÉÉÒUä fBÉEäãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉä ®cÉÒ cè*  BÉE£ÉÉÒ iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*  ªÉä ¶É¤n MÉãÉiÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉxÉä <xÉBÉEÉ <iÉxÉÉ |

ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, BÉE£ÉÉÒ ÉÊc]ãÉ® BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå MÉÉäA´ÉãºÉ BÉEÉ ªÉc {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ZÉÚ~ BÉEÉä <iÉxÉÉ VªÉÉnÉ ¤ÉÉäãÉÉä, <iÉxÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉEèãÉÉ+ÉÉä ÉÊBÉE =ºÉä

nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉSÉ àÉÉxÉ ãÉä*  +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´Éc ºÉSÉ cÉäiÉÉ cè* iÉÖÉÎ ]BÉE®hÉ BÉEÉ ãÉ{ÉDVÉ +ÉÉiÉä cÉÒ c® +ÉÉnàÉÉÒ ºÉàÉZÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*
+ÉÉ{É VÉ¤É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä c® +ÉÉnàÉÉÒ ºÉàÉZÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÖÉÎºãÉàÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ ªÉcÉÒ àÉiÉãÉ¤É

cè* +ÉÉ{É ®É ]ÅÉÒªÉ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä c® +ÉÉnàÉÉÒ ºÉàÉZÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEä nÖ¶àÉxÉ cé iÉÉÉÊBÉE

=xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ MÉÖàÉ cÉä VÉÉA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉÉ®É nä¶É {ÉÖEãÉ´ÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® MÉÖÖãÉnºiÉÉ cè* càÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ {ÉELÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå cVÉÉ®Éå

xÉºãÉå cé, cVÉÉ®Éå  VÉÖ¤ÉÉxÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ àÉVÉc¤ÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ cé* ªÉc BÉEä´ÉãÉ MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ªÉc {ÉÖEãÉ´ÉÉ½ÉÒ cè,

MÉÖãÉnºiÉÉ cè* ªÉcÉÒ càÉÉ®ÉÒ JÉÚ¤ÉÉÒ +ÉÉè® JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉxÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn, iÉÖÉÎ ]BÉE®hÉ +ÉÉè® ®É ]ÅÉÒªÉ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* MÉãÉiÉ

<ºiÉãÉÉc àÉå ºÉSSÉÉ<Ç UÖ{É BÉE® ®c MÉ<Ç* ÉÊàÉºjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä nÉäºiÉÉå ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ®lÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE nÉä* àÉé

=xÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcå ªÉc MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc àÉiÉ nÉÒÉÊVÉA* BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè* àÉé BÉEciÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE ®lÉ ªÉÉjÉÉ VÉàcÚ®ÉÒ cBÉE cè* ´Éc =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® JÉÚ¤É nxÉnxÉÉ BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉå* <Æ¶ÉÉ +ÉããÉÉc VÉ¤É £ÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É àÉå SÉÖxÉÉ´É cÉäMÉÉ {ÉiÉÉ

ãÉMÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ~ BÉEÉÒ cÉÆbÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉÒ, <kÉ{ÉEÉBÉEÂ ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉàÉå JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ. +É¤É cÉÆbÉÒ VÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ, JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉ*

+É¤É ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ºÉàÉZÉ SÉÖBÉEä cé*
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        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉéxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{É PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉÉAÆ, àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ

BÉEc BÉE® JÉiàÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉä®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ {ÉÚ®ÉÒ iÉÉ<Çn BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ

JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cé <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉiÉàÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ MÉc®É<ªÉÉå ºÉä àÉÖ¤ÉÉ®BÉE

´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* ªÉc ABÉE xÉ<Ç ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cè* +ÉMÉ® +ÉÉMÉä xÉÉÒªÉiÉ ºÉcÉÒ ®cÉÒ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä xÉiÉÉÒVÉä ÉÊxÉBÉEãÉåMÉä*

                                                                                       

 

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to discuss the National Commission
for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill, 2006 which has been passed by the Rajya Sabha
and now we are deliberating on that.

            Before I come to the content of the Bill, I would just like to remind this House that we had

deliberated on the concept of this Bill in December, 2004 and the Act came into force on 6th January, 2005.
The amendment to this Bill was mooted in August, 2005, just 8 months after the Act came into force. The

Ordinance on this Act was issued on 23rd January, 2006 and the Budget Session of Parliament commenced

from 16th February, 2006. When the House was going to sit just three or four weeks later, what was the
necessity and urgency to have this Ordinance promulgated? I would be happy if the Minister can apprise
this House of the urgency of bringing this Ordinance.

16.00 hrs.

This Bill was debated in 2004.  During that discussion, I had also participated and my concluding
lines were: “Do not rush this Bill.”  To this, Shri Salim, hon. Member from West Bengal, from the Left
Front, has also ventilated that view that do not bring a Bill or promulgate an Ordinance or implement an
Act in a half-hearted manner because again and again you will be repeating an Ordinance and again and
again you will be bringing an Amendment. 

            I am no fortune-teller nor I can read the future.  My apprehension is that again, if not this
Government, another Government or if at all again this Government within this year, in 2006, may bring
another Amendment to the Bill, which we are discussing today.

