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MADAM CHAIRMAN: Now, we will take up Half-an-Hour Discussion. Shri Hansraj G. Ahir has to raise a
discussion on the points arising out of the answer given by the Minister of Communication and Information
Technology on 10.03.2006 to Starred Question No.284 regarding Closure of Post Offices.

gÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ VÉÉÒ. +ÉcÉÒ® (SÉxp{ÉÖ®)   ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* VÉ¤É àÉéxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ {ÉÚUÉ lÉÉ, iÉÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä =kÉ® àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEäxp BÉEÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® AVÉå] BÉEÉä ¤É®JÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉéxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ SÉxp{ÉÖ® àÉå iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ 30 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEäxpÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä iÉlÉÉ =iÉxÉä cÉÒ
ºÉÆSÉÉ® AVÉå]Éå BÉEÉä ¤É®JÉÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉº] ={ÉãÉ¤vÉ cè* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ AäºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆSÉÉ® BÉEäxp
¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ®
àÉÆjÉÉãÉªÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxp BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä PÉÉ]ä àÉå SÉãÉ ®cä cé* ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ, +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉcÖãÉ FÉäjÉÉå
àÉå, nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå àÉå bÉBÉE ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ àÉé ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ* <ºÉÉÒ BÉEÉä
àÉÉxªÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ PÉÉ]ä àÉå SÉãÉ ®cä ºÉÆSÉÉ® BÉEäxp ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊàÉãÉÉ cè, =ºÉàÉå
º{É ] ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉ]ä àÉå SÉãÉ ®cä 30 BÉEäxp ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA cé*

  17.32 hrs.                           (Shri Varkala Radhakrishnan in  the Chair)

        àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ, bÉBÉE ºÉä´ÉÉ näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå

àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ®, ]äãÉÉÒOÉÉàÉ +ÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊVÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEäxpÉå àÉå AVÉå] BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé, =xcå ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc

BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEäxp BÉEÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉå] BÉEÉä ¤É®JÉÉºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç ºÉÆSÉÉ® BÉEäxpÉå BÉEÉä àÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉVÉÇ

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè? àÉVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BÉEäxp BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉEä nÚºÉ®ä àÉå BÉE® näxÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä MÉÉÆ´É =ºÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEäxp ºÉä

VÉÖ½ä cÖA cÉäiÉä cé, =xcå nÚºÉ®ä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® ¤ÉfÃiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE càÉ ºÉä´ÉÉ näxÉä àÉå BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå {É® +ÉxªÉÉªÉ BÉE® ®cä cé,

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ¤ÉfÃÉ ®cä cé* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ, bÉBÉE ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè, =iÉxÉÉÒ  +ÉÉºÉÉxÉÉÒ

ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEäxp ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉÉä PÉÉ]ä àÉå £ÉÉÒ SÉãÉ ®cä

lÉä, +ÉÉ{ÉxÉä PÉÉ]ä àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEäxpÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè, àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç àÉè]® SÉãÉ ®cÉ cè, AäºÉä BÉEäxpÉå BÉEÉä

BÉEÉä]Ç BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆn BÉE®xÉä {É® àÉÖZÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉì¤VÉèBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉä®ä FÉäjÉ BÉEä 30 BÉEäxp ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA cé,

<ºÉÉÒ iÉ®c {ÉÚ®ä nä¶É àÉå cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå BÉE<Ç BÉEäxp ¤ÉcÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA cé* =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®å*  ÉÊVÉxÉ AVÉå]Éå BÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä
c]ÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{É ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉEÉàÉ àÉå {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®å* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉPªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊxÉ£ÉÉAÆ* VÉèºÉÉ àÉéxÉä {ÉcãÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉä BÉEäxp ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉä®ä {ÉÉºÉ cè* àÉé ´Éc ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÚÆMÉÉ* àÉé ªÉc £ÉÉÒ

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ´Éc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* +É¤É àÉè +ÉÉ{ÉºÉä ºÉcÉÒ VÉ´ÉÉ¤É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

MR. CHAIRMAN : Only one clarificatory question can be asked as per the rules.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä É MÉÆMÉ´ÉÉ® (¤É®äãÉÉÒ) :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ä ÉÊàÉjÉ gÉÉÒ +ÉcÉÒ® VÉÉÒ xÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É ÉªÉ =~ÉªÉÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä

´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE “Department has a social obligation in extending its services. ”  <ºÉÉÊãÉA bä{ÉEÉÒÉÊºÉ] £ÉÉÒ cè* ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ
ºÉÉãÉÉå BÉEä bä{ÉEÉÒÉÊºÉ] BÉEÉ =xcÉåxÉä ÉÊVÉµÉE £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´É ÉÇ 2001-02, 2002-03 +ÉÉè® 2003-04 àÉå 1400 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, 1364 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® 1375
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http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result14.aspx?dbsl=5341&ser=&smode=t#4032*9
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BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ bä{ÉEÉÒÉÊºÉ] ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÉä¶ÉãÉ +ÉÉ¤ãÉÉÒMÉä¶ÉxÉ cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉä¶ÉãÉ +ÉÉ¤ãÉÉÒMÉä¶ÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ{É bÉBÉE ºÉä´ÉÉ

BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä iÉÉÉÊBÉE bä{ÉEÉÒÉÊºÉ] +ÉÉè® xÉ ¤ÉfÃ VÉÉªÉä* +ÉÉVÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* càÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉä* +ÉÉVÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉAÆ

VÉ¤É®nºiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cé* <ºÉàÉå ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* +ÉÉVÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉªÉäMÉÉ* +ÉÉ{É <ºÉºÉä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® BÉE® ®cä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ{É xÉªÉä bÉBÉEJÉÉxÉä xÉcÉÓ JÉÉäãÉä ®cä ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå

àÉå VÉcÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä bÉBÉEPÉ® cé ´ÉcÉÆ c®  +ÉÉnàÉÉÒ =ºÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè, càÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®iÉÉ cè, {ÉjÉ

ÉÊãÉJÉiÉÉ cè, +ÉÉÉÊn ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉVÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ VÉ°ô® ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå xÉªÉä bÉBÉEPÉ® xÉcÉÓ JÉÖãÉ ®cä cé* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉä bÉBÉEPÉ®

cé ´ÉcÉÆ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉcÉÓ cé* VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ  BÉEÉä xÉªÉÉ º´É°ô{É xÉcÉÓ nåMÉä, bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉ¤É

iÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉ MÉªÉä cé <ºÉÉÊãÉA bÉBÉEPÉ®Éå BÉEÉÒ àÉckÉÉ JÉiàÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè, iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ ¶ÉÉªÉn

MÉãÉiÉ cè* ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå U& ãÉÉJÉ MÉÉÆ´É cé, ´ÉcÉÆ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ bÉBÉE BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé* ´Éä {ÉÉäº] BÉEÉbÇ +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉäxÉÉ

SÉÉciÉä cé*

         àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ABÉD¶ÉxÉ {ãÉÉxÉ cè ?  +É¤É ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ cÉä ªÉÉ

näcÉiÉÉÒ FÉäjÉ cÉä,  ´ÉcÉÆ +ÉÉ{É bÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®å* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå bÉÉÊBÉEªÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ ABÉE +ÉSUÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ{É <ºÉàÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®å*

         àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç bÉBÉEPÉ® ¤ÉÆn xÉ cÉä*  VÉcÉÆ bÉBÉEPÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉªÉnä ºÉä

bÉBÉEPÉ® JÉÉäãÉÉ VÉÉªÉä* càÉ +ÉÉ{ÉºÉä ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ®cä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä bÉBÉEPÉ® ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉä cé* xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éä bÉBÉEPÉ® ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉä MÉªÉä*

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå <ÇbÉÒ<Ç ´ÉMÉè®c VÉÉä ãÉÉäMÉ cé, ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉiÉä cé*  +ÉÉVÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉfÃ ®cä cé* +ÉÉ{É ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ bÉBÉEPÉ® BÉEÉ àÉÖ+ÉÉªÉxÉÉ BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA* ´ÉcÉÆ xÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ cè, xÉ {ÉÆJÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉÖEU +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ cè* àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉÖJªÉ ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉÉ

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉEèºÉä <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®åMÉä, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä <ºÉàÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®åMÉä ?  càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ {É® vªÉÉxÉ
nå*

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar, you can only ask one question.

gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® (SÉÉªÉãÉ) :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn* àÉé

