
15.12.2009  
  

85

12.30 hrs 

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past  
Twelve of the Clock. 

 
(Madam Speaker in the Chair) 

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS—(RAILWAYS), 2009-10 

 

MADAM SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on the 

Supplementary Demand for Grant (Railways) for the year 2009-2010. 

 Only two Members, Shri Prasanta Kumar Majumdar and Dr. Rajan Sushant 

have tabled cut motions to the Supplementary Demand for Grant (Railways) for 

the year 2009-2010. If the hon. Members want to move their cut motions, they 

may send slips at the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the 

cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as 

moved. 

… (Interruptions) 

12.31 hrs  

(At this stage, Shri M. Venugopala Reddy and some other hon. Members came 
and stood on the  near the Table.) 

… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER: A list showing the serial numbers of cut motions treated as 

moved will be put up on the Notice board shortly thereafter. In case any Member 

finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer 

at the Table immediately. 

… (Interruptions) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ : BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ{É AäºÉä àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* You are not supposed to do this. Please go 

back to your seats. You have done this. You have done it once. Now you please sit 

down. 

… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER: I gave you an opportunity to speak. 
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… (Interruptions) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ : gÉÉÒ ãÉÉãÉ VÉÉÒ ]hbxÉ, BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉA* ÉÊºÉ{ÉEÇ ãÉÉãÉ VÉÉÒ ]hbxÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå 

VÉÉAMÉÉÒ* 

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MADAM SPEAKER: Motion moved: 

“That the supplementary sums not exceeding the amounts shown in 
the third column of the Order Paper be granted to the President of 
India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges 
that will come in course of payment during the year ending the 31st 
day of March, 2010, in respect of the head of Demand entered in the 
second column thereof against Demand No.16.” 
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gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ (ãÉJÉxÉ>ó):  àÉcÉänªÉÉ, ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ÉÊbàÉÉÆbÂºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä >ó{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 

BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè iÉÉä vÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ VªÉÉnÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] àÉå VÉÉä vÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cè, 

=xcå =ºÉºÉä VªÉÉnÉ vÉxÉ SÉÉÉÊcA cÉäiÉÉ cè ªÉÉ xÉªÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

VÉÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ÉÊbàÉÉÆbÂºÉ +ÉÉªÉÉÒ cé, <xcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ 

xÉä ªÉcÉÆ +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®iÉä cÖA VÉÉä ´ÉÉªÉnä ÉÊBÉEªÉä lÉä* =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉ 

ãÉFªÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É {ÉcÖÆSÉ ®cä cé? BÉDªÉÉ BÉÖEU BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè? xÉªÉÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä VÉÉä BÉEÉàÉ càÉxÉä ÉÊãÉªÉä 

lÉä, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉàÉ cÉä ®cä cé ªÉÉ xÉcÉÓ* =xÉBÉEÉÒ |ÉÉäOÉäºÉ BÉDªÉÉ cè, ´Éä ÉÊBÉEºÉ º]äVÉ {É® cé, ´Éä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé? 

<xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MADAM SPEAKER: Just listen to me. You said, you want to say something. 

Well, I will give you an opportunity. Let the debate go on on Railways. After this, 

in the Zero Hour… 

… (Interruptions) 

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Do not make 

loose statements. This is not decency.… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER: Yes. Please do not talk like that. You cannot do that. How 

can you do it? What are you doing? 

… (Interruptions) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ : +ÉÉ{É <ºÉ iÉ®c ¤ÉÉiÉ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA, +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A* 

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MADAM SPEAKER: I will give you a chance. Hon. Member, I will give you a 

chance. Let this go on. After this, I will give you a chance.  

… (Interruptions) 
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MADAM SPEAKER : Please do not get so angry. Please do not lose your temper.  

… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER : I know you have something to say. But, do not lose your 

temper. Do not also give up the decorum of the House. You must observe both the 

things. You should observe the decorum. Please take your seat. I will give you a 

chance.  

… (Interruptions) 

SHRI M. VENUGOPALA REDDY (NARASARAOPET): People are dying, 

Madam. … (Interruptions) 

MADAM SPEAKER : I know what is happening. 

… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER : I will give you a chance. You please go back to your seats.  

… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER : Alright, you please go back.  

… (Interruptions) 

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Do not make such a statement. This is not 

correct. … (Interruptions) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ : ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉA* 

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ (ãÉJÉxÉ>ó): àÉcÉänªÉÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] {É® |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MADAM SPEAKER : You go back to your seats. Please, do not make an 

argument here. I am telling you, I will give you a chance to speak later on. Let this 

debate continue.  

… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER : This is also very important.  

… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER : What do you want? Tell me what do you want.  

… (Interruptions) 
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DR. N. SIVAPRASAD (CHITTOOR): Madam, you give me an opportunity for 

explaining the matter. … (Interruptions) 

MADAM SPEAKER : Yes, I am giving you an opportunity, but after this. After 

this I will give you an opportunity. Please take your seats. 

… (Interruptions) 

MADAM SPEAKER : Please go back. I will give you an opportunity. We will 

give you a chance. Kindly take your seats. I will give you an opportunity.  

12.38 hrs  

At this stage, Shri M. Venugopala Reddy and some other hon. Members 
went back to their seats. 

MADAM SPEAKER : Thank you so much. I will give you a chance to speak.  

 Shri Lalji Tandon to continue his speech.  

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ : àÉcÉänªÉÉ, àÉé BÉEc ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉnxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé, 

¤ÉVÉ] àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÆVÉÉàÉ BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè? càÉ <xÉ àÉÉèBÉEÉå {É® =xÉ 

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cé* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé BÉÖEU àÉÚãÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE 

ºÉnxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç, ®äãÉ´Éä JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ* <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ªÉÉÊn +ÉÉ{É näJÉå iÉÉä <xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉè ÉÊnxÉ BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç ºÉÉè ÉÊnxÉ cÉä MÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ 

cÖ+ÉÉ cè* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ xÉªÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ´Éc cBÉEÉÒBÉEiÉ àÉå BÉEcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉÒ cé* 

nÖ®ÉxiÉÉä ]ÅäxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* nÖ®ÉxiÉÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ VÉxÉiÉÉ xÉä ªÉc ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE xÉªÉÉÒ ]ÅäxÉ BÉEcÉÓ ºÉä 

¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ °ôBÉEä BÉEcÉÓ {É® VÉÉBÉE® JÉiàÉ cÉäMÉÉÒ, ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEcÉÓ xÉcÉÓ °ôBÉEäMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé =nÉc®hÉ näBÉE® 

¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉVÉÉBÉE BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè? ãÉJÉxÉ>ó ºÉä ABÉE bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ãÉJÉxÉ>ó àÉäãÉ SÉãÉiÉÉÒ cè* ´Éc ¤ÉcÖiÉ 

ÉÊnxÉÉå ºÉä bäãÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ®cÉÒ cè, ªÉÉjÉÉÒ £É®BÉE® VÉÉ ®cä cé, =ºÉàÉå VÉMÉc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ 

cè* =ºÉä c® c{ÉDiÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉä ABÉE c{ÉDiÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® 

ABÉE c{ÉDiÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É =ºÉÉÒ BÉEÉä nÖ®ÉxiÉÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä 

BÉDªÉÉ ÉÊàÉãÉÉ? ªÉÉÊn ´Éc ªÉÚÆ cÉÒ SÉãÉiÉÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc nÖ®ÉxiÉÉä ]ÅäxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè*  =ºÉBÉEÉä +ÉÉ{É 

JÉiàÉ BÉE®BÉEä BÉEä́ ÉãÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉ ®cä cé* AäºÉÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc cÉä ®cÉ cè* 

reporter
d by s1 
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 ªÉc ´ÉÉªÉnÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ãÉäÉÊBÉExÉ 

càÉÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè, àÉé ºÉxÉÂ 2008-09 BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE MÉäWÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå 2150 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉFªÉ 

®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 563 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ªÉä VÉÉä ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ¤ÉVÉ] cÉäiÉä cé, <xÉBÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉDªÉÉ cè? 

àÉÚãÉ ¤ÉVÉ] àÉå VÉÉä ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ®´ÉÉ<Wb ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, ´Éc 

2150 BÉEÉÒ VÉMÉc 563 cè* <ºÉÉÒ iÉ®c VÉÉä b¤ÉãÉ ãÉÉ<ÇxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ, <ºÉàÉå ºÉxÉÂ 2008-09 àÉå ABÉE cVÉÉ® 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ 363 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* {ÉÖãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - 1656 xÉà¤É® ¤ÉxÉxÉä lÉä, 

ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEä´ÉãÉ 1388 ¤ÉxÉä* ´Éä +É£ÉÉÒ +ÉvÉÚ®ä {É½ä cÖA cé* àÉé ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ 

vªÉÉxÉ =vÉ® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè, ´Éc ºÉÉãÉ £É® ºÉä 

âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä º]ä] MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ, ´Éä ÉÊ{ÉãÉºÉÇ ¤ÉxÉ MÉA, ®äãÉ´Éä BÉEÉä VÉÉä BÉEÉàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ 

lÉÉ, ´Éc xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éc BÉEÉàÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉºiÉÉ ¤ÉÆn cè, ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉ VÉÉàÉ ãÉMÉ 

®cÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´Éc ãÉFªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* ´Éc BÉEÉàÉ BÉE¤É cÉäMÉÉ, BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ 

VÉÉxÉiÉÉ* BÉEÉä<Ç =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉDªÉÉ |ÉÉä¤ÉãÉàÉ cè* ªÉä ºÉÉ®ÉÒ 

SÉÉÒVÉå ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÆ]ÉÒxªÉÚ]ÉÒ xÉcÉÓ cè* VÉ¤É gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä iÉÉä 

ãÉJÉxÉ>ó àÉå àÉããÉÉä® àÉå ABÉE xÉªÉÉ ®äãÉ´Éä ]ÉÌàÉxÉãÉ ¤ÉxÉxÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® 

¤ÉxÉÉÓ, <xcÉåxÉä £ÉÉÒ ãÉJÉxÉ>ó àÉå =ºÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ* =ºÉàÉå BÉEÉàÉ ¶ÉÖâó cÉä MÉªÉÉ* ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉÒàÉiÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ, 

àÉé =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÆjÉÉÒ lÉÉ, àÉéxÉä ABÉD´ÉÉªÉ® BÉE®BÉEä nä nÉÒ* ´ÉcÉÆ ãÉÉ<xÉ {É½ MÉ<Ç, àÉäÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ +ÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉàÉ cÉäxÉÉ ¶ÉÖâó 

cÉä ®cÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, ´Éä ºÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEcÉÆ SÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ* =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉiÉÉ xÉcÉÓ 

cè* àÉéxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉä näJÉå* +ÉÉ{ÉxÉä º´ÉªÉÆ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤É 

+ÉÉ{É <ºÉBÉEä {ÉcãÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉÉÓ* =ºÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ, +ÉÉvÉÉ BÉEÉàÉ cÉä MÉªÉÉ, ÉÊ{ÉE® ´Éc 

BÉEÉàÉ BÉDªÉÉå âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè? <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ cè*  

  12.44 hrs.                                    (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉ ãÉFªÉ, ªÉÉxÉÉÒ xÉÃªÉÉÒ ãÉÉ<xÉ bÉãÉxÉä BÉEÉ 

nÉä cVÉÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* nÉä ´É−ÉÇ àÉå +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ~ ºÉÉè +ÉÉiÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉFªÉ 527 |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* MÉäWÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ nºÉ cVÉÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉè® 2189 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ U: cVÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® 

874 |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä JÉän cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉé ªÉä ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ iÉÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ 

´ÉÉBÉE+ÉÉ=] BÉE® ®cä cé* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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MR. CHAIRMAN: The Minister of State for Railways is here. She is coming. 