            It is a good thing that the Schedule, in which the names of six universities were mentioned, has
been omitted.  At the outset, I should also say that we, the BJD, are in support for advancement of
education of the religious minorities that are there in this country.  We are in support of that section of
religious minority, especially, the women, who are totally relegated to the background, who do not get that
much of educational opportunity, that their education should be addressed utmost.  It is not being done for
the last so many years. 

But at the same time, I should say that making special provision for minorities are  not a mistake.  I
do not subscribe to that view nor our Party subscribes to that view.  Rather minority educational institutions
should be given more help and support.  We subscribe to the view.  We subscribe to that view that minority
educational institutions should be given more support by the respective State Governments and also by the
Central Government.
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At the same time, the question which repeatedly arises,  the Constitution is silent on that, is, who is a
minority.  When we read article 30, it clearly states both, the religious minority and the linguistic minority. 
When an Act was promulgated in this country, when an Amendment has come, when a Bill has come to
this House, we have to discuss both, the religious minority and also the linguistic minority. 

What I find in this House is, it also happened last time, that the linguistic minority problem is never
discussed.  It is always the religious minority because of parochial mindset, Members from different sides
always speak on the religious minoritism.  I have not heard any one speaking on linguistic minority.  I shall
come to it later on.

But at the beginning, I should say, I hope the intention of bringing this Bill is a noble one.  But what
is the real purpose in bringing this Bill in the manner in which it has been brought?  As I have stated, it
came in last December 2004, the Amendment came in August, the Ordinance came in January, in between
it went to the Standing Committee and now the Amendment Bill has come in 2006 in the month of March. 
This clearly demonstrates the intention.  It gives scope to very many people not only in this House but also
outside to cast aspersions about the intention of bringing this Bill.  This should be clarified.

In this Bill, the Commission will determine which is a minority institution.  While going through the
Bill I found that, and I would like to draw the attention of the hon. Minister, where it is mentioned, ‘a
National Minorities Commission Act is prevalent since 1992’.  A National Commission is there and that
Commission will determine which is a minority institution.

            If that Minorities Commission is not going to determine, then it will come to this Commission on 
Minority Educational Institution.  Should we have two institutions in this country which will determine
which is a minority institution?.  Is it through this Bill that only the Commission on Minority Educational
Institution will determine which is a minority institution?  That leads to the other question, how are you
going to determine a minority institution?  Suppose somebody comes with an application and claims:
“Mine is a minority institution”, accordingly it has to be determined.  Have you fixed certain criteria,
certain guidelines, according to the law so that a minority institution can establish itself that this is a
minority institution?  What are the criteria?  What are the guidelines?  Where are the Rules?  I do not see
anything that is there in this Bill.

            The answer to the basic question – again I come back to that, that is, who is a minority – still
remained unanswered.  Minority, as I have said, is of  linguistic and also religious nature.  This Bill
overrides the power of the State.  It has been already ventilated in this House that we have a federal
structure.  States are empowered by certain guidelines and law to determine, to administer the educational
institutions.  The federal structure of the nation is being challenged and this needs to be addressed.  What is
the compulsion of allowing educational institutions to be affiliated to another University which is outside
that State? What is the compulsion? I am not aware of that.  The Government can enlighten us whether any
study been made that such member of or such an institution is not being allowed affiliation by the
respective University of that State and  how many of such instances have come to light so that it becomes
such a larger issue that a law is to be passed by the Parliament?  This is a prerogative of the respective
State.  State has to administer educational institution.  It is a concurrent subject, no doubt.   Everywhere in
the Bill sometimes it is mentioned ‘institutions’, sometimes it is said that they have to take affiliation,
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recognition from that University.  So, an impression is created that ‘institutions’ mean only the higher
education.  I want to know if it is only the higher education, not schooling, secondary or primary.  Certain
figures were also read out by Shri Madhusudan  Mistry, the hon. Member from the Ruling Party.  He gave
the figures of different Universities.  If this is the case of different Universities, I would like to know how
many institutions have applied for affiliation or recognition from that State’s different Universities which
were denied or delayed.  No such figure has come to light, at least to my knowledge.   I would be happy if I
am educated on that aspect.

            Here I would also like to mention, Madam, that the Christian community in this country has done a
yeoman’s service to expand education in nook and corner of the country.  But at the same time I would say
that nowhere, not a single minority educational institution from that community has ever complained that
they have been denied affiliation and recognition from that State University or from that State Government.

            I say again that the rights of the minorities to establish and administer educational institutions are
enshrined in the Constitution. We support that, and it is necessary that all the linguistic and religious
minority communities should strive to establish educational institutions. But the State should be given the
prime responsibility to provide that support. This Bill overrides the State’s power and the right to education
where the federal structure of the nation is being challenged.

            It is a pertinent question to find out where the funding is coming from. Has this Commission got the
power to determine the financial capability? I do not see anywhere in this Bill that it has the power to
determine the financial capability of that institution. It is only the State Government which has that power.
If you come again with an amendment, again this House will sit and deliberate on that but such mechanism
is not there. Similarly, it is necessary on the part of the State Government to find out how that organisation,
that institution functions.