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ nä¶É àÉå 23 cVÉÉ® bÉBÉEPÉ® lÉä* àÉä®ä JªÉÉãÉ ºÉä +ÉÉVÉ 1 ãÉÉJÉ 55 ªÉÉ 65

cVÉÉ® BÉEä BÉE®ÉÒ¤É bÉBÉEPÉ® cé* ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉªÉä, iÉÉä VÉèºÉÉ MÉÆMÉ´ÉÉ® VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ, ´Éc ºÉiªÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉcÉÒ® VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE 45

bÉBÉEPÉ® ¤ÉÆn cÖA cé* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉèlÉåÉÊ]BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* ´Éc =xÉ bÉBÉEPÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ bÉBÉEPÉ®Éå BÉEÉä BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ, AºÉAàÉAºÉ ªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cé ?  nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä
VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®åMÉä* àÉä®ä JªÉÉãÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ{ÉxÉä VÉMÉc-VÉMÉc {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä JÉÉäãÉä cé, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä UÉä]ÉÒ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä

´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉEÉÒºÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ{É =xÉBÉEÉ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc

cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEä SÉÉcä ]ÅÉ<¤ÉãÉ ªÉÉ ÉÊcãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ cÉå, ´ÉcÉÆ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ bÉBÉEPÉ®  ABÉE ºÉcÉ®É cè* +ÉÉ{ÉxÉä ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ  ®JÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®É ]ÅÉÒªÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä VÉÉÊ®A cÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäMÉÉ*  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä xÉMÉn £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,

=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, {Éå¶ÉxÉ, ´ÉßrÉ {Éå¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ {Éå¶ÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ bÉBÉEPÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉSUÉ cÉäMÉÉ* 

MR. CHAIRMAN : Please conclude. You are not allowed to make a speech.

gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ®  : nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä iÉÉ®PÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉºÉÉ® ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç cè +ÉÉè® 1.5 ãÉÉJÉ bÉBÉEPÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 260 BÉE®Éä½

°ô{ÉA BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉEä BÉEà{ªÉÖ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉE<Ç +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ,

AºÉAàÉAºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå bÉBÉEPÉ® cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè*  <ºÉÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ,

´ÉxÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å* vÉxªÉ´ÉÉn*

bÉì. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉÊ]ªÉÉ (=VVÉèxÉ) : àÉcÉänªÉ, ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ cè +ÉÉè® +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE

{ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ BÉEÉä ¤Éxn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉcÉÒiÉ{ÉÖ® xÉMÉ® àÉå VÉÉä {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ cè, =ºÉä ¤ÉnãÉ BÉE® ºÉàÉÉÒ{É BÉEä {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå àÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

®cÉ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, c® +ÉÉnàÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè*  MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäº]

BÉEÉbÇ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* BÉÚEÉÊ®ªÉ® +ÉÉÉÊn ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É¶Éä ÉBÉE® ¶Éc®Éå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä SÉÉVÉæVÉ <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäº] BÉEÉbÇ +ÉÉè®



+ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* àÉcÉÒiÉ{ÉÖ® xÉMÉ® àÉå VÉÉä {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ cè =ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉä®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä

càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =VVÉèxÉ xÉMÉ® BÉEä àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉèÉÊãÉ]ÉÒ AÉÊ®ªÉÉ àÉå VÉÉä {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ cè, =ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ iÉ®c

+ÉÉãcÉä], iÉÉãÉ, ¤É½É´ÉnÉ, =VVÉèxÉ, àÉcÉÒiÉ{ÉÖ® xÉMÉ®, ¤É½xÉMÉ®, JÉSÉ®Éän, iÉ®ÉxÉÉ, xÉÉMÉnÉ, =xcèãÉ, PÉÉÊ]ªÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ

SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ iÉ®c VÉÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ãÉMÉä cÖA cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä <ÇbÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ABÉDº]ÅÉ-ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå]ãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ´É ÉÉç ºÉä

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä SÉãÉä VÉÉ ®cä cé, =xÉBÉEÉä <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊ®àªÉÖxÉ®ä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉä ãÉÉäMÉ ºÉnÉÔ, MÉàÉÉÔ,

¤É®ºÉÉiÉ àÉå ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉäciÉ® ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

        àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉä´ÉÉAÆ  +É£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cé, =xÉBÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®JÉiÉä cÖA, ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE-nÉä ºÉÉãÉ àÉå ¤Éxn BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

{ÉÖxÉ& SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å* bÉBÉEPÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA xÉA £É´ÉxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn näBÉE® {ÉÉäº]ãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ®cÉÒ

cè, àÉé ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* vÉxªÉ´ÉÉn*

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Sir, I just want to put a question to the hon. Minister. In the name of
merger, the existing post offices are closed. There is a similar problem in Chavakkad area in Trichur district. The
problem has been brought to the notice of the Ministry through mass deputations and so many other things but no
reasonable reply has been given. I would request the hon. Minister to please look into it and to reopen the post
office which was existing there for decades and which has been closed now. Thank you.