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ : <ºÉÉÒ iÉ®c <ãÉèBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ lÉÉ, 35 ºÉÉè ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cÉäxÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ 1299 cÖ+ÉÉ, 

VÉ¤É ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* U: cVÉÉ® àÉå 874 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤É ÉÊBÉE 24 

ºÉÉè cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉä càÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇ ®cÉÒ cé, VÉÉä ºÉÉàÉxÉä cé* 

  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<´Éä] {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ àÉå càÉ xÉ<Ç-xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

¤ÉxÉÉ ®cä cé* ªÉc £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cé* VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

|ÉÉ<´Éä] {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cé, ´Éä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cé; xÉ iÉÉä BÉEcÉÓ cÉº{ÉÉÒ]ãÉ ¤ÉxÉ ®cä 

cé +ÉÉè® xÉ BÉEcÉÓ BÉÖEU +ÉÉè® cÉä ®cÉ cè* ´ÉãbÇ BÉDãÉÉºÉ BÉEä VÉÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉxÉä cé, =xÉàÉå àÉÉìãºÉ ¤ÉxÉÉxÉä cé, =xÉàÉå 

®äº]Éì®å]ÂºÉ ¤ÉxÉÉxÉä cé, =xÉàÉå cÉä]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä cé +ÉÉè® xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cä cé* 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ¤ÉiÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä BÉEcÉÆ ¤ÉxÉ ®cä cé* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

¤É®É¤É® PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè*  

 àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä ãÉFªÉ näJÉå, iÉÉä VÉÉä ABÉDSÉÖ+ÉãÉ JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ cè, VÉÉä 

¤ÉVÉ] àÉå AãÉÉì]àÉå] lÉÉ, =ºÉBÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå BÉEcÉÓ BÉEàÉ JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ 

BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ¤ÉVÉ] àÉå VÉÉä ÉÊ{ÉEMÉºÉÇ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉãÉÉä£ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ¤VÉ¤ÉÉMÉ 

ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® ÉÊnJÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc <iÉxÉÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ 

VÉÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ cé, VÉ¤É =xcå càÉ näJÉiÉä cé, iÉÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® MÉãÉiÉ 

ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉÉ ®cÉÒ cè*  

 àÉcÉänªÉ, ºÉnxÉ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ VÉÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, =xÉàÉå ABÉE 

àÉÉÆMÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {É® àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEä {ÉEÉ]BÉE cé, ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ®Éäb ABÉDºÉÉÒbå] cÉä ®cä cé* ´ÉcÉÆ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè àÉÉxÉ´É-ºÉÉÊciÉ {ÉEÉ]BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ, àÉé =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ´Éc 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè* càÉ =ºÉàÉå {Éè¤Éxn ãÉMÉÉ ®cä cé, càÉ =ºÉàÉå {ÉèSÉäVÉ 

ãÉMÉÉ ®cä cé* càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ABÉE ãÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉå 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ cè, ®äãÉ BÉEÉ 

BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? BÉEcÉÓ ãÉÉ<xÉ {É½ VÉÉAMÉÉÒ, BÉEcÉÓ {ÉÖãÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEcÉÓ +ÉvÉÚ®É {É½É ®cäMÉÉ, BÉEcÉÓ PÉÉä−ÉhÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, 

iÉÉä BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉEcÉÓ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  

 àÉcÉänªÉ, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ º]åÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, ´Éc ºÉnxÉ àÉå {Éä¶É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ AäºÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä 10 ºÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ, c® ºÉ®BÉEÉ® xÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÓ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä ´ÉcÉÓ BÉEÉÒ ´ÉcÉÓ cé* =xÉàÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÖ<ÇÆ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ JÉiàÉ cÉä MÉ<ÇÆ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ xÉ<Ç VÉÖ½ MÉ<ÇÆ, <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç 
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àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ* BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ? ªÉcÉÒ +É´ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊBÉE VÉÉä 

+ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉ ®cä cé, ´Éä ªÉä cé +ÉÉè® VÉÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ cè ´Éc <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè*  

 àÉcÉänªÉ, ®äãÉ´Éä àÉå JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉå ¤ÉcÖiÉ º´É{xÉ ÉÊnJÉÉA VÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ 

´Éä BÉEä´ÉãÉ º´É{xÉ cÉÒ ®ciÉä cé, BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* àÉé ABÉE =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé ªÉcÉÆ ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® 

BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ ºÉä ãÉJÉxÉ>ó VÉÉ ®cÉ lÉÉ* àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE VÉ®É àÉé näJÉÚÆ ÉÊBÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ àÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® 

cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE xÉcÉÓ* ABÉE ´Éä]® ºÉä àÉéxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®É àÉÉÒxÉÚ BÉDªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉxÉä 12 iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊ¤É®ªÉÉxÉÉÒ ÉÊMÉxÉÉ nÉÒ* 

àÉéxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÓ ®Éä]ÉÒ ªÉÉ nÉãÉ ªÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® cè? ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉc¤É, ªÉc ]É<àÉ ãÉÆSÉ BÉEÉ VÉ°ô® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ 

<ºÉ ´ÉBÉDiÉ ãÉÆSÉ ¤ÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* BÉEÉÊcA, iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ¤É®ªÉÉxÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{É SÉÉcå, nä nå* =ºÉxÉä ÉÊMÉxÉÉ nÉÓ ÉÊBÉE àÉ]xÉ 

ÉÊ¤É®ªÉÉxÉÉÒ, ÉÊSÉBÉExÉ ÉÊ¤É®ªÉÉxÉÉÒ, ´ÉèVÉÉÒ]ä¤ÉãÉ ÉÊ¤É®ªÉÉxÉÉÒ, {ÉxÉÉÒ® ÉÊ¤É®ªÉÉxÉÉÒ, VÉÉä BÉEcåMÉä, =ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊ¤É®ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä nä 

nåMÉä* àÉéxÉä BÉEcÉ +ÉSUÉ* ÉÊ{ÉE® ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉàÉ BÉEÉä 5 ¤ÉVÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÚ{É ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ¤ÉÉn àÉå, VÉèºÉä º]ÉÒãÉ BÉEä ¤É½ä 

ÉÊb¤¤Éä àÉå ãÉäBÉE® SÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ÉÊSÉããÉÉiÉä cÖA PÉÚàÉiÉä cé, ´ÉèºÉä cÉÒ ´Éc PÉÚàÉiÉÉ cÖ+ÉÉ, ºÉÚ{É-ºÉÚ{É BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ 

ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ* àÉé AàÉ.{ÉÉÒ. cÚÆ* àÉé ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ º]åÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ àÉèà¤É® £ÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® =ºÉä àÉÉãÉÚàÉ £ÉÉÒ cè* ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÉàÉ 

BÉEÉä =ºÉxÉä SÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÚ{É £ÉäVÉÉ* =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ xÉàÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ BÉEä UÉä]ä-UÉä]ä {ÉÉ=SÉ lÉä* VÉÉä ºÉVVÉxÉ àÉä®ä 

ºÉÉlÉ ¤Éè~ä lÉä, =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ MÉÉè® ºÉä =xÉ {ÉèBÉEä] BÉEÉä näJÉÉ, iÉÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ BÉEÉ {ÉÉ=SÉ lÉÉ, =ºÉ {É® 

nÉä ºÉÉãÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ ABÉDºÉ{ÉÉªÉ®ÉÒ bä] nVÉÇ lÉÉÒ*  

        BÉDªÉÉ càÉÉ®ä ºÉÉlÉ ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ cÉä ®cÉ cè, nÉä ºÉÉãÉ {ÉcãÉä VÉÉä àÉºÉÉãÉÉ ABÉDºÉ{ÉÉªÉ® cÉä SÉÖBÉEÉ, ´Éc 

´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒWÉ. BÉEÉä ºÉ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊ{ÉE® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ n¶ÉÉ cÉäMÉÉÒ? <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ ÉÊnJÉÉ<Ç 

xÉcÉÓ nä ®cÉ cè*  

 +É¤É <ºÉàÉå VÉÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ VÉÉä ®äãÉ´Éä ºÉàÉ{ÉÉ® cé, =xÉBÉEä >ó{É® 2710 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* +ÉMÉ® càÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2700 àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE {Én +ÉÉè® àÉÉÆMÉä MÉªÉä cé iÉÉä <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 

xÉä ABÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÇ =kÉ® ®äãÉ´Éä àÉå 19 cVÉÉ®, {ÉÚ´ÉÇ 

àÉvªÉ ®äãÉ´Éä àÉå 17 cVÉÉ®, àÉvªÉ ®äãÉ´Éä àÉå 11 cVÉÉ® +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä àÉå 10 cVÉÉ®, ªÉÉxÉÉÒ <iÉxÉä {Én ÉÊ®BÉDiÉ 

cé* <ºÉàÉå ªÉä +ÉÉè® VÉÖ½ VÉÉAÆMÉä* ¤ÉèBÉEãÉÉìMÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ càÉ xÉ<Ç-xÉ<Ç ¤ÉÉiÉå BÉEc ®cä cé, =ºÉBÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc BÉEcÉÆ VÉÉªÉäMÉÉ?  