            Secondly, what type of institutions will be established under this Bill? It is clearly mentioned that
the AICTE, the engineering, the medical and even the management institutes have to go according to the
law which is prevalent. All these institutions are out of the purview of this Commission. If that is so, if it is
only higher education, is it that only the general colleges of arts, science, commerce and such type of
higher educational institutions will be established? I do not understand how it will run.

            The matter of commercialisation of institutions has also been mentioned. I need not go into that.
But I would be obliged if the Minister can clarify what the criteria would be to get the status of minority
educational institutions set-up under article 30 of the Constitution. Would it be the percentage of minority
students? The Bill does not give any indication about the reservation criteria and how a minority institution
will be run.

            Now, I come to the linguistic minorities.

MADAM CHAIRMAN : Now, you will have to conclude. Your Party has been allotted only five minutes.
You have taken more than 15 minutes. All right, you please conclude within one or two minutes.

SHRI B. MAHTAB : Language has been a major factor in our country. Linguistic States have been formed.
At the same time, we all recognise that there are certain linguistic minorities outside the respective States.
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It has happened in Karnataka and Maharashtra. It has happened in Kerala and Tamil Nadu. It has happened
in Andhra Pradesh and Orissa. It has happened in West Bengal, Chhattisgarh and Jharkhand. There are
linguistic minorities all over the country.

 

What would happen? My apprehension here is that when a linguistic minority educational institution
comes up in a State and when it takes affiliation from other State, unless you determine, it will create
friction in that State, in that locality or in that district. We are creating a situation where friction will flare
up and the law and order situation will become the responsibility of that respective State where it will be
difficult on their part to control that. Who will take advantage of this Act? It is the people who have
moneybags. They will set up an institution, name it as a minority institution, get the affiliation and
recognition from another State. This will give rise to unnecessary friction.

            Therefore, madam, my observation is that the Bill is still silent on admission, reservation and
funding of minority institutions.  The Commission is not empowered to regulate the standard of education
of that institution.  … (Interruptions) Also for employment.   Thank you for reminding me.   We are for
minorities to strengthen their educational institutions.  But provide more teeth and strength.   The State
should not be bypassed.    Can I suggest one thing?   Why not first ask the minority educational institution
to come through the State Government channel?  If the State Government does not allow or declines to
give affiliation or that respective university does not give recognition or affiliation to that institution, then
only the Commission will intervene.   I think in that manner the federal nature of our country will remain
intact.   The power of the State also will be recognised and the Commission also can look into the interests
of the linguistic minority and also of the religious minority.  

            But earlier I had said, do not rush through this type of Bill.  It needs serious discussion.  I am not in
favour of debate, but discussion is necessary between the respective interested groups.  The manner in
which again this amendment has

 

come, it clearly demonstrates that this is again another half-hearted attempt.   The Ordinance clearly
demonstrates that.   Today, I may say that much more amendments will follow.    This is my apprehension.  
The intention of this Bill is not to empower the minorities, but to play politics.

           

 

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ (+ÉVÉàÉä®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé <ºÉ ®É ]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006 BÉEÉ ÉÊ

´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* =nÇÚ BÉEä ABÉE ¶ÉÉªÉ® xÉä BÉEcÉ cè  :

             xÉ ºÉÚ®iÉ ¤ÉÖ®ÉÒ cè, xÉ ºÉÉÒ®iÉ ¤ÉÖ®ÉÒ cè,  

        ¤ÉÖ®É ´ÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ¤ÉÖ®ÉÒ cè*
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       ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ªÉc <ºÉÉÊãÉªÉä BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉÒ cè, =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉé
+ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ* VÉ¤É ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉVÉ {É® ºÉ
´ÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉªÉÉ iÉÉä BÉE<Ç {ÉjÉBÉEÉ®  =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® =xÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä  ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ºÉ¤É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ BÉDªÉÉ SÉÉÒWÉ ãÉMÉÉÒ?
´Éc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊãÉJÉiÉÉ cè =ºÉxÉä ºÉ¤É VÉMÉc  {ÉÚ´ÉÇ àÉå xÉÉMÉÉãÉéb ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ iÉBÉE, =kÉ® àÉå BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä ãÉäBÉE® nÉÊFÉhÉ  àÉå
BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉBÉE näJÉÉ* àÉéxÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä ABÉE cÉÒ ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉEÉèxÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É VÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚUÉ iÉÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¥ÉÉÿàÉhÉ cè, ªÉÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ cè ªÉÉ cÉÊ®VÉxÉ cè
ªÉÉ ªÉÉn´É cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É =ºÉxÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä vÉàÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚUÉ iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ÉÊcxnÚ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä <ÇºÉÉ<Ç
¤ÉiÉÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉEºÉÉäºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cè*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉVÉ ºÉàÉºªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ {É® c® ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE   càÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* càÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cè* càÉ iÉÉä ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb ºÉä ãÉäBÉE® MÉÖVÉ®ÉiÉ iÉBÉE, BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä

ãÉäBÉE® BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE nä¶É cè +ÉÉè® <ºÉ nä¶É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cé* ´Éä SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cé, <ºÉÉÊãÉªÉä =xcå ´Éä ºÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉä

SÉÉÉÊcªÉä* càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ càÉä¶ÉÉ ªÉcÉÒ BÉEciÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE Justice to all and appeasement to none ºÉ¤É BÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉä VÉÉä
<ºÉ nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤É, ¶ÉÉäÉÊ ÉiÉ, BÉEàÉVÉÉä®, nÖ¤ÉÇãÉ, SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ, vÉàÉÇ ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉä, =ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ vÉàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ

{É® <ºÉ nä¶É BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ, ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn - ªÉc xÉ<Ç ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ càÉ nä¶É BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉ SÉÖBÉEä cé* 1947 àÉå 

£ÉÉ®iÉ BÉEä nÉä ]ÖBÉE½ä cÉä MÉªÉä +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É®, +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉn  BÉEä xÉÉàÉ {É® , nÚºÉ®ä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ {É® 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä MÉªÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE ®É ]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ãÉÉ¶É {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ¤ÉxÉäMÉÉ*

 

 

 

 nä¶É xÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ BÉE½´ÉÉ {ÉEãÉ SÉJÉÉ* +ÉÉVÉ <iÉxÉä ´É ÉÉç BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå =ã]É-{ÉÖã]É SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® VÉ¤É ºÉä ºÉkÉÉ àÉå

+ÉÉ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä iÉÖÉÎ ]BÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® ºlÉÉxÉ näiÉä cÖA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]ä +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå

£Éän BÉEÉÒ JÉÉ<Ç {ÉènÉ BÉE®ä* +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉä] ¤ÉéBÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

VÉ¤É ºÉä |É´ÉßÉÊkÉ SÉãÉÉÒ cè, iÉ¤É ºÉä  nä¶É {ÉiÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ àÉå ºÉÉ{ÉE BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ ®É ]ÅÉÒªÉ

ABÉEiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® <àÉÉä¶ÉxÉãÉ <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* ´Éc ABÉEiÉÉ BÉEèºÉä +ÉÉAMÉÉÒ +ÉMÉ® ºÉàÉÉVÉ

BÉEÉä ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ - BÉE£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä xÉÉàÉ  {É®, BÉE£ÉÉÒ ®ÉäWÉMÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ {É®, BÉE£ÉÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {É®, BÉE£ÉÉÒ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒWÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ªÉÉ +ÉÉè®

ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ {É®* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEcÉÆ VÉÉAMÉÉ, càÉÉ®É nä¶É BÉEcÉÆ VÉÉAMÉÉ?

        àÉcÉänªÉÉ, ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É {Éä½ lÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® cWÉÉ®Éå {ÉFÉÉÒ ®cÉ BÉE®iÉä lÉä* àÉé {ÉEÉiÉàÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ABÉE +ÉYÉÉxÉÉÒ

BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä cÉlÉ àÉå BÉEè®ÉäºÉÉÒxÉ BÉEÉ {ÉÉÒ{ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ VÉä¤É àÉå lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉä +ÉYÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÚiÉ ºÉ´ÉÉ® cÖ+ÉÉ* =ºÉxÉä

ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ {Éä½ {É® ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊSÉºÉ ºÉä {Éä½ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ nÉÒ* {Éä½ vÉÚ-vÉÚ BÉE® VÉãÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ä {ÉFÉÉÒ SÉÉÒ-SÉÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉä*

ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉÒ VÉãÉxÉä ãÉMÉä +ÉÉè® àÉ®xÉä ãÉMÉä* =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉºiÉä ºÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ* =ºÉxÉä BÉEcÉ --

                “ +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ <ºÉ {Éä½ BÉEÉä, VÉãÉxÉä ãÉMÉ MÉA {ÉÉiÉ

                  iÉÖàÉ BÉDªÉÉå VÉãÉiÉä {ÉJÉäâó+ÉÉä, {ÉÆJÉ iÉÖàcÉ®ä {ÉÉºÉ*”

 

 <ºÉ {Éä½ BÉEÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉkÉä VÉãÉxÉä ãÉMÉä cé* iÉÖàÉ BÉDªÉÉå VÉãÉiÉä cÉä, SÉãÉ =½ VÉÉ ®ä {ÉÆUÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{É VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉnÉ®

{ÉFÉÉÒ {Éä½ BÉEä >ó{É® ¤Éè~É lÉÉ* =ºÉxÉä BÉEcÉ --

                “ {ÉEãÉ JÉÉA <ºÉ {Éä½ BÉEä, MÉxnä BÉEÉÒxÉä {ÉÉiÉ

                  ªÉcÉÒ càÉÉ®É vÉ®àÉ cè, VÉãÉå <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ*”
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 càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ, càÉÉ®É £ÉÉ®iÉ´É ÉÇ jÉ@ÉÊ É-àÉÖÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ nä¶É cè, ®cÉÒàÉ +ÉÉè® ®ºÉJÉÉxÉ BÉEÉ nä¶É cè, BÉE¤ÉÉÒ® +ÉÉè® VÉÉªÉºÉÉÒ BÉEÉ nä¶É cè, ºÉÚ® +ÉÉè® iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉ
nä¶É cè, ®ÉàÉ +ÉÉè® BÉßE hÉ BÉEÉ nä¶É cè, MÉÉèiÉàÉ +ÉÉè® àÉcÉ´ÉÉÒ® BÉEÉ nä¶É cè* <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÆn® +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEä <iÉxÉä ´É ÉÉç ¤ÉÉn +ÉMÉ® càÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä

BÉEä ÉÊãÉA +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ {É® ªÉÉ ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ {É® +ÉMÉ® AäºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä, ÉÊ´É É-´ÉàÉxÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä iÉÉä

nä¶É BÉEcÉÆ VÉÉAMÉÉ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   àÉcÉänªÉÉ, àÉÖZÉä àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ  :  näÉÊJÉA, <ºÉ =©É àÉå £ÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* WÉ®É ºÉÖÉÊxÉªÉä*

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ  : àÉcÉänªÉÉ, àÉÖZÉä JÉän BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* càÉ ºÉ¤É àÉÉxÉ´É

cé +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉºªÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc =ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉ®ä nä¶É àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ cè* ÉÊ{ÉE® +ÉÉMÉä

¤ÉfÃå iÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ºÉàÉÉVÉ BÉEä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE <xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ ] ºÉä ªÉÉ +ÉÉè®

oÉÎ ]ªÉÉå ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA cé, <ºÉºÉä =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉäMÉÉ* BÉEãªÉÉhÉ ºÉä BÉEÉä<Ç <BÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* +ÉMÉ® ªÉä =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä àÉé ºÉ®BÉEÉ®

ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉn®ºÉÉå BÉEä +ÉÆn® BÉEÆ{ªÉÚ]® {ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE

BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä iÉÉä càÉ àÉÉxÉiÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® +É¤É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé*

        àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEèºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn nä¶É àÉå ABÉE JÉÉ<Ç {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ ®cÉ cè* +ÉÉÆwÉ

|Énä¶É àÉå xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶Éä É BÉEÉä +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cÉ<Ç BÉEÉä]Ç xÉä =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ{ÉE®

=ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ® ºÉèªÉn +ÉcàÉn JÉÉxÉ VÉÉä +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä

ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE lÉä, =xcÉåxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå BÉEcÉ lÉÉ VÉ¤É ®É ]ÅÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ =xÉàÉå BÉÚE]-BÉÚE] BÉE® £É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ABÉE ®É ]Å´ÉÉnÉÒ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =xcÉåxÉä VÉÉä

BÉEcÉ lÉÉ, àÉé =ºÉBÉEÉä BÉD´ÉÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ -- “ +É{ÉxÉä ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå BÉEÉä ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä àÉå àÉéxÉä BÉEÉä<Ç ÉÊZÉZÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç
ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊcxnÚ BÉEcä VÉÉxÉä nå* ”   BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÚ ¶É¤n BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä cè VÉÉä ÉÊcxnÚ, àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå

iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ cè *

        cÉÄ, ºÉ® ºÉèªÉn +ÉcàÉn JÉÉÆ xÉä <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ ] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉ® ºÉèªÉn +ÉcàÉn JÉÉÆ

xÉä ÉËcnÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÖÆn® ´ÉvÉÖ BÉEÉÒ nÉä +ÉÉÆJÉå BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ =ºÉÉÒ +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

<ãÉÉc¤ÉÉn cÉ<ÇBÉEÉä]Ç BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉcÉÓ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉä É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉfÃÉÒ BÉEàÉÉ<Ç BÉEÉ, JÉÚxÉ BÉEÉ {ÉºÉÉÒxÉÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® BÉEàÉÉA {ÉèºÉä ºÉä

]èBÉDºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc {ÉèºÉÉ ´ÉcÉÆ {É® ãÉMÉiÉÉ cè* ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA n®´ÉÉVÉä JÉÖãÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º´É°ô{É iÉªÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEcÉÆ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ

¤ÉÉiÉ cè* +ÉºÉàÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A PÉÖºÉ +ÉÉA cé* ¶ÉÉc¤ÉÉxÉÉä BÉEÉ |ÉBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ*  ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÆn® BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉä]Ç BÉEä

{ÉEèºÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ* ABÉE iÉ®{ÉE BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®iÉä cé* BÉEÉä]Ç BÉEä {ÉEèºÉãÉä àÉå +ÉãÉÉÒMÉfÃ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,

<ãÉÉc¤ÉÉn cÉ<ÇBÉEÉä]Ç xÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ, +ÉÉÆwÉ cÉ<ÇBÉEÉä]Ç xÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ, +ÉºÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ? +É£ÉÉÒ ªÉÚºÉÉÒ ¤ÉxÉVÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, àÉcÉänªÉÉ, ºÉäxÉÉ, VÉÉä ®É ]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE cè +ÉÉè® ºÉäxÉÉ BÉEÉ c® VÉ´ÉÉxÉ SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ

vÉàÉÇ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉVÉc¤É BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇº´É xªÉÉèUÉ´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®ciÉÉ cè* SÉÉcä +É¤nÖãÉ càÉÉÒn cÉä, BÉExÉÇãÉ

=ºàÉÉxÉ cÉä, {ÉÉÒ°ôàÉãÉ cÉä, ¶ÉèiÉÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä* nä¶É BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇº´É xªÉÉèUÉ´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®ciÉä cé* ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ

ÉÊMÉxÉiÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉSSÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉäxÉÉ àÉå £Éän BÉEÉÒ JÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ

cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉfÃÉÒ cé* àÉÆÉÊn®Éå BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÉäxÉä ãÉMÉä cé* ºÉÆBÉE] àÉÉäSÉxÉ àÉÆÉÊn® àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÖ+ÉÉ, VÉcÉÆ càÉ