MR. CHAIRMAN : Only four Members are allowed to put questions. But as a matter of concession I am allowing
you. Prof. Rasa Singh Rawat to speak now.

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ (+ÉVÉàÉä®) : àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE xÉA bÉBÉEPÉ® JÉÉäãÉxÉÉ iÉÉä nÚ®

®cÉ, VÉÉä bÉBÉEPÉ® BÉE<Ç ´É ÉÉç àÉå VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, =xÉBÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉÉ BÉEcÉÆ iÉBÉE =ÉÊSÉiÉ cè? BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ càÉ

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ*  àÉä®ä +ÉVÉàÉä® ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÉÆSÉ-ºÉÉiÉ bÉBÉEPÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉÇ® BÉEä xÉÉàÉ {É® ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè

+ÉÉè® BÉÖEU BÉEÉä ºÉàÉÉÒ{É BÉEä bÉBÉEPÉ®Éå àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É VÉxÉiÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÚUiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cè, +ÉÉ{É AàÉ{ÉÉÒ cé, +ÉÉ{ÉxÉä

bÉBÉEPÉ® ¤Éxn BÉE®´ÉÉ ÉÊnA iÉÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉºªÉÉº{Én cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*  {ÉcãÉä BÉÖEU xÉÉìàºÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ bÉBÉEPÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè®

´Éä       25-30 ºÉÉãÉÉå ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ nä ®cä cé*  {Éå¶ÉxÉ JÉÉiÉÉ, ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉ, ºBÉÚEãÉÉå BÉEä JÉÉiÉä +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ <xÉ bÉBÉEPÉ®Éå àÉå SÉãÉiÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉEnàÉ ºÉä

=xÉBÉEÉ {ÉèºÉÉ ®ÉäBÉEBÉE® ªÉc +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ {ÉènÉ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*  <ºÉÉÊãÉA àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä PÉÉ]ä àÉå

cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÚAºÉ+ÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEhb ÉÊnãÉ´ÉÉBÉE® ®É ]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉE® SÉÉãÉÚ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉDªÉÉ bÉBÉEPÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÚAºÉ+ÉÉä

BÉEä {ÉEÆb ºÉä àÉnn BÉE®BÉEä =xcå SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä iÉlÉÉ =xcå VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè?

 

|ÉÉä. àÉcÉnä´É®É´É ÉÊ¶É´ÉxÉBÉE® (ÉÊSÉàÉÚ®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉºÉ bÉBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE, SÉxp{ÉÖ® BÉEÉ
25.3.2005 BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 13.12.2004 BÉEä {ÉjÉ BÉEä c´ÉÉãÉä ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 30 ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

+É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä cÆºÉ®ÉVÉ +ÉcÉÒ® VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä <xÉ 30 ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ÉÊãÉº] ºÉÉé{ÉiÉÉ cÚÆ* <xÉàÉå xÉÉMÉ¤ÉÉÒb àÉå AxÉÉä¤ÉãÉÉÒ,

ÉÊSÉàÉÚ® àÉå BÉEÉäãÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉË¶Énä´ÉÉ½ÉÒ àÉå +Éà¤ÉÉãÉÉÒ bÉBÉE PÉ® |ÉàÉÖJÉ cé* <xÉ 30 ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <xcå nÉä¤ÉÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉAÆMÉä

+ÉÉè® BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉVÉ cÉÒ =xÉBÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä? àÉé ªÉc ÉÊãÉº] +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉäVÉ ®cÉ cÚÆ*

gÉÉÒ cÉÊ®£ÉÉ>ó ®É~Éè½ (ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ) : OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå nºÉ-nºÉ MÉÉÆ´ÉÉå {É® ABÉE cÉÒ bÉÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉVÉ bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ABÉE
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå bÉBÉE PÉ® ¤ÉfÃÉxÉä SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® =xcå ¤ÉÆn BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉÒ cè* àÉé

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc BÉEcÉÆ iÉBÉE =ÉÊSÉiÉ cè? ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ |ÉÉì{É]ÉÔ cè, <iÉxÉÉ ¤É½É ºÉÉäºÉÇ cè

+ÉÉè® <iÉxÉä <à{ãÉÉ<VÉ cé, iÉÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ <ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉ®c SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉ +ÉÉ{É bÉBÉE

PÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä?

ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ àÉci

´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É ÉªÉ {É® +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ +ÉcÉÒ® BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ

ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉ nä¶É £É® àÉå bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ, =ºÉBÉEÉÒ VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ cè, =ºÉºÉä ºÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ

BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé*



        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉBÉE BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ  nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É {ÉÉäº]ãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ cè* <ºÉ nä¶É àÉå {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1,55,000

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä bÉBÉE ºÉä´ÉÉ ¶Éä®¶ÉÉc ºÉÚ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ, àÉMÉ® 1854 àÉå 701 bÉBÉE PÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 23,000 cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉVÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1,55,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* càÉ BÉEä´ÉãÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå <iÉxÉÉÒ

¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉäº]ãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ cÉÒ xÉcÉÓ cé, ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ càÉ nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉMÉä cé* VÉ¤É àÉé <ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉä àÉé iÉàÉÉàÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ nÉä nä¶ÉÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® SÉÉ<xÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* <xÉ nÉä nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉäº]ãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ

BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* SÉÉ<xÉÉ càÉºÉä FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ¤É½É cè, àÉMÉ® ´ÉcÉÆ bÉBÉE PÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1,12,000 BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cè* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå £ÉÉÒ

{ÉÉäº]ãÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉE®ÉÒ¤É 38,000 bÉBÉE PÉ® cé* BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ ABÉE bÉBÉE PÉ® ºÉä 6600 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÌ

´ÉºÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉ<xÉÉ àÉå ABÉE {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ 11100 BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ªÉc ºÉÆJªÉÉ 7000 BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ cè* VÉcÉÆ

iÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå càÉ ABÉE {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉä 21 ºBÉD´ÉÉªÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉä ºÉ´ÉÇ BÉE®iÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉ<xÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 85 ºBÉD´ÉÉªÉ®

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 245 ºBÉD´ÉÉªÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉä ºÉ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ º]ébbÇ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä, nÚ®ÉÒ

BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä +ÉÉè® AÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå gÉä ~ cè* |É¶xÉ BÉEÉÒ BÉEÉì{ÉÉÒ àÉä®ä {ÉÉºÉ cè +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉcÉÒ® VÉÉÒ xÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ

lÉÉÒ* {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ +ÉÉè® {ÉÉÒAºÉAºÉBÉEä. BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå §ÉàÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*  {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ +ÉÉè® {ÉÉÒAºÉAºÉ BÉEäxp +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÒAºÉAºÉBÉEä. àÉå ABÉE AOÉÉÒàÉå]

cÉäiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÉÒAºÉAºÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ  : àÉä®ä cÉÒ FÉäjÉ àÉå SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN  : Please listen to the reply of the hon. Minister.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, all your queries are being answered by the hon. Minister.

bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn : BÉßE{ÉªÉÉ àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉªÉä* VÉÉä {ÉÉÒAºÉAºÉBÉEä. BÉEä cé =xÉàÉå AOÉÉÒàÉå] cÉäiÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AOÉÉÒàÉå] cÉäiÉÉ cè

ÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ cÉäMÉÉ* VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒAºÉAºÉBÉEä. ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé =xÉàÉå ]ÅÉÆVÉèBÉD¶ÉxÉ ÉÊxÉãÉ cÖ+ÉÉ cè*  {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉä AOÉÉÒàÉå] BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ¤Éè~É ÉÊnªÉÉ* =ºÉBÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É 600 âó{ÉªÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ´ÉcÉÆ cè, BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒAàÉAºÉBÉEä.

¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé =xÉàÉå ]ÅÉÆVÉèBÉD¶ÉxÉ ÉÊxÉãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ´Éc ¤ÉÆn cÖA cé* +ÉMÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´Éc càÉ

BÉE®åMÉä*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉè® {ÉEèãÉå +ÉÉè® VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®å VÉÉäÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi

´É £ÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* VÉ¤É càÉÉ®ÉÒ 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É ÉÇ 2002 BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ¤ÉxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ* =ºÉ

ºÉàÉªÉ VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉÉÊ]ªÉÉ VÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ lÉä, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉÆMÉ´ÉÉ® ºÉÉc¤É £ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ lÉä* VÉÉä

{ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc àÉé =ºÉä {ÉfÃ näiÉÉ cÚÆ*   “ {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ xÉªÉä xÉcÉÓ JÉÉäãÉä VÉÉAÆMÉä, {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉä VÉÉAÆMÉä”* +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉxÉBÉE®
+ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå <ºÉ {ÉÆSÉ´É ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä nÉä ´É ÉÉç àÉå iÉÉä ]ÉMÉæ] ÉÊnªÉä MÉªÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´É ÉÉç àÉå AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä

xÉªÉä {ÉÉäº]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ]ÉMÉæ] ÉÊ{ÉEBÉDºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉVÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA, BÉDãÉÉäVÉ® £ÉÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA, ÉÊ®ãÉÉäBÉEä] £ÉÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA*

càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉ´ÉæVÉ cé +ÉÉè® ´Éä ´ÉcÉÓ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉVÉxÉèºÉ SÉãÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ÉÊ®àÉÉä] AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊ

´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* àÉé ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ cÚÆ* {É®xiÉÖ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ nä¶É BÉEä 70 {ÉEÉÒºÉnÉÒ ãÉÉäMÉ càÉÉ®ÉÒ bÉBÉE-ºÉä´ÉÉ {É®

ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé*  càÉ =xcå bÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cé* càÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉSUÉÒ cÉå* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ

{ÉcãÉä bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉäãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É nÚºÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃÉ cè* º{ÉÉÒb{ÉÉäº] àÉå càÉxÉä =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* {ÉÉÒAãÉ+ÉÉªÉÉÒ,

+ÉÉ®{ÉÉÒAãÉ+ÉÉªÉÉÒ àÉå càÉxÉä =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* càÉÉ®É ®ä´ÉäxªÉÚ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ cè* ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE AãÉÉ=ÆÉÊºÉWÉ ¤ÉfÃå cé* bÉÒA ¤ÉfÃÉ cè, iÉxÉJ´ÉÉcå ¤ÉfÃÉÒ cé* {Éå¶ÉxÉ

BÉEä ÉÊãÉA càÉå 1100 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä +ÉãÉMÉ ºÉä näxÉÉ {É½É cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ càÉxÉä ®ä´ÉäxªÉÚ VÉxÉ®ä¶ÉxÉ àÉå =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É àÉÉÆMÉÉ

MÉªÉÉ cè, <xÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉÉå àÉå nä¶É BÉEä ®ä´ÉäxªÉÚ àÉå =xxÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉWÉ àÉã]ÉÒ AÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒWÉ BÉEÉ c¤É ¤ÉxÉå +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ

{ÉÉäº]+ÉÉÉÊ{ÉEÉÊºÉWÉ BÉEä uÉ®É cÉå, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉäº]+ÉÉÉÊ{ÉEºÉÉÒWÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤ÉfÃä* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä VÉÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè, VÉèºÉä gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä É

MÉÆMÉ´ÉÉ® VÉÉÒ xÉä BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉWÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* càÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉWÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cé* càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ UÉä]ä-UÉä]ä BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉWÉ JÉÉäãÉä

cÖA cé* +É£ÉÉÒ VÉÉä |É{ÉÉäºb ÉÊ¤ÉãÉ cè, =ºÉàÉå BÉÖEÉÊ®ªÉ® BÉEÉä BÉÖEU UÚ] näxÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉÉ®É VÉÉä {ÉÉäº]ãÉ ABÉD] cè, ´Éc ´É ÉÇ 1898 BÉEÉ cè* ªÉc ABÉD] 108 ºÉÉãÉ

{ÉÖ®ÉxÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå <®æãÉä´Éå] cÉä MÉªÉÉÒ cé* +ÉÉVÉ <ºÉ nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉWÉ BÉEÉä  ABÉE U]ÉÆBÉE ªÉÉ ABÉE ÉÏBÉD´É]ãÉ BÉEÉ {ÉjÉ ãÉä

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ {ÉjÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ {ÉèBÉEä] ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉºÉÇãÉ ªÉÉ {ÉèBÉEä] {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ

xÉcÉÓ cè* ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ãÉÉäMÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cé* càÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉWÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉèBÉEÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé* +ÉxiÉ®®É ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ¤ÉcÖiÉ



ºÉä ãÉÉäMÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ <ºÉ =tÉÉäMÉ àÉå {ÉEãÉ{ÉÚEãÉ ®cä cé* àÉé {ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉWÉ BÉEä

ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cé* ´Éä càÉÉ®ä nä¶É BÉEä cÉÒ ãÉÉäMÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä  BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉWÉ cé, ´Éc ´ÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ, VÉcÉÆ =ºÉä {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ SÉÉcä <ºÉ {ÉFÉ

BÉEä cÉå ªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä cÉå, ´Éä VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ®ÉäWÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉiÉä cé, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE xÉªÉä {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEÉÊºÉWÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* gÉÉÒ

¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä +ÉÉ®AãÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* AäºÉÉ BÉÖEU ÉÊVÉãÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEÉÊºÉWÉ BÉEä uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉºÉºÉä

ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉå ºÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* VÉÉä àÉVÉnÚ® BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä, =xÉBÉEä ABÉEÉÆ=]ÂºÉ àÉå {ÉèºÉÉ ºÉÉÒvÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn BÉÖEU VÉMÉcÉå {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉä càÉ

+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä* càÉÉ®ä VÉÉÊ]ªÉÉ ºÉÉc¤É xÉä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® =VVÉèxÉ BÉEä bÉBÉEPÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä càÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä

{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEcåMÉä ÉÊBÉE <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

1,55,000 bÉBÉEPÉ® cé, <ºÉÉÊãÉA ABÉE-ABÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉ® näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè*

            In regard to the point made by Shri C.K. Chandrappan’s about Trichur, I will ask my officials to look into
the matter, and I will respond to him in the near future.

        VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ VÉÉÒ xÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉä {ÉEÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ ºÉcÉÒ cè* càÉÉ®É VÉÉä |É{ÉÉäºb ÉÊ¤ÉãÉ cè,

=ºÉàÉå càÉxÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä ]äãÉÉÒBÉEÉäàÉ àÉå ªÉÚAºÉ+ÉÉä {ÉEÆb cè, =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ {ÉEÆb {ÉÉäº]ãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ cÉä iÉÉÉÊBÉE AäºÉä <ãÉÉBÉEä VÉÉä <BÉEÉìxÉÉÉÊàÉBÉEãÉÉÒ

´ÉÉªÉ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cé, ´ÉcÉÆ bÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä ºÉcÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ  : {ÉÉÆSÉ-ºÉÉiÉ bÉBÉEPÉ® ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA cé*

bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn : àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn =xcå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU §ÉàÉ cè* àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE

<xcÉåxÉä +É{ÉxÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä VÉÉä ABÉDºÉ{ãÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉBÉEPÉ® |ÉÉäÉÊ{ÉE] BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc cè*

18.00 hrs.

 àÉé =ºÉÉÒ BÉEÉ =kÉ® nä ®cÉ cÚÆ* ABÉE £ÉÉÒ {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc xÉ{ÉEÉ xÉcÉÓ näiÉÉ* =xcå <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÆn BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä

ªÉcÉÆ xÉÉìàºÉÇ cé* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® °ô®ãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉå {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® JÉÉäãÉiÉÉÒ cè, bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ JÉÉäãÉiÉÉ cè* càÉ 66 {É®ºÉå] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ näiÉä

cé* ÉÊcãÉÉÒ +ÉÉè® ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉå VÉÉä {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ JÉÖãÉiÉä cé =xÉàÉå 85 {É®ºÉå] ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ näiÉä cé,  ªÉÉxÉÉÒ +ÉMÉ® ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉä

85 cVÉÉ® âó{ÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÎ¤VÉbÉ<Vb BÉE®iÉÉÒ cè* xÉÉìàÉÇãÉ °ô®ãÉ <ãÉÉBÉEä àÉå ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ cÖA cé iÉÉä 66, 500 âó{ÉA BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ

ºÉ®BÉEÉ® JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*

MR. CHAIRMAN :  Now, it is six o’clock. After the Minister’s reply we will have to sit for some more time for
‘zero hour’.

DR. SHAKEEL AHAMED: I will conclude in two-three minutes, Sir.

        càÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉSUÉÒ cÉä* àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä VÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ

ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉàÉå nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉxnÖ =~ÉA cé* càÉ =ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* {ÉÉÒAºÉAºÉ BÉEÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉãÉ ]ÅÉÆVÉèBÉD¶ÉxÉ cè, ´ÉcÉÓ =xÉBÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉÉä AOÉÉÒàÉé]

ºÉÉ<xÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ´ÉcÉÒ {ÉÉ]ÉÔ SÉÉcä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉÉäº]ãÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®]ébå] VÉÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉ cè, ´Éc ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näiÉÉ cè* +ÉMÉ® ]ÅÉÆVÉèBÉD¶ÉxÉ

ÉÊxÉãÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ®cxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè?