 ABÉE iÉ®{ÉE àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cé, =xÉBÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉäÉÊ®VÉxÉãÉ ãÉÉMÉiÉ cè, ´Éc 

¤ÉfÃiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE U~É ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn Aº]èÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå] BÉEÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ 

cè* iÉÉÒºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ®ä´ÉäxªÉÚ BÉEàÉ cÉä ®cÉ cè* ]ÅäxÉå +ÉÉä´É®{ÉDãÉÉä SÉãÉ ®cÉÒ cé, º]ä¶ÉxÉ {É® àÉäãÉä ãÉMÉä cÖA cé, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 
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MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ä´ÉäxªÉÚ BÉEàÉ cÉä ®cÉ cè, ªÉä nÉäxÉÉå SÉÉÒVÉå BÉEèºÉä ABÉE ºÉÉlÉ cé? +ÉMÉ® {ÉèºÉåVÉºÉÇ 

BÉEàÉ cé iÉÉä +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* ®äãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEàÉ cè iÉÉä +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* VÉ¤É {ÉèºÉåVÉ® VÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ 

cé, ]ÅäxÉå +ÉÉä´É®ãÉÉäb SÉãÉ ®cÉÒ cé, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ ®ä´ÉäxªÉÚ BÉEàÉ BÉDªÉÉå cÉä ®cÉ cè?  

 àÉÖZÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cè, =ºÉàÉå VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ cè, =ºÉ {É® 

càÉÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉ¤ÉÚ xÉcÉÓ cè, VÉÉä SÉÉcä =ºÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ãÉä...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : {ãÉÉÒWÉ BÉExBÉDãÉÚb* 

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ : <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® iÉÉä àÉÖZÉä BÉÖEU BÉEcxÉÉ cÉäMÉÉ xÉ?...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉèà¤ÉºÉÇ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cé* +ÉÉ{ÉxÉä iÉÉä 15 ÉÊàÉxÉ] ãÉä ÉÊãÉA* Now please 

conclude. ~ÉÒBÉE cè*  

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ : àÉé iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉ<Æ]ÂºÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ, +ÉMÉ® ÉÊb]äãºÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE°ôÆMÉÉ iÉÉä àÉÖZÉä nÉä 

PÉÆ]ä SÉÉÉÊcA* àÉé iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉ<Æ]ÂºÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ, iÉÉÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ =ºÉä xÉÉä] BÉE®å +ÉÉè® =ºÉä nÚ® BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN: I understand that there are 16 Members from your Party who 

want to speak on the Supplementary Demands for Grants (Railways). So, we have 

to ration the time accordingly. 

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ : ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® +ÉÉMÉ®É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ABÉE <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ ]ÅäxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä <ºÉ 

ºÉnxÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ* +É¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc BÉEcÉÆ cè? =ºÉàÉå BÉDªÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè? 

+ÉMÉ® càÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ´ÉBÉDiÉ àÉå, VÉÉä ¤ÉVÉ] càÉxÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ 

<ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cè* +ÉMÉ® càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ªÉc ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉªÉnÉ +ÉMÉ® {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç 

BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´Éc BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè? +ÉMÉ® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ 

ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc nÆÉÊbiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉnxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉé ªÉcÉÆ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ, 

àÉé ªÉcÉÆ <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÚÆ, àÉé VÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ* àÉé ´Éc £ÉÉÒ näJÉ ®cÉ cÚÆ, VÉÉä º]ä¶ÉÆºÉ {É® cÉä 

®cÉ cè* àÉé ´Éc £ÉÉÒ näJÉ ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå PÉÉä−ÉhÉÉAÆ cÉä ®cÉÒ cé +ÉÉè® àÉé ªÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉ 

®cÉ cÚÆ, ªÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ cé* <ºÉBÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉDªÉÉ cè? BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉE¤É ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ AMVÉÉÒBÉDªÉÚ¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ 

+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉiàÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cÉä* VÉèºÉä ABÉE +ÉÉnä¶É ®äãÉ 

¤ÉÉäbÇ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä MÉÉbÂºÉÇ cé, =xÉBÉEÉä {ÉcãÉä ABÉE ¤É½É ¤ÉBÉDºÉÉ ãÉäBÉE® VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEÉä VÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ABÉE UÉä]É ÉÊBÉE] nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉä ãÉäBÉE® VÉÉAÆMÉä*  

Rep130-2
d by w1 
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 =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ °ô{ÉA =xcå ABÉDº]ÅÉ AãÉÉ=ÆºÉäVÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ*  +É¤É àÉé ªÉc näJÉ 

®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉÖEU VÉMÉc ªÉc SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® BÉE<Ç VÉMÉc ~äBÉEänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*  ÉÊVÉxÉBÉEÉä ABÉE 

ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ´Éc =xcå ÉÊàÉãÉäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ?  VÉÉä ~äBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç 

ãÉÉ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ?  AäºÉÉÒ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ nä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉÉ®ä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 

>ó{É® àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEA cÖA cé*  ®äãÉ +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ cäã{ÉãÉäºÉ cé*  càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉEÉä<Ç 

AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ ~äBÉEÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ ºµÉEè{É xÉcÉÓ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ, 

càÉÉ®ä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè*  ªÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ cäã{ÉãÉäºÉ cé*  +ÉMÉ® ´Éc 100 °ô{ÉA BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ 10 

°ô{ÉA àÉå ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ®äãÉ´Éä =xcå ´Éc SÉÉÒVÉ nºÉ °ô{ÉA àÉå näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cè*  +ÉÉÉÊJÉ® ªÉc àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ 

BÉDªÉÉå cè?   

 àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É |É¶xÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*  ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ BÉE<Ç 

iÉ®c BÉEÉÒ {ÉEÉäºÉæVÉ cé*  ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖ®FÉÉ AVÉåºÉÉÒ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ºÉÉÒvÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉä*  

º]ä] MÉ´ÉxÉÇàÉå] ºÉä VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ º]ä] MÉ´ÉxÉÇàÉå] {É® cè*  BÉEÉä<Ç +ÉÉnàÉÉÒ ~ÉÒBÉE BÉEÉàÉ BÉE® 

®cÉ cè, iÉÉä º]ä] MÉ´ÉxÉÇàÉå] =ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉE® näiÉÉÒ cè*  ªÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊºÉº]àÉ ¤ÉxÉä ÉÊBÉE 

VÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ, +ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ®äãÉ´Éä |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ {ÉEÉäºÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

®äãÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä*   ºÉÖ®FÉÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊb¤¤Éä àÉå ªÉÉjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ 

BÉE® ®cä cé, =xÉBÉEä VÉÉxÉàÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cÉä*   +ÉÉVÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉE<Ç iÉ®c ºÉä {É½ ®cÉÒ cè*  ]ÅäxÉå VÉãÉÉªÉÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ cé, ÉÊBÉEbxÉè{É cÉä ®cÉÒ cé +ÉÉè® BÉEcÉÓ {É® BÉEÉä<Ç cäã{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè*  BÉEcÉÆ ºÉä {ÉEÉäºÉÇ +ÉÉAMÉÉÒ, iÉ¤É 

iÉBÉE BÉDªÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ?  ®äãÉ BÉEÉ <ÆVÉxÉ JÉÉäãÉBÉE® BÉEÉä<Ç ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊb¤¤Éä ¤ÉÉc® JÉ½ä cÖA cé, =xcå BÉEÉä<Ç 

¤ÉSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè*  AäºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉÖEU VÉMÉc BÉE~Éä® {ÉEèºÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*  VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé, =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*   

 àÉcÉänªÉ, àÉé ªÉc BÉEÉä] BÉE® ®cÉ cÚÆ*  <ºÉ ºÉnxÉ àÉå BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ªÉc 

{Éè®É cè – ‘When asked about the reasons for the non-realization of earnings from 

commercial exploitation of Railway land due to which the target was revised 

downwards’.  ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊãÉA nä ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] àÉå VÉÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ cÖA xÉcÉÓ, iÉÉä 

+É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ®äbáÉÚºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉä ®äbáÉÚºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉä cè?  ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉVÉ] {ÉÉºÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä cè ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä cè ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cè?  ªÉc BÉEèºÉä 

cÉä ®cÉ cè?  ªÉc ABÉE +É®ÉVÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè*  
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The Ministry of Railways informed the Committee that the target was 

revised downward from Rs.2300 crore to Rs.500 crore due to economic slow-

down and slump in commercial and real estate sector. All efforts are being made 

for better realisation of earnings from commercial exploitation of Railway land, 12 

sites have been identified for finalisation of contract for commercial development 

during 2009-2010. 

 ªÉc =ºÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ABÉE {Éè®É cè, ÉÊVÉºÉä àÉéxÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ cè*  àÉé ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® nÉäc®ÉxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®  BÉEÉÒ BÉEÆ]ÉÒxªÉÚ]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä PÉÉä−ÉhÉÉªÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE 

nºÉ ºÉÉãÉ ºÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉªÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè*  <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +ÉMÉ® ´Éä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ cé iÉÉä 

=xcå JÉiàÉ BÉE®å ªÉÉ =xcå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ]É<àÉ |ÉEäàÉ iÉªÉ BÉE®å*   <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU iÉÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

MR. CHAIRMAN :  Please conclude; otherwise, Members from your Party would 

not get the time.  

gÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]hbxÉ : àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉÉªÉBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ  iÉÉä àÉé 

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ ºÉä ¤Éè~ VÉÉ>óÆMÉÉ*       

 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É +ÉSUÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉå¤É® ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*  
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CUT MOTIONS 

 
SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : 
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13.00 hrs. 

gÉÉÒ £ÉBÉDiÉ SÉ®hÉ nÉºÉ (BÉEÉãÉÉcÉÆbÉÒ):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ uÉ®É ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ VÉÉä ºÉ{ãÉÉÒàÉé]ÅÉÒ 

ÉÊbàÉÉÆbÂºÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cé, àÉé =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* ®äãÉ´Éä ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉÚ®É 

nä¶É VÉÉMÉâóBÉE fÆMÉ ºÉä näJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä MÉÉÆ´É, ¶Éc® àÉå BÉE¤É {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè® BÉE¤É càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä* VÉ¤É 

iÉBÉE MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå àÉå ®äãÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉÉ, AäºÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÉäSÉxÉÉ 

cè* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN :  Hon. Members, there will no lunch hour today. Shri Das, 

please continue.   

gÉÉÒ £ÉBÉDiÉ SÉ®hÉ nÉºÉ :  ®äãÉ´Éä +É{ÉxÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆPÉ−ÉÇàÉªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÉVÉ 63,140 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® {É® {ÉEèãÉÉÒ 

cÖ<Ç cè* ®äãÉ´Éä ®ÉäVÉ nÉä ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ |ÉEä] àÉÚ´É BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉÍxÉMÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® 18 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ VÉxÉiÉÉ =ºÉàÉå ]Åè́ ÉãÉ 