®É ]Å BÉEÉ ºÉÆBÉE] nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä lÉä* nä¶É àÉå ®É ]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉä, ABÉEÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉä, càÉ AäºÉÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä

lÉä* càÉ {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cé* ªÉc £ÉÚÉÊàÉ àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉé <ºÉBÉEÉ ¤Éä]É cÚÆ, +ÉMÉ® ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉxÉiÉÉ àÉå +ÉÉ VÉÉA, iÉÉä ÉÊ{ÉE® BÉEÉä<Ç ¤Éä]É àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä

xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä ®É ]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊàÉºjÉÉÒ ºÉÉc¤É xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEA* àÉé =xÉºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
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BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè? 50-55 ºÉÉãÉÉå àÉå ºÉä càÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ 5-6 ºÉÉãÉ ®ÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉBÉEÉÒ ´É ÉÉç àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ ªÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å lÉÉÓ +ÉÉè®

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉä] ¤ÉéBÉE àÉÉxÉ BÉE® +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉä®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ®cä* ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä, ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ®cä* <ºÉBÉEä

ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè? <xÉ cÉãÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ ÉÊVÉààÉänÉ® cè*

        àÉcÉänªÉÉ, +É¤É àÉé <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®É ]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉé BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ

¤ÉÆvÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 1986 àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®É ]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA

ºÉàÉÉxÉ cÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® +ÉSUÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä +ÉÆn® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÖãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä +ÉÆn® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cé*

SÉÉcä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cÉå, SÉÉcä <ÇºÉÉ<Ç £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cÉå, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

+ÉlÉ´ÉÉ AÉÊ{ÉEÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉÒFÉÉ ªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉä, iÉÉä +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉé <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä

SÉèãÉåVÉ näiÉÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *

             àÉcÉänªÉÉ, àÉé ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ®ciÉÉ cÚÆ* ´ÉcÉÆ +ÉVÉàÉä® ¶É®ÉÒ{ÉE cè, ´ÉcÉÆ J´ÉÉVÉÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ n®MÉÉc cè, VÉcÉÆ ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉ àÉÉlÉÉ
]äBÉExÉä +ÉÉiÉä cé* ÉÊSÉºiÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉ VÉMÉc {É® {ÉèMÉÉàÉä cBÉE ºÉÖxÉÉªÉÉ, xÉÉxÉBÉE xÉä ÉÊVÉºÉ vÉ®iÉÉÒ {É® ´ÉcniÉ BÉEÉ MÉÉÒiÉ MÉÉªÉÉ, àÉä®É ´ÉiÉxÉ ´ÉcÉÒ cè, àÉä®É ´ÉiÉxÉ

´ÉcÉÒ cè*

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ (bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc) : +ÉÉ{É {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒ-{ÉÉÒ BÉE® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE £ÉÉ ÉhÉ BÉDªÉÉå nä ®cä cé  ?

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ  : càÉ ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEcÉÆ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* càÉ iÉÉä BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ABÉE àÉÉÊiÉ, ABÉE MÉÉÊiÉ, ABÉE ®ÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ cÉä*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ  : bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc VÉÉÒ, +ÉÉ{É VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖãÉxn +ÉÉ´ÉÉVÉ, ºÉ¤É BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ  : àÉcÉänªÉÉ, VÉèºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ oÉÎ ], ´ÉèºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ºÉßÉÎ ]* ªÉÉÊn ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA,   appeasement to none and justice to
all.  cÉä, iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc {ÉÆVÉÉ¤É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
BÉEÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉA] BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè, iÉÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ xÉä BÉDªÉÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½É cè  ? {ÉcãÉä ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ xÉÉ®ÉVÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® ªÉcÉÆ BÉEÉÒ MÉ
´ÉxÉÇàÉå] xÉÉ®ÉVÉ cÉäMÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä {ÉÆVÉÉ¤É ºÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ àÉå VÉÉä ºÉÆºlÉÉAÆ cÉå, ªÉÉÊn ´ÉcÉÆ

BÉEÉ +ÉSUÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉSUÉÒ cè, ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé, iÉÉä ´ÉcÉÓ ºÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

        àÉÉxªÉ´É®É, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉè® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉiÉ cè, VÉ¤É 93´ÉÉÆ

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÖ+ÉÉ, iÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. MÉ´ÉxÉÇàÉå] xÉä +ÉÉè® càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉ´ÉÇºÉàÉàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE Abäb, xÉÉìxÉ Abäb, |ÉÉ<´Éä]

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ 25 {É®ºÉå] ªÉÉ AºÉ.ºÉÉÒ., AºÉ.]ÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ, +ÉÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ, +ÉÉ®FÉhÉ

|ÉÉ{iÉ cÉä* =ºÉ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉä, ´ÉÆÉÊSÉiÉÉå BÉEÉä, ¶ÉÉäÉÊ ÉiÉÉå BÉEÉä, ªÉc

+ÉÉ®FÉhÉ xÉcÉÓ näxÉÉ {É½ä* <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ ãÉä +ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE

àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ àÉå VÉÉä ¤É½ä-¤É½ä ºÉä~ cé, AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® BÉEä, {ÉèºÉÉå BÉEÉ ºÉÖJÉ =~É ºÉBÉEå*