        àÉé ÉÊcãÉÉÒ +ÉÉè® ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* nä¶É àÉå ABÉE ãÉÉJÉ 50  cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ cé* =xÉàÉå ºÉä xÉÉìlÉÇ

<Çº] ºÉÉÌBÉEãÉ àÉå SÉÉ® ÉÊcãÉÉÒ AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉå =xÉBÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcå <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉEãÉÉÒ ´ÉÉªÉ¤ÉãÉ xÉcÉÓ lÉä ªÉÉ xÉ{ÉEÉ

xÉcÉÓ BÉEàÉÉ ®cä lÉä* =xcå xÉÉìxÉ- {ÉEÆBÉD¶ÉÉËxÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊàÉÉÊãÉ]éºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç

{ÉEÆBÉD¶ÉÉËxÉMÉ xÉcÉÓ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA =xcå xÉÉìlÉÇ <Çº] àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ bèVÉ]Ç AÉÊ®ªÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´Éc <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊbº]åºÉ BÉEÉ µÉEÉ<]äÉÊ®ªÉÉ {ÉÖEãÉÉÊ{ÉEãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä]Ç xÉä =ºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉìbÇ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* BÉÖEãÉ 1 ãÉÉJÉ 55 cVÉÉ®

àÉå ºÉä ÉÊcãÉÉÒ AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉå {ÉÉÆSÉ {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ VÉÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA, àÉéxÉä =xÉBÉEÉ ®ÉÒVÉxÉ näBÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 85 {É®ºÉå] ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ näiÉÉÒ cè* …(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ)   àÉé VÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc nÚÆ, iÉ¤É +ÉÉ{É |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 85 {É®ºÉå] ºÉ¤ÉÉÊºÉbÉÒ näiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç

àÉÆ¶ÉÉ xÉcÉÓ cè* VªÉÉnÉiÉ® ºÉnºªÉ VÉÉä ªÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~É ®cä cé, ´Éä AxÉbÉÒA BÉEä cÉÒ +ÉÆMÉ cé*

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ  :  ´ÉÉºiÉ´É àÉå bÉBÉEPÉ® ¤ÉÆn cÖA cé*



bÉ. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn& ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ cè*

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ   :  +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉè® nªÉÉxÉxn àÉÉ®xÉ VÉÉÒ BÉEÉ =kÉ® +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉEãÉÉÒ ´ÉÉªÉ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cé* bÉBÉEPÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉÚZÉ

BÉE® BÉEäºÉ cÉ® VÉÉiÉä cé* ´Éä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉBÉEÉÒãÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉEäºÉ cÉ® VÉÉiÉä cé* ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ xÉ näxÉä {É® =xcå ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè*

bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn& ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ VÉÉÒ,  àÉVÉÇ®, ÉÊ®ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ, BÉDãÉÉäVÉ® ªÉä ºÉÉ®ä {ÉEèºÉãÉä +ÉÉVÉ càÉ BÉEÉä ãÉäxÉä {É½ ®cä cé* ªÉc AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä

{ÉEèºÉãÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® ABÉE BÉEÆÉÊ]xªÉÖ+ÉºÉ |ÉÉäºÉèºÉ cè* 2002 ºÉä 2007 iÉBÉE nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* iÉ¤É iÉBÉE càÉ BÉEÉä ´ÉcÉÒ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ{É BÉE®BÉEä

MÉA cé* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É ¤ÉxÉÉA MÉA cé* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉ]àÉé] cè* càÉÉ®É +ÉÉVÉ £ÉÉÒ näcÉiÉ ºÉä ãÉMÉÉ´É cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ

®cäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉäVÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ cÉä, iÉ¤É ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* càÉ BÉEä´ÉãÉ xÉ{ÉEÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ näJÉ ®cä cé* ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ 1400

BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ PÉÉ]É cÖ+ÉÉ lÉÉ* càÉ =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* càÉ =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉãÉ 1100 ºÉä cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ PÉÉ]É

cÉäMÉÉ* =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé*                          

        <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä xÉäiÉßi

´É àÉå +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É àÉå ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ®  bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ nä¶É BÉEä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér

cè +ÉÉè® càÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nåMÉä* AxÉ.bÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉä MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä MÉãÉiÉ {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, càÉå VÉèºÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, =ºÉàÉå

ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä*

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

MR. CHAIRMAN  : No questions, please.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN:  Mr. Minister, you need not answer.  The time allotted for the discussion is over.

… (Interruptions)

18.06 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Twenty-fifth Report

 

MR. CHAIRMAN: Now, presentation of the Business Advisory Committee Report  -- Shri Gangwar.

SHRI SANTOSH GANGWAR (BAREILLY): Sir, I beg to present the 25th Report of the Business Advisory
Committee.

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

 

 

 

 



 

 

 

 

* Not Recorded.
 

MR. CHAIRMAN:  Now, the House shall take up Special Mentions.

            Shri Shailendra Kumar. Please be brief and to the point only.