BÉE®iÉÉÒ cè* ®äãÉ´Éä ABÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè* ®äãÉ´Éä c® ÉÊVÉãÉä, c® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉÒ cè* VÉ¤É ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cé, =xcÉåxÉä BÉE<Ç µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA cé* 

=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆPÉ−ÉÇ¶ÉÉÒãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =iÉxÉÉ näxÉä 

BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cè, <xÉBÉDãÉÚÉÊºÉ´É 

OÉÉälÉ BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ cè, c® VÉMÉc <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉä´ÉÉ<b BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä A]ÉÒ]áÉÚb cè, =ºÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉiÉä 

cÖA ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ xÉä BÉE<Ç BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ÆºÉÉxÉ ºÉä c® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ cãÉ xÉcÉÓ cÉä 

{ÉÉiÉÉ* +ÉBÉEäãÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ <iÉxÉä ¤É½ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ c® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÓ* 

ãÉÉäMÉ ]ÅäxÉ àÉå ºÉ{ÉE® BÉE®iÉä cé, BÉE<Ç ãÉÉäMÉ càÉºÉä ÉÊàÉãÉiÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® ¤ÉiÉÉiÉä ®ciÉä cé* càÉ £ÉÉÒ VÉ¤É ]ÅäxÉ àÉå ]Åè´ÉãÉ 

BÉE®iÉä cé iÉÉä näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ]ÅäxÉ àÉå VÉÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® ¤ÉcÖiÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉÉå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* 

 ®äãÉÉå àÉå VÉÉä ¤Éèb ®ÉèãÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc =iÉxÉÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉ* ºÉéBÉE½Éå ]ÅäxÉÉå àÉå ¤Éèb ®ÉäãÉ ºÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* =ºÉä vÉÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä àÉÉbxÉÇ àÉBÉEèÉÊxÉWàÉ cè, =ºÉä àÉèÉÎBÉDºÉàÉàÉ 

VÉMÉc {É® <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ®|ÉèVÉé] BÉE®iÉÉÒ cé* àÉé =xÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ nä¶É BÉEä +ÉxÉ<à{ãÉÉìªÉb ªÉÚlÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn ªÉc BÉEÉªÉÇ =xcå ]ÅäÉËxÉMÉ näBÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉE®ÉÒ¤É {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® ºÉä nºÉ cVÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ <ºÉàÉå BÉEÉàÉ {ÉÉ ºÉBÉEåMÉä ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 

ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* 

 ®äãÉ´Éä ÉÊVÉºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå {ÉcÖÆSÉ {ÉÉ<Ç cè, ´Éc ~ÉÒBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉ<Ç, ´ÉcÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA 

VªÉÉnÉ àÉÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè 
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+ÉÉè® ÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé* ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ®äãÉ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ cè, =xÉàÉå +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉDªÉÉå xÉcÉÓ 

cÉä {ÉÉ<Ç* càÉÉ®ä nä¶É àÉå UkÉÉÒºÉMÉfÃ, =½ÉÒºÉÉ. àÉvªÉ |Énä¶É, ZÉÉ®JÉÆb VÉèºÉä ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä 

BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ VªÉÉnÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè*  ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn àÉå ¤Éè~ä cé* ´ÉcÉÆ £É®{ÉÚ® JÉÉÊxÉVÉ ºÉà{ÉnÉ cÉäxÉä 

BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ =tÉÉäMÉ vÉÆvÉä 

xÉcÉÓ ¤ÉfÃ {ÉÉªÉä cé, <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ´Éc <ãÉÉBÉEÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É cè* +ÉÉVÉ 

£ÉÉÒ ´Éc <ãÉÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É BÉEä SÉãÉ ®cÉ cè*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå xÉBÉDºÉãÉÉ<] AÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒVÉ BÉDªÉÉå VªÉÉnÉ cÉä ®cÉÒ cé? 

+ÉMÉ® càÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ nå, iÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊn¶ÉÉ ÉÊàÉãÉ 

VÉÉªÉäMÉÉÒ* =xÉBÉEä ÉÊn¶ÉÉcÉÒxÉ cÉäxÉä àÉå ®äãÉ´Éä £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉMÉ® càÉ ´ÉcÉÆ ®äãÉ´Éä {ÉcÖÆSÉÉ 

näiÉä cé, iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉä ãÉMÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE ®ÉºiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉcÉÒxÉ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå 

BÉEÉä àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉä àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEåMÉä *  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É càÉÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉiÉä cé* +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå  £É®{ÉÚ® JÉÉÊxÉVÉ 

ºÉà{ÉnÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn  ´ÉcÉÆ ®äãÉ´Éä BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =iÉxÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* càÉ c® ºÉÉãÉ ®äãÉ´Éä 

BÉEÉä fÉ<Ç cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ £ÉÉÒ näiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ®äãÉ´Éä 

ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÆlÉ® MÉÉÊiÉ ºÉä  SÉãÉ ®cÉÒ cè* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ]ÉÒ]ãÉÉMÉfÃ ºÉä ®ÉªÉ{ÉÖ® iÉBÉE b¤ÉÉËãÉMÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ iÉ®c ]ÉÒ]ãÉÉMÉfÃ ºÉä ºÉà¤ÉãÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ºÉà¤ÉãÉ{ÉÖ® ºÉä iÉÉãÉSÉä® BÉEä ÉÊãÉA b¤ÉÉËãÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉèOÉäºÉ xÉcÉÓ 

cÉä {ÉÉ ®cÉÒ cè* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ VÉÉä ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉÒ cè*  20 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä JÉÖnÉÇ®Éäb 

ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÆMÉÉÒ® ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É  ={ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ãÉÉ<xÉ +ÉÉVÉ 

iÉBÉE BÉEcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE JÉÖnÉÇ®Éäb-¤ÉÉäãÉÉÆMÉÉÒ®  ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉä 

¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* JÉÖnÉÇ®Éäb-¤ÉÉäãÉÉÆMÉÉÒ® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ MÉÉä{ÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉä BÉExÉèBÉD] BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉMÉ® ¤ÉÉäãÉÉÆMÉÉÒ® iÉBÉE ªÉc 

®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc ÉÊ£ÉãÉÉ<Ç BÉEÉä BÉExÉèBÉD] BÉE®äMÉÉÒ*  ÉÊ£ÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉ{ÉÖ® {ÉÉä]Ç  àÉå  ABÉE 

BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ ®cäMÉÉ*  <ºÉºÉä ´ÉcÉÆ =tÉÉäMÉ ¤ÉfÃäMÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÍxÉMÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä 

ÉÊ{ÉU½É AÉÊ®ªÉÉ BÉEcBÉE® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉÆn BÉE® näxÉÉ +ÉÉè® 20 ºÉÉãÉ iÉBÉE =ºÉä <à{ÉÉä]ë]ÂºÉ xÉcÉÓ näxÉÉ,  ¤ÉcÖiÉ nÖJÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉiÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c cÉÊ®nÉºÉ{ÉÖ® {ÉÉ®ÉuÉÒ{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ cè* =½ÉÒºÉÉ àÉå VÉÉä +ÉÉìxÉMÉÉä<ÆMÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ |ÉÉèVÉäBÉD] 

cè, =ºÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ  iÉ®c 20 ºÉÉãÉ ºÉä àÉä®ÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]ÂAÆºÉÉÒ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉcÉÆ ãÉÉÆVÉÉÒMÉfÃ ®Éäb ºÉä VÉÚxÉÉMÉfÃ iÉBÉE 54 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ 20 

ºÉÉãÉ cÉä MÉªÉä, ´Éc ãÉÉ<xÉ 30 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉÒ cè*  BÉDªÉÉ ªÉc xÉVÉÉÊ®ªÉÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA? <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊ{ÉU½ä <ãÉÉBÉEä BÉEÉ VÉÉä ºÉ´ÉÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ 
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+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ, nÉÊãÉiÉ, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® VÉcÉÆ VÉÆMÉãÉ BÉEÉ <ãÉÉBÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉ VÉMÉc àÉå JÉÉÊxÉVÉ 

ºÉà{ÉnÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É ºÉà{ÉnÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ  BÉEä ºÉÉ®ä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä BÉEÉÒ cè, =ºÉ VÉMÉc 

®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ {ÉcÖÆSÉÉBÉE® BÉDªÉÉ càÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ MÉÖxÉÉc xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé? <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE càÉå vªÉÉxÉ näxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* 

 ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ àÉå 

BÉEÉä<Ç VªÉÉnÉ nÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cè* VÉÉä +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä nä¶É àÉå ¶Éc® ¤ÉfÃ ®cä cé +ÉÉè® 

MÉÉÆ´É PÉ] ®cä cé, =ºÉ iÉ®c ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè* ãÉÉäMÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä 

cé ÉÊBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ®ÉVÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉä* =ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn càÉ ®É−]ÅÉÒªÉ vÉÉ®É ºÉä VÉÖ½ä 

cÖA cé ÉÊBÉE  <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉVÉ xÉcÉÓ iÉÉä BÉEãÉ cÉäMÉÉ*  

 àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå VÉÉä £ÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉ cè VÉèºÉä càÉÉ®É {ÉÉÎ¶SÉàÉ 

=½ÉÒºÉÉ cè, =ºÉ iÉ®c ºÉä VÉÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ <ãÉÉBÉEä cé, ÉÊVÉºÉ VÉMÉc àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, +ÉMÉ® 

+ÉÉ{É VÉèºÉä ãÉÉäMÉ =ºÉä xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ {ÉÉªÉåMÉä, iÉÉä ÉÊBÉEºÉºÉä VÉxÉiÉÉ =ààÉÉÒn BÉE®äMÉÉÒ? +ÉMÉ® càÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ 

àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉåMÉä, iÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ, ºÉ{ÉxÉÉ cÉÒ ®c VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE 

{ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉäMÉÉÒ*  =½ÉÒºÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä xÉäMãÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉé +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE 

àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ nå +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊ{ÉU½É AÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ®äãÉ´Éä àÉå ÉÊ{ÉU½É xÉ 

®cä*  

 àÉcÉänªÉ, ABÉE ºÉÉãÉ {ÉcãÉä àÉä®ÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚAÆºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆ]É´ÉÉÆVÉÉÒ-JÉÉÊ®ªÉÉ®-VÉÚxÉÉMÉfÃ-xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ® ®äãÉ´Éä 

ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ºÉ´Éæ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ºlÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE =ºÉ ºÉ´Éæ BÉEÉ ]åb® cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * 

´ÉcÉÆ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉàÉ cÉÒ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ªÉÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* 

 àÉcÉänªÉ, 20 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ´ÉcÉÆ ABÉE ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ªÉc 

¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* ´Éc ]ÅäxÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE®, =½ÉÒºÉÉ cÉäiÉä cÖA, UkÉÉÒºÉMÉfÃ cÉäiÉä cÖA, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® 

=kÉ® |Énä¶É BÉEä ÉÊ{ÉU½ä <ãÉÉBÉEÉå ºÉä cÉäiÉä cÖA ´Éc ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ 

SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä <ºÉ ]ÅäxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ºÉàÉiÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ* {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä ÉÊ{ÉU½ä <ãÉÉBÉEÉå, ºÉÉ=lÉ +ÉÉè® 

xÉÉlÉÇ BÉEÉä ªÉc ]ÅäxÉ VÉÉä½iÉÉÒ cè* càÉxÉä ABÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] ºÉjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ]ÅäxÉ VÉÉä +É£ÉÉÒ 

iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =ºÉ <ãÉÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉiÉä cé, VÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

gÉÉr ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä cVÉÉ®Éå ãÉÉäMÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ]ÅäxÉ BÉEÉä SÉÉ® 

ÉÊnxÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn cÉäiÉä cÖA ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA* ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ¤É½ä nÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE  =ºÉ {É® ÉÊVÉiÉxÉÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 
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®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä àÉé +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ]ÅäxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, =ºÉàÉå ºÉÉ®ÉÒ ]äBÉDxÉÉÒBÉEã]ÉÒVÉ 

+ÉÉè® <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE º]bÉÒ cè, ªÉc ]ÅäxÉ càÉä¶ÉÉ £É®ÉÒ cÖ<Ç SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉMÉc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ªÉc 

ABÉEàÉÉjÉ ]ÅäxÉ =ºÉ ãÉÉ<xÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE SÉãÉiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä 

+ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ]ÅäxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* 

 àÉcÉänªÉ, BÉEÉãÉÉcÉÆbÉÒ nä¶É BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½Éä <ãÉÉBÉEÉ cè* xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½É <ãÉÉBÉEÉ cè* 

xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ, àÉãÉBÉEÉxÉÉÊMÉ®ÉÒ FÉäjÉ ºÉä cÉäiÉä cÖA {ÉcÉ½ ºÉä VÉ¤É xÉÉÒSÉä +ÉÉiÉä cé iÉÉä BÉEÉãÉÉcÉÆbÉÒ {ÉcÖÆSÉiÉä cé, iÉÉä ´ÉcÉÆ 

{É® ]ÅäxÉ BÉEÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè*  <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® BÉEÉÆ]É´ÉÉÆVÉÉÒ ºÉä VÉÚxÉÉMÉfÃ +ÉÉè® xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ® ãÉÉ<xÉ BÉEÉ 

ºÉ´Éæ cÉä VÉÉAMÉÉ, ªÉc ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä ãÉÉäMÉ xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ® ºÉä ºÉÉÒvÉÉ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® iÉBÉE VÉÉ {ÉÉAÆMÉä, |Énä¶É BÉEÉÒ 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉÉ {ÉÉAÆMÉä* =ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆ{ÉnÉ cè, +ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉä® cè, OÉäxÉÉ<] cè, 

¤ÉÉBÉDºÉÉ<] cè, ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊàÉxÉ®ãÉ ÉÊb{ÉÉìÉÊVÉ]ÂºÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAx] +ÉÉÍxÉMÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉå +É¤É iÉBÉE 

<ºÉBÉEÉ ~ÉÒBÉE ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?  

 àÉcÉänªÉ, BÉEÉä®É{ÉÖ] ÉÊVÉãÉä ºÉä VÉÉä ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉ ]ÅäxÉ àÉå £ÉÖ́ ÉxÉä¶´É® iÉBÉE VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ 

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc xÉcÉÓ cè* =ºÉàÉå ABÉE £ÉÉÒ AºÉÉÒ BÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cè* cÉÊ]ªÉÉ ºÉä {ÉÖ®ÉÒ iÉBÉE iÉ{ÉÉÎº´ÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ SÉãÉiÉÉÒ 

cè* BÉEÉä®É{ÉÖ] ºÉä ºÉÆ¤ÉãÉ{ÉÖ® iÉBÉE ABÉE ]ÅäxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç lÉbÇ AºÉÉÒ ªÉÉ ºÉäBÉEhb AäºÉÉÒ BÉEÉäSÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, 

=ºÉàÉå àÉÉjÉ ABÉE cÉÒ ºãÉÉÒ{É® BÉEÉäSÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉàÉå nÉä ºãÉÉÒ{É® BÉEÉäSÉ +ÉÉè® ABÉE 

AºÉÉÒ BÉEÉäSÉ VÉÉä½É VÉÉA* BÉEÉãÉÉcÉÆbÉÒ nä¶É BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉU½É ÉÊVÉãÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ]ÅäxÉ BÉEÉ 

BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® VÉÉxÉä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÖZÉä º´ÉªÉÆ {ÉÚ´ÉÇ ®äãÉ 

®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, 50 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® ]ÉÒ]ãÉÉMÉfÃ iÉBÉE VÉÉBÉE® ]ÅäxÉ {ÉBÉE½xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ 

ºÉàÉªÉ ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ ÉÊbàÉÉhb BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE  ®ÉªÉ{ÉÖ® ºÉä £ÉÖ́ ÉxÉä¶´É® ,iÉBÉE VÉÉä <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè  

=ºÉºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉªÉMÉfÃ ºÉä ]ÉÒ]ãÉÉMÉfÃ iÉBÉE ABÉE bÉÒAàÉªÉÚ ]É<{É ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ºÉä 

=ºÉ <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ ]ÅäxÉ àÉå £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, VÉÉä º]ä] BÉEèÉÊ{É]ãÉ cè, iÉBÉE  VÉÉä ºÉBÉEå* àÉä®ä ºÉÉlÉ cÉÒ c® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ SÉÉciÉä 

cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä, ´Éä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉE®åMÉä, àÉÉÆMÉ ®JÉåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉãÉÉcÉÆbÉÒ, 

®ÉªÉMÉfÃ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =½ÉÒºÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½ä <ãÉÉBÉEä cé, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉMÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉ® +ÉÉAÆ* àÉé BÉEÉä<Ç vÉàÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ nä ®cÉ cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ 

+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA cÉÒ ®äãÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ xÉä <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉÉÒiÉ ºÉBÉEÉÒ cé* {ÉÚ®ä ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå 

BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =xÉºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä VÉÉä ÉÊ{ÉU½ä JÉhb cé, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® +ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®å* <xcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 
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gÉÉÒ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É (àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 

 àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉÖEU cÉÒ ¤ÉÉiÉå ®JÉÚÆMÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä ºÉÉlÉÉÒMÉhÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä  ¤ÉÉiÉ ®JÉåMÉä* 

´É−ÉÇ 1996 àÉå VÉ¤É gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, =xcÉåxÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE M´ÉÉÉÊãÉªÉ®, ÉË£Éb, 

<]É´ÉÉ, àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ, A]É cÉäiÉä cÖA MÉèVÉ®ÉäãÉÉ iÉBÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ*  AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ 

cÖ+ÉÉ, =ºÉ {É® BÉÖEU BÉEÉàÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤É ºÉä ´Éc º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç cè* àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ iÉBÉE BÉEÉàÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® A]É 

iÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éc àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ 

VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä MÉÉÆ´É ºÉè{ÉE<Ç MÉA lÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE {ÉÚ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®äãÉ´Éä 

ãÉÉ<xÉ <]É´ÉÉ ºÉä àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ iÉBÉE, lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ®c MÉ<Ç cè, ÉÊ¤ÉU SÉÖBÉEÉÒ cè* +ÉÉMÉä =ºÉä A]É iÉBÉE VÉÉxÉÉ lÉÉ, +É¤É {ÉiÉÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´Éc BÉEéÉÊºÉãÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉÉ cè, xÉcÉÓ ãÉä VÉÉxÉÉ cè* àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1996, 

1997 +ÉÉè® 1998 àÉå BÉEÉàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc BÉEÉàÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* ´Éc ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ <]É´ÉÉ ºÉä VÉÉiÉÉÒ 

cè, ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä =ºÉàÉå càÉÉ®É MÉÉÆ´É £ÉÉÒ {É½iÉÉ cè* ªÉc ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉSÉ cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc iÉÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ cÉÒ 

¤ÉiÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉE càÉÉ®ä MÉÉÆ´É ºÉè{ÉE<Ç =ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {É® {É½iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ SÉSÉÉÇ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÖ+ÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä lÉÉÒ, iÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉ cÖ+ÉÉ* ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉä, 

ºÉ¤ÉBÉEÉä àÉé ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEc SÉÖBÉEÉ cÚÆ* +ÉÉÉÊJÉ® ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç* ®äãÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä ´Éc 

VÉàÉÉÒxÉ ABÉD´ÉÉªÉ® BÉE® ãÉÉÒ* =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ´ÉÉ® £ÉÉÒ PÉ]ÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉVÉÉxÉä ºÉä {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ £ÉÉÒ 

+ÉvÉÚ®É {É½É cè* ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ®cä, ªÉc àÉéxÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ, 

ÉÊVÉiÉxÉÉ <ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ cè* ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉxÉÂ 1996 ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè, nÉä ºÉÉãÉ àÉå <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É cÉä 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä càÉÉ®ä MÉÉÆ´É ºÉè{ÉE<Ç MÉA lÉä,  ´ÉcÉÆ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ 

VÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉcÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®åMÉä* +É¤É ºÉÉäÉÊSÉA, ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ BÉE® ®cä 

cé +ÉÉè® ´ÉcÉÒ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®å, ãÉäÉÊBÉExÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉUÉÒ* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé VªÉÉnÉ xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ´Éc càÉÉ®É <ãÉÉBÉEÉ cè, àÉé <]É´ÉÉ BÉEÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ cÚÆ* àÉé 

iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ ºÉä SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉ cÚÆ* <]É´ÉÉ +ÉÉè® àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÖ½ä cÖA ÉÊVÉãÉä cé* A]É ºÉä +ÉÉMÉä 

¤ÉnÉªÉÚÆ cè, ´ÉcÉÆ ºÉà£ÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ càÉ ºÉÉÆºÉn ®cä cé* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®É <ãÉÉBÉEÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ 

º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉÉä cÉä MÉ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* <ºÉàÉå ºÉSSÉÉ<Ç cè* +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉä cé, =xÉBÉEä 

àÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc BÉEä MÉÉ´ÉÆ ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä FÉäjÉ ºÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA 
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càÉ <ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃxÉä nåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉSSÉÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ªÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ 

àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ <xÉBÉEä FÉäjÉ ºÉä cÉäBÉE® VÉÉ ®cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉvÉÚ®ÉÒ {É½ÉÒ cè*  

 àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ´ÉcÉÆ VÉàÉÉÒxÉ ABÉD´ÉÉªÉ® BÉE® ãÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ BÉEä 

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä JÉäiÉ iÉÉä SÉãÉä MÉA, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ* +ÉÉ{ÉBÉEÉ <ºÉ {É® {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ JÉSÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* àÉé BÉEcxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉVÉ cè, ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ ´ÉVÉc cè* ªÉc ®äãÉ 

ãÉÉ<xÉ M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ºÉä ÉË£Éb +ÉÉè® ÉË£Éb ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊ¤ÉU SÉÖBÉEÉÒ cè* ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ àÉÖà¤É<Ç ãÉÉ<xÉ BÉEÉä VÉÉä½iÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ 

BÉD´ÉÉ®ÉÒ, SÉà¤ÉãÉ +ÉÉè® ªÉàÉÖxÉÉ, ªÉä iÉÉÒxÉ xÉÉÊnªÉÉÆ {É½iÉÉÒ cé* <xÉ xÉÉÊnªÉÉå {É® {ÉÖãÉ ¤ÉxÉxÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä {ÉÉºÉ {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ¤ÉcÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cè* àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÖãÉ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉèºÉÉ ãÉMÉäMÉÉ? 