        àÉÉxªÉ´É®É, <ºÉàÉå ABÉE AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. iÉÉä SÉÉcä àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä

AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* càÉ £ÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ{ÉjÉ näiÉä cé, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉnÉ A.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. +ÉlÉ´ÉÉ àÉèbÉÒBÉEãÉ BÉEÉÒ  ºÉÆºlÉÉ cÉä,

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ cÉä, ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ àÉèbÉÒBÉEãÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé, ´Éä VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè®

VÉÉÆSÉ BÉE® BÉEä ´Éä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. näiÉÉÒ cé* BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ AäºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® cè ªÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè, VÉÉä 60 ÉÊnxÉ +ÉÆn®

AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. nä ºÉBÉEä ? 60 ÉÊnxÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE 60 ÉÊnxÉ àÉå xÉ nä, iÉÉä àÉÉxÉ ãÉÉä ÉÊBÉE nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éä
A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cÉä, ªÉc càÉ £ÉÉÒ SÉÉciÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, SÉÉcä ´Éc àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ cÉä, àÉèVÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ cÉä, |ÉÉ<´Éä] cÉä, Abäb cÉä, xÉÉìxÉ Abäb cÉä, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉä AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. àÉå ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cÉä* <ºÉàÉå AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc BÉEc ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn 60 ÉÊnxÉ

àÉå AxÉ.+ÉÉä.ºÉÉÒ. xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä, iÉÉä A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® nÉÒ VÉÉA*
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        àÉcÉänªÉÉ, nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå, BÉEä®ãÉ àÉå ]èBÉDxÉÉÒBÉEãÉ A´ÉÆ àÉèbÉÒBÉEãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé* ¤É½ä-¤É½ä àÉèbÉÒBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ¤É½ä-¤É½ä

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ JÉÖãÉä cÖA cé* àÉÖ¶ÉÉÒ VÉÉÒ, ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå BÉEàÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉSSÉä VÉ¤É nÉÊFÉhÉ àÉå VÉÉiÉä cé, iÉÉä càÉå +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉ

{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* VÉ¤É ´ÉcÉÆ Aº]ÉÒàÉä] BÉEàÉä]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc näJÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE A.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ.<Ç. BÉEä xÉÉìàºÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉnä-

BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä {ÉÖEãÉ-ÉÊ{ÉEãÉ BÉE®iÉÉÒ cé, =xcå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä näJÉ BÉE® =xcå àÉÉxªÉiÉÉ ªÉÉ

A{ÉEÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ {É® ªÉc ¶ÉÉì]ÇBÉE] cè* {ÉEÉiÉàÉÉÒ VÉÉÒ, àÉé FÉàÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA cé, àÉé =xÉºÉä

|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ, UãÉÉ´ÉÉ BÉE®xÉÉ ¤Éxn BÉE®å +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉÉÊn =ilÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉÉä =xcå ®É ]Å BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É

àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* ´Éä ABÉE ®ºÉ cÉä VÉÉAÆ* VÉèºÉä nÚvÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä cé, nÚvÉ àÉå VÉ¤É {ÉÉxÉÉÒ ÉÊMÉ®iÉÉ cè, iÉÉä nÚvÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉä cé*

nÚvÉ BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉMÉ {É® SÉfÃÉiÉä cé, iÉÉä {ÉÉxÉÉÒ {ÉcãÉä VÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÚvÉ  BÉEÉä VÉãÉxÉä xÉcÉÓ näiÉÉ* AäºÉä cÉÒ nÚvÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c, ºÉÉ®ä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE,

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉä VÉÉAÆ, ®É ]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ =nPÉÉä É BÉE®å, iÉ¤É VÉÉBÉE® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ nÚ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

        àÉcÉänªÉÉ, càÉ £ÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE BÉEàÉVÉÉä®Éå BÉEÉ =ilÉÉxÉ cÉä, càÉ £ÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ºÉ¤É BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä* BÉEÉèxÉ xÉcÉÓ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ

´ÉMÉÉç BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ cÉä* ºÉãÉÉÒàÉ ºÉÉc¤É, ºÉ£ÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE nä¶É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉä, =xÉBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆvÉä

BÉEÉä c®É cÉÒ c®É ÉÊnJÉiÉÉ cè* <xÉBÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉÉä] ¤ÉéBÉE {É® xÉVÉ® ®ciÉÉÒ cè*

 

AäºÉä-AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ näxÉÉ, ABÉE BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®É, nÚºÉ®ä BÉEä ¤ÉÉn iÉÉÒºÉ®É, {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ, BÉEcÉÆ BÉEÉÒ <ÇÆ], BÉEcÉÆ BÉEÉ ®Éä½É, £ÉÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä BÉÖExÉ¤ÉÉ

VÉÉä½É* àÉé <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉ®ÆVÉxÉ nÉºÉàÉÖÆ¶ÉÉÒ : àÉé iÉÉä cè®ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É VÉèºÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉÖn¶ÉÇxÉ VÉÉÒ BÉEèºÉä ºÉ®ºÉÆPÉSÉÉãÉBÉE cÉä MÉªÉä, àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ

cÉäiÉÉ*

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ  : ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ ºÉä àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc VÉÉä