+ÉMÉ® BÉEcÉÓ ¤ÉºÉ ªÉÉ àÉÉä]® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖãÉ ¤ÉxÉiÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ* 

<ºÉàÉå iÉÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉÉÒ cè, BÉÖEU ÉÊ{ÉãÉºÉÇ ãÉMÉåMÉä iÉÉÒxÉÉå xÉÉÊnªÉÉå àÉå, ªÉc càÉ àÉÉxÉiÉä cé* +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ 

´ÉÉBÉE<Ç àÉå {ÉèºÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä UÉä½ nÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] {ÉfÃiÉÉ cÚÆ iÉÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ 

cè ÉÊBÉE ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉè® £ÉÉÒ {ÉèºÉÉ cè* BÉDªÉÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ªÉÉ 

<SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè? ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ°ô® àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ 

º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, BÉÖEU BÉEÉàÉ +ÉvÉÚ®É {É½É cè, iÉÉä ´Éc <ºÉ {É® vªÉÉxÉ nåMÉÉÒ* M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ºÉä ÉË£Éb, ÉË£Éb ºÉä <]É´ÉÉ-

àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ ºÉä MÉVÉ®ÉèãÉÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {É® 

ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É càÉÉ®É MÉÉÆ´É £ÉÉÒ {É½iÉÉ cè* càÉÉ®ä MÉÉÆ´É iÉBÉE iÉÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉU MÉ<Ç cè, +ÉÉè® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉU MÉ<Ç cè, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉxÉÂ 1996 ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉàÉ +ÉvÉÚ®É {É½É cè, xÉÉè ºÉÉãÉ {ÉÚ®ä cÉä MÉA cé* 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉVÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, àÉä®É 

£ÉÉÒ FÉäjÉ {É½iÉÉ cè* 

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ (BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ): àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É +ÉÉ{ÉxÉä xÉÉè ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ABÉE ¤ÉÉ® BÉEcÉ lÉÉ* 

gÉÉÒ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É : +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉJÉ BÉE® nä nÉä* ÉÊãÉJÉ BÉE® näxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉ°ô®iÉ cè? ´Éc 

º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè, +ÉÉ{É {ÉEÉ<ãÉ àÉÆMÉÉ ãÉÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA* càÉå £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* +ÉMÉ® cÉä 

VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ~ÉÒBÉE cè*  
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gÉÉÒ MÉÉä®JÉxÉÉlÉ {ÉÉhbäªÉ (£ÉnÉäcÉÒ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ 

BÉEä ®äãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉä-iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉEÉÒ cé* càÉxÉä £ÉÉÒ BÉÖEU àÉÉÆMÉå àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉÒ lÉÉÓ* àÉé BÉEÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉÉMÉ 

BÉEä àÉvªÉ £ÉnÉäcÉÒ VÉxÉ{Én ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉãÉÉÒxÉ xÉMÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ ºÉä BÉE®Éä½Éå âó{ÉªÉÉå 

BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä cÉäiÉÉ ®cÉ cè* àÉéxÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ xÉMÉ® BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ àÉå ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE cè +ÉÉè® AãÉbÉÒ ®Éäb £ÉÉÒ ´ÉcÉÓ ºÉä cÉä BÉE® MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ´ÉcÉÆ VÉÉàÉ ®ciÉÉ cè* VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉiÉä cé, ´Éä 

nÉä¤ÉÉ®É £ÉnÉäcÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä cé* +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´Éä ¤ÉxÉÉ®ºÉ âóBÉEiÉä cé ªÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn âóBÉEiÉä cé* àÉéxÉä àÉÉÆMÉ 

BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®É ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ 

{É® +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ nå* 

 càÉxÉä ABÉE àÉÉÆMÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ÉÊºÉ{ÉEÇ càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ä FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 

cè* £ÉnÉäcÉÒ VÉxÉ{Én BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ YÉÉxÉ{ÉÖ® cè* YÉÉxÉ{ÉÖ® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ®ºÉ, |ÉªÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉå cÉÒ 

cè* =ºÉ VÉxÉ{Én BÉEä àÉvªÉ ABÉE º]ä¶ÉxÉ YÉÉxÉ{ÉÖ® ®Éäb cè* ´ÉcÉÆ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ 

|ÉºiÉÉ´É cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ YÉÉxÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ àÉé xÉÉàÉ ãÉä ®cÉ cÚÆ, ´ÉcÉÆ ºÉÉÒiÉÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ ºlÉãÉ cè, VÉÉä nä¶É BÉEÉ 

{ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE ºlÉãÉ cè* ´ÉcÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® nä¶É BÉEä c® ®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉÉäMÉ YÉÉxÉ{ÉÖ® ®Éäb ºÉä +ÉÉiÉä cé* 

´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ]ÅäxÉ ÉÊ¶É´ÉMÉÆMÉÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 

ÉÊ¶É´ÉMÉÆMÉÉ ]ÅäxÉ BÉEä ~c®É´É, VÉÉä MÉÉä{ÉÉÒMÉÆVÉ YÉÉxÉ{ÉÖ® ®Éäb cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 àÉcÉänªÉ, ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* 

àÉé ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ xªÉÉªÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ABÉE JÉ¤É® +ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® 

àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 6/8/2009 BÉEÉä U{ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉªÉÉMÉ®ÉVÉ ]ÅäxÉ àÉå ¤ÉÖ®ä {ÉEÆºÉä ¤ÉºÉ{ÉÉ ºÉÉÆºÉn* àÉé =ºÉ ]ÅäxÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä 

ºÉcªÉÉjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ]BÉE] ºÉèBÉEåb AºÉÉÒ BÉEÉ lÉÉ* àÉé {ÉEº]Ç AºÉÉÒ àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ* àÉä®ä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ÉÊàÉjÉ ¤Éè~ä lÉä 

+ÉÉè® VÉ¤É ]ÉÒ]ÉÒ +ÉÉªÉÉ, iÉ¤É =xcÉåxÉä ÉÊ]BÉE] ¤ÉxÉ´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ABÉE ºÉÉÉÊVÉ¶É BÉEä iÉciÉ* =ºÉ ]ÉÒ]ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ....... * cè, 

=ºÉBÉEÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ àÉä®ä FÉäjÉ àÉå cè*  

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ :  +ÉÉ{É xÉÉàÉ àÉiÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* 

gÉÉÒ MÉÉä®JÉxÉÉlÉ {ÉÉhbäªÉ : àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´Éuä−É BÉEä 

BÉEÉ®hÉ* 

  * Not recorded. 
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ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É ÉÊàÉÉÊxÉº]® BÉEÉä ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

gÉÉÒ MÉÉä®JÉxÉÉlÉ {ÉÉhbäªÉ : àÉä®ä uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA MÉA, {ÉcãÉÉ - 8.8.2009 BÉEÉä, nÚºÉ®É - 

1.10.2009, ÉÊ{ÉE® iÉÉÒºÉ®É - 11.11.2009 BÉEÉä, ÉÊ{ÉE® àÉéxÉä ÉẾ É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

+ÉÉVÉ iÉBÉE càÉå ãÉàÉ-ºÉàÉ =kÉ® ÉÊàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ §ÉÉàÉBÉE +ÉÉè® PÉÖàÉÉ-ÉÊ{ÉE®É BÉE®, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ JÉ¤É®, 

VÉÉä |ÉäºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç, àÉä®ÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä vÉÚÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉ ]ÉÒ]ÉÒ xÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® àÉä®ÉÒ UÉÊ´É vÉÚÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉè® àÉÖZÉä ¤ÉnxÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉéxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä =ºÉä ºÉº{Éåb 

BÉE®BÉEä VÉÉÆSÉ BÉE®É<Ç VÉÉA, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉAÆ +ÉÉè® nÚvÉ BÉEÉ nÚvÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ cÉä, àÉÖZÉä xªÉÉªÉ 

ÉÊàÉãÉä* +ÉMÉ® ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ, iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ®ÉäVÉ ªÉÉjÉÉ 

BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä iÉ®c-iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉä ªÉÉiÉxÉÉAÆ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ ®cÉÒ cé, 

=xÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 

VÉÉÆSÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*  

 

Inderjeet
fld.
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gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É SÉxp ªÉÉn´É (JÉMÉÉÊ½ªÉÉ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ®äãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É 

cÖ+ÉÉ cÚÆ* +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉË{ÉBÉE ¤ÉÖBÉE U{ÉÉÒ cè, =ºÉä näJÉxÉä BÉEÉ àÉÖZÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä £ÉÉÒ VÉÉä 

®äãÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ, =ºÉä £ÉÉÒ näJÉÉ lÉÉ càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ºÉÉÆºÉn cé, càÉxÉä näJÉÉ 

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,  ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* càÉ ãÉÉäMÉ <ºÉ =ààÉÉÒn àÉå lÉä ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä 

ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cè, =ºÉàÉå VÉ°ô® BÉÖEU BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ¤ÉVÉ] VÉÉä +ÉÉªÉÉ,  ´Éc 731 BÉE®Éä½ 30 ãÉÉJÉ 60 

lÉÉ, cVÉÉ® âó{ÉªÉä BÉEÉ  50 +ÉÉ<]àÉ àÉå ºÉä +ÉÉ<]àÉ ºÉÆJªÉÉ 40 {É® àÉÉjÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉ cÉÒ =ºÉàÉå =ããÉäJÉ cè,  ´Éc £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ´ÉÉãÉä MÉä] {É® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä 

®äãÉ ¤ÉVÉ] {É® VÉ¤É SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ, =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ àÉÖZÉä 

BÉEàÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ *  8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä 2009-2010 BÉEÉ VÉÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉ lÉÉ, 

=ºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉÉä xÉªÉä |ÉºiÉÉ´É ãÉäBÉE® +ÉÉA lÉä,  xÉªÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 53 ®äãÉ ãÉÉ<xÉ 

VÉÉä ¤ÉxÉxÉÉÒ lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉ {É® 2921 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ JÉSÉÇ cÉäxÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ABÉE £ÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ 

MÉ<Ç* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ <xcÉåxÉä ãÉFªÉ 1750 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ ®JÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 

=ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉä BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* <xcÉåxÉä ]ÉMÉæ] £ÉÉÒ iÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ <ºÉ ´É−ÉÇ àÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä* =ºÉàÉå xÉªÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ 7 BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 250 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉ cÉäxÉÉ 

lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ABÉE £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ]ÉMÉæ] àÉå 

xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä 17 ®äãÉ JÉÆb 1300 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEä lÉä, +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA iÉªÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ,  nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉä 13 ®äãÉ JÉÆbÉå àÉå  700 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ lÉÉÒ, =ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® 

+ÉUÚiÉÉ ®cÉ* càÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉÉÊãÉA àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ºÉÉÆºÉn cÉäBÉE® 

+ÉÉA cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉE<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä nÚ® 

¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉÉÒàÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ {É® 

BÉEÉä<Ç +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ãÉÉäMÉ VÉcÉÆ ºÉä SÉÖxÉBÉE® +ÉÉiÉä cé, càÉÉ®ä VÉÉä àÉiÉnÉiÉÉ cé +ÉÉè® VÉÉä 

càÉÉ®ä +ÉxªÉ ºÉÉÆºÉn ºÉÉlÉÉÒ cé, =xÉºÉä £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ®JÉ 

{ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xÉcÉÒ,  +ÉxªÉ VÉMÉcÉå {É® ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU 

cÉä ®cÉ cè ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ  càÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè, +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç nÖJÉ 

cè* ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cÉäiÉä cé, ´ÉcÉÆ  BÉÖEU  BÉE®iÉä cé, =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç nÖJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè 

ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ®,  ®äãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ nä¶É BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè* càÉ UÉä]É ºÉÉ =nÉc®hÉ näxÉÉ 
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SÉÉciÉä cé, càÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä £ÉÉÒ lÉä* ABÉE <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ MÉÉ½ÉÒ nÉxÉÉ{ÉÖ® ºÉä ºÉc®ºÉÉ SÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä càÉÉ®ä 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉÉ®ä VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ ¶É®n ªÉÉn´É VÉÉÒ cé, =xÉBÉEä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ iÉBÉE VÉÉiÉÉÒ 

cè* <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉc®ºÉÉ ºÉä nÉxÉÉ{ÉÖ® 3225 A +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® nÉxÉÉ{ÉÖ® ºÉä ºÉc®ºÉÉ 3226 A SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉàÉå 

A.ºÉÉÒ. SÉäªÉ®BÉEÉ® ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* {É]xÉÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå JÉÖºÉâó{ÉÖ® àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå xÉä ]ÅäxÉ 

VÉãÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä AºÉÉÒ BÉEÉäSÉ VÉãÉ MÉªÉÉ* ABÉE AºÉÉÒ BÉEÉäSÉ ABÉE ]ÅäxÉ BÉEÉ VÉãÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ nÉäxÉÉå <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ ]ÅäxÉ 

BÉEÉ AºÉÉÒ BÉEÉäSÉ c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ? ªÉc MÉÉ½ÉÒ ºÉc®ºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci{ÉÚhÉÇ cè* 

ºÉc®ºÉÉ iÉBÉE +ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ cÖA cé iÉÉä   BÉE<Ç MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ SÉãÉxÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

<xcå SÉãÉÉ<A* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE AºÉÉÒ SÉäªÉ® BÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *  càÉ {ÉÖxÉ& àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä  +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé 

ÉÊBÉE AºÉÉÒ BÉEÉ® ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä lÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä   SÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ]Éä®Æ]Éä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ  nä¶É àÉå xÉªÉÉ BÉExºÉä{] +ÉÉªÉÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉÖ¶ÉÉÒ £ÉÉÒ cÖ<Ç 

ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® <ºÉºÉä +ÉUÚiÉÉ ®c MÉªÉÉ* ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ]Éä®Æ]Éä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä MÉÉ½ÉÒ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, 

cÉ´É½É ºÉä SÉãÉÉÒ =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ~c®É´É ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* càÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä VÉxÉiÉÉ {ÉÚUiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ BÉDªÉÉå 

xÉcÉÓ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ~c®É´É ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå  BÉE®´ÉÉiÉä cé? ÉÊ¤ÉcÉ® <ºÉ iÉ®c ºÉä xÉäMÉãÉäBÉD] BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè? ®äãÉ JÉÆb 

BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ VÉMÉc ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç 

cè* ¤É®ÉèxÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊ]cÉ®, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉ JÉÆb cè +ÉÉè® àÉÉxÉºÉÉÒ ºÉä ºÉc®ºÉÉ, £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, càÉ 

àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ®äãÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå 

375 º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* càÉxÉä 

=ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉÊ]cÉ®- ¤É®ÉèxÉÉÒ ®äãÉ JÉÆb {É® àÉÉxÉºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ º]ä¶ÉxÉ cè, 

=ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc +É¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ cè* càÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉn¶ÉÇ 

º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 àÉcÉänªÉ, àÉé ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU ®äãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä 

cé* ´É−ÉÇ 1996 àÉå JÉMÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä BÉÖE¶Éä¶´É®- ºlÉÉxÉ 44 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* 

<ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 162.87 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ JÉSÉÇ cÉäxÉÉ lÉÉ, 13 ´É−ÉÇ cÉä MÉA cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ VÉ°ô® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ  ¤É½ä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ 

BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ näxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE BÉÖEU näBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉËVÉnÉ ®JÉÉ VÉÉA* ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÚhÉÇ 

xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA JÉMÉÉÊ®ªÉÉ ºÉä BÉÖE¶Éä¶´É®-ºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É näBÉE® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* ºÉBÉE®ÉÒ 

ºÉä cºÉxÉ{ÉÖ® 76.5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ 1996 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 



15.12.2009  
  

107

175 BÉE®Éä½ 68 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉÉ JÉSÉÇ cÉäxÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA   àÉÉjÉ {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ cÉÒ 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉÉÊ¶É näBÉE® <ºÉä {ÉÚ®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÉxÉºÉÉÒ ºÉä ºÉc®ºÉÉ, nÉè®àÉ, 

àÉvÉä{ÉÖ®É, {ÉÖÉÌhÉªÉÉ 143 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ +ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* àÉÉxÉºÉÉÒ ºÉä ºÉc®ºÉÉ iÉBÉE 

¤É½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉc®ºÉÉ ºÉä àÉvÉä{ÉÖ®É 18 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´É−ÉÇ 2002-

03 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ BÉEÉäºÉÉÒ iÉ]¤ÉÆvÉ ]Ú]xÉä ºÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ 

FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç, VÉcÉÆ +ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉfÃ  ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ<Ç ºÉc®ºÉÉ ºÉä àÉvÉä{ÉÖ®É, ºÉÖ{ÉÉèãÉ 

ºÉä {ÉEÉ®ÉÊ¤ÉºÉMÉÆVÉ +ÉÉè® àÉvÉä{ÉÖ®É ºÉä ¤ÉxÉàÉxÉJÉÉÒ, ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ¶SÉªÉÇ cè 

{ÉcãÉä ªÉÉÊn ¤ÉÉfÃ ºÉä BÉEÉä<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä SÉÆn cÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®BÉEä SÉÉãÉÚ 

BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉc®ºÉÉ ºÉä àÉvÉä{ÉÖ®É 18 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

cÉäxÉÉ cè, ªÉc ´É−ÉÇ 2002-03 ºÉä ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè, <ºÉàÉå àÉäMÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ABÉE ºÉÉãÉ ºÉä ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè, àÉäMÉÉ ¤ãÉÉìBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ 

ºÉàÉªÉ àÉå ãÉMÉiÉÉ cè, VÉ¤É +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå nÉä-iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå BÉEàÉ BÉEÉàÉ ¤ÉSÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉäMÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ãÉMÉÉBÉE® 

=ºÉä pÖiÉMÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc =ºÉ FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä BÉDªÉÉ cè ?  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ VÉÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç cè, ´Éc 

ºÉBÉE®ÉÒ-ãÉÉèBÉEcÉ ¤ÉÉVÉÉ®-ÉÊxÉàÉÇãÉÉÒ ´É ºÉc®ºÉÉ {ÉEÉ®ÉÊ¤ÉºÉMÉÆVÉ 206 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. cè* =ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA  ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

xÉä £ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® 355.81 BÉE®Éä½ °ô0 JÉSÉÇ cÉäxÉÉ cè *  

ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå =ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ 20 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, 

VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè*  

 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®ÉªÉMÉfÃ-ÉÊxÉàÉÇãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉäºÉÉÒ ®äãÉ àÉcÉºÉäiÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉÉ cè* =ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® 

341 BÉE®Éä½ 41 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä JÉSÉÇ cÉäxÉä lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå àÉÉjÉ 20 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ 

iÉ®c BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä  ´Éc BÉEÉàÉ BÉE£ÉÉÒ  £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* 

 àÉcÉänªÉ, càÉ 1996 àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÆºÉn lÉä +ÉÉè® ABÉE  ºÉc®ºÉÉ- {ÉÆSÉMÉÉÊUªÉÉ ®äãÉ JÉÆb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉ{ÉÉ®  

ºÉÆJªÉÉ 31 ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ¤ÉnãÉä ={ÉÉÊ®{ÉÖãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ´É−ÉÇ 1997 BÉEä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ 

{É® 13 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn  +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉÖBÉEiÉÉÒ ºÉàÉ{ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ 28 

ÉÊ´É¶Éä−É {É®   VÉÉä +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉxÉÉ cè* =ºÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

=ºÉä càÉ <ºÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå {ÉÚ®É BÉE®É nåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ {É® BÉEÉàÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ®cÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´É−ÉÇ  

JÉiàÉ cÉäxÉä àÉå àÉÉjÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä ¤ÉSÉä cé* càÉå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* =ºÉàÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉªÉÉÒ 

VÉÉªÉä*  
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 ºÉc®ºÉÉ àÉå ´ÉÉÉËºÉMÉ {ÉÉÒ] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä 