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cè, ªÉc ºÉÆºlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉä cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉÉãÉ cÉä MÉªÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +É£ÉÉÒ =kÉ® nä, +ÉMÉ® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ

´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ =kÉ® nå iÉÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉå ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉãÉ BÉEä +Éxn® àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ º]ä]ºÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉnÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ? àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒ º]ä]ºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä A{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ? º]ä]ºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE PÉÉ]ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉEÆÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ? càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ¤É gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi
´É àÉå AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖ®ãÉÉÒ àÉxÉÉäc® VÉÉä¶ÉÉÒ VÉÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, +ÉÉ{É {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä VÉàÉÉxÉä

àÉå, xÉ®ÉËºÉc®É´É VÉÉÒ BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå JÉSÉÇ BÉE®iÉä lÉä, càÉxÉä =ºÉä 10 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ÉÊnªÉä* +ÉÉ{ÉxÉä +É£ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ¤ÉfÃÉªÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉxÉä

iÉÉÒxÉ BÉE®Éä½ BÉEä nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ÉÊBÉEªÉä* <xcÉåxÉä =ºÉàÉå iÉÉÒxÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉBÉE® 13 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ÉÊBÉEªÉä* àÉMÉ® BÉEä +ÉÉÆºÉÚ ¤ÉcÉxÉä ´ÉÉãÉä

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ {É® ´ÉÉä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ {É® nä¶É BÉEÉä SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå JÉÉ<Ç {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ

iÉÖ ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ®É ]Å BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, ®É ]Å BÉEÉ ÉÊciÉ, ®É ]Å xÉÉMÉÉÊ®BÉE ABÉEÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉäSÉBÉE® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®ä*

        cÉÉÌnBÉE vÉxªÉ´ÉÉn* àÉé <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

                                                                               

 

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Madam Chairperson, I thank you for the opportunity
given to me to speak on the National Commission for Minority Educational Institutions (Amendment) Bill.
Under the guidance of our UPA Chairman, Shrimati Sonia Gandhi, and under the able leadership of Dr.
Manmohan Singh, and the Minister of Human Resource Development, Shri Arjun Singh, the UPA
Government has brought this Bill for the welfare of the minorities and the minority institutions. I welcome
it.
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            The Government has brought this Bill with good intentions, that is, to help the minorities. Unlike
what Prof. Rasa Singh Rawat said, the Congress people are not after votes. The Congress Government,
under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, is working for the welfare of the minorities. There is a
saying in the Tamil that in the name of religion, no country is united. If it is so, there would not have been
two Pakistans, there would not have been two Germanys, and there would not have been Vietnams. So,
only under a secular fabric, a country can be united. That is how, we are united, and that is what my
leader’s message to these NDA people is.

            In the southern part of India, Muslims are somewhat educated, whereas in the northern part,
particularly in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, educational opportunities have been denied
to the minorities. Minorities have not been admitted in the schools. Minorities have not been allowed to
stay even in hotels. Recently, I went to Gujarat and at the reception of a hotel, when I mentioned my name
as “Aaron Rashid”, I was told by the receptionist, “Do not write your name as ‘Aaron Rashid.’  You write
your name as ‘Arun’, and then only we can give you a room here.”  I have written my name as “Arun” and
that is how I booked a room there. That is the situation in BJP-run States like Gujarat. It is a very shameful
thing for this country. … (Interruptions)

 

 

 

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): The Chief Minister has won with an overall majority. It is a
matter of shame that you could not recognise it. … (Interruptions)

MD. SALIM : Is it not vote-bank politics?

SHRI KHARABELA SWAIN : That is not vote-bank politics. … (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID : It is a shame for you people because you people rule the State. There, the
Muslims are not living in prosperity; the Muslims are living in fear there.

            The Christian community is doing a yeoman service in the educational field. In Tamil Nadu, there
are about 600 educational institutions belonging to the minorities. I would request the hon. Minister of
Human Resource Development to give these institutions more financial aid to develop their infrastructure
such as laboratories, libraries, classrooms, etc. The teachers in these minority institutions are low paid
teachers. When the people who are running these minority institutions go and approach the Government,
they are asking for a letter from the minority institution concerned stating that they would not ask for any
grant from the State Government, and it is only then that they would give a No Objection Certificate to
them.

            The UPA Government has brought in new guidelines to ensure that the No Objection Certificate
that is required for establishing minority institutions is issued within sixty days of applying for it. The
Government has provided that if neither the No Objection Certificate is issued nor a decision is
communicated to the applicant within that period, the applicant can proceed with the establishment of that
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minority institution. It is definitely a welcome step. This sort of measures can only give the necessary boost
to the confidence of minorities in the country. The UPA Government is doing a very good job for the
welfare of minorities.

            The minority institutions can get affiliated to the institution of their choice in any one of the six
Universities in the country, namely, Pondicherry University, Nagaland University, Delhi University,
Manipur University, etc. The rights of those teachers of minority institutions who shift to other institutions
in search of better emoluments, must be protected. The Government should pay proper salaries to such
teachers. Government should take care of these institutions by developing their infrastructure and
educational standards.

My earnest request to the Government is that the word ‘linguistic minorities’ should be dropped from
the Bill. My friends from the opposite side spoke in favour of lin