ABÉE |É¶xÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ  lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè =ºÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

´É−ÉÇ àÉå {ÉÚ®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉä *  

   

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* 

{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ uÉ®É  ABÉE àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉvÉä{ÉÖ®É àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®äãÉ <ÆVÉxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉÒ 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ  lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® 1960 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä JÉSÉÇ cÉäxÉÉ lÉÉ, {É®ÆiÉÖ =ºÉ {É® ÉÊ{ÉUãÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] 

àÉå àÉÉjÉ nºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉºÉä BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé   ÉÊBÉE VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ =ºÉ 

ÉÊ{ÉU½ä cÖA <ãÉÉBÉEä BÉEä ÉÊãÉA cè, =ºÉ <ãÉÉBÉEä BÉEä ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®äãÉ <ÆVÉxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA  ÉÊVÉxcå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉÉÊ¶É näBÉE® =ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

JÉMÉÉÊ½ªÉÉ àÉå BÉEÆµÉEÉÒ] ºãÉÉÒ{É® {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ  ºÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ 

vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉå ¤ÉÉfÃ ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉ<Ç cé, =xcå iÉÖ®ÆiÉ SÉÉãÉÚ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* 

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå àÉcä¶ÉJÉÖ] A´ÉÆ vÉàÉ®ÉcÉ º]ä¶ÉxÉ {É® àÉBÉE<Ç àÉå ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 

VÉÉA* 

 ºÉc®ºÉÉ-{É]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉiÉ àÉå ABÉDºÉ|ÉèºÉ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉA *  

 àÉcä¶ÉJÉÖ] A´ÉÆ BÉEÉä{ÉÉÊ½ªÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA* 

 JÉMÉÉÊ½ªÉÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® ´ÉÉÉËºÉMÉ {ÉÉÒ] BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA* 

 307 +É{É A´ÉÆ 308 bÉ=xÉ {ÉèºÉåVÉ® MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä cÉVÉÉÒ{ÉÖ®-ºÉc®ºÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA*  

 ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä ÉÊnxÉ àÉå VÉÉä {ÉèºÉåVÉ® MÉÉ½ÉÒ JÉMÉÉÊ½ªÉÉ +ÉÉBÉE® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE âó{É ºÉä {ÉÉÆSÉ PÉÆ]ä âóBÉEÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ, 

=ºÉä ºÉc®ºÉÉ iÉBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 ºÉc®ºÉÉ ºÉä àÉpÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA*  

 ÉÊnããÉÉÒ-MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ ~c®É´É JÉMÉÉÊ½ªÉÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  

 ÉÊºÉàÉ®ÉÒ ¤ÉÉÎJiÉªÉÉ®{ÉÖ®- ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒMÉÆVÉ A´ÉÆ ºÉc®ºÉÉ-BÉÖE¶Éä¶´É® ºlÉÉxÉ iÉBÉE ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  

 +ÉÆiÉ àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ®, gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ 

VÉ¤É ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ cÖA +ÉÉè® =xcÉÓ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ nÉä-iÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé, VÉÉä =xcÉåxÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®É<Ç 

lÉÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉVÉ iÉBÉE {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ cé* VÉèºÉä BÉEÉäSÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ c®xÉÉèiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ 

ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè* xÉÉãÉÆnÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä <ºãÉÉàÉ{ÉÖ® ºÉä xÉ]ä¶É® xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè* {É]xÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä 
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nÉÊxÉªÉÉ´ÉÉÆ ºÉä xÉÚ®ºÉ®ÉªÉ cÉäiÉä cÖA ¶ÉäJÉ{ÉÖ®É iÉBÉE ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc BÉEÉàÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä 

SÉãÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉÉãÉÆnÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ®ÉVÉMÉÉÒ® ºÉä xÉ]ä¶É® iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉä 

¶ÉÉÒQÉ cÉÒ SÉÉãÉÚ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA*  

 àÉcÉänªÉ, càÉxÉä ªÉcÉÆ VÉÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉä cé, càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ =xÉ {É® vªÉÉxÉ nåMÉä 

+ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*     

MR. CHAIRMAN:  Hon. Members, who want to lay their written speeches on the 

Table can lay them.  However, it will not be permissible to lay part speeches on 

the Table.  Part speeches cannot be allowed to be laid on the Table.  Members may 

either speak or lay their written speeches on the Table.   

 Now, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar. 

 

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Thank you, Mr. Chairman, Sir, 

I rise to support the Supplementary Demand for Grant (Railways) for 2009-10. 

 Sir, at the outset, I want to congratulate the present hon. Minister of 

Railways for taking into consideration the most important issue bothering the 

world at the moment about the climate.  The Railways are the most climate-

friendly transport system and keeping this in mind, the Ministry has also 

distributed and given instructions to the 14 lakh employees to use climate-friendly 

bulbs.  I would like to congratulate the hon. Minister of Railways for this. 

 Invention of the wheel changed the history of mankind. Similarly, one 

hundred and fifty years ago, India entered into a phase of development when the 

first train chugged along from Bori Bunder in Mumbai towards Thane.  We have 

come quite far from there where every rural child looks with awe at the train that 

chugs along the tracks.  They run towards it as filmed by the noted film maker, 

late Shri Satyajit Ray, in his film.  These trains that are running today connect 

different villages, towns and cities of our nation, but still a lot has to be done.   

 Sir, a bond between steel and concrete is made when India goes towards 

infrastructural development.  Rail is not only carrying human beings as passengers, 

but it is the primary carriage form of all the materials that are used for building 
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India.  Rail carries cement, finished steel, iron ore, fertilizers and chemicals that is 

going to build a better, stronger and a much more developed India. 

 Now, as per records, 5,319.87 million people travelled by the Indian 

Railways last year.  As per projection by 2012, 8,400 million people and 1,100 

million tonnes of freight are going to be carried.  For this we require, as certain 

hon. Members have requested in this august House to the hon. Minister, more 

tracks, more new lines and conversion of lines to broad gauge.  The Railway 

family consists of so many Corporations like the Railway Engineers Regiment, the 

Container Corporation of India, the Centre for Railway Information System, the 

Dedicated Freight Corridor Corporation of India, the Ircon International Limited, 

The Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, the Indian 

Railways Finance Corporation Limited and the Railtel Corporation of India.  

Every member of these Corporations, along with our hon. Minister, is trying for 

the safety of the passengers, for their comfort; but very sadly we notice that 

railways have become the softest target for the people who want to create 

problems in different parts of the country, for the separatist movements, for 

terrorist attacks and for any petty reason.  It is the softest target which is doing so 

much for the country, passing from one part to another and it is stopped.  Stones 

are pelted at the drivers, windows are shattered, women and children are hurt and 

trains set to fire.    

We have also to our dismay noticed only a couple of months back when 

Maoists surrounded a Rajdhani Express which was coming towards Delhi from 

another part of India. The train was delayed due to these tactics last week.  The 

passengers were so happy to find out, as it was three-hour late that they were all 

served with lunch.  When they received hot meal, all of them thanked the hon. 

Minister of Railways for her thoughtfulness.  So, 14 lakh members of the Railway 

family, headed by the hon. Minister of Railways, is looking after the safety of the 

passengers. Who looks after the safety of the Railways? I, therefore, urge upon the 

tkd
d. by g2 



15.12.2009  
  

111

august House and the Government of India to take necessary measures by which 

this soft target can be protected because it is doing so much for our country. 

 We have small incidents occuring along the railways in which the Railway 

Administration is not concerned at all. Only last week, a lorry ran over a child in a 

place called Bira. For no reason at all, the particular local Communist Party 

Branch members blocked the rail tracks and the trains could not ply for more than 

three hours. Is it the fault of the Railways that a truck run over a child? We 

condemned the death and rash driving but the Railways did not have anything to 

do with it. But the trains are attacked by the people all over the country for no 

reason. We want that the Central Government  should take some measures to 

protect the passengers of the railways and also the rail lines. These tracks have 

been laid so many years ago. They need looking after. New tracks have to be laid. 

The tracks are those which bear the brunt of these millions of people, freight trains 

travelling every day. They have to be replaced. Our hon. Railway Minister has 

given suggestions for making hospitals   en route. Sick passengers while travelling 

will benefit from the agenda that our hon. Minster has taken by which they can 

contact the local hospital, through the railway members. The family members can 

travel by coaches and cars provided by the Railway Ministry’s family of 14 lakh 

people.  So, we appreciate these laudable efforts being taken by the Railways. On 

the route also, she has announced for more hospitals. 

 As far as disaster response is concerned, we have seen how the Railways 

take instant initiative and reach the spot of action  or  the disaster sites like tsunami 

or earthquake with medical relief. These laudable efforts must be appreciated. We 

also place the demand of the entire country for new lines, new coaches, extra 

coaches and for extra wagons. Like that, there are demands for extending the 

Metro Railway from Kolkata towards Barasat and Majerhat. This requires money. 

 As far as the infrastructure is concerned,  63,273 kms. is the route length; 

the Broad Gauge length being 51,082 kms; the Metre Gauge being 9,442 kms and 

the Narrow Gauge being 2,749 kms. The running track length is 85,158 kms. The 
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electrified route being 18,274 kms.; the rolling stock at the moment stands at 

2,04,034  wagons units; the locomotives stand at 8,330 and the coaches at 

47,375.… (Interruptions) 

 We need to increase the number of these coaches and the number of  tracks 

and the number of bridges standing at 1,27,768 today needs increment. We need 

more Road Over Bridges;  more Road Under Bridges and more Foot Over Bridges 

for  passenger amenities. So, we wish to bring to the notice of the hon. Railway 

Minister and the Government of India  that more fund has to be allocated. Out of 

the  17,000 unmanned level crossings, only last week, 3000 level crossings were 

made manned but the 14,000 remaining unmanned level crossing have to be taken 

care of.  I say this because thousands of people are crossing the level crossing and 

a risk factor is involved. It has to be looked after. The Railways are taking special 

care for conservation of energy by afforestation. There is also on the anvil  a 

project of power plant coming up. So, I congratulate the hon. Minister for taking 

these measures. But if these new wagons, routes, new railway tracks have to come 

up and if the suggestions of the Sixth Central Pay Commission have to be met for 

the 14 lakh employees who are taking part in the day to day functioning of the 

Railways, there must be more allocation towards the Railways. 

 With these words, I conclude.  
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DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to 

participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants (Railways) 

for the year 2009-10. We had the full-fledged Railway Budget just six months 

back and again we are discussing the Supplementary Demands now. This has 

become the regular practice. This time, the demand is for Rs. 731.60 crore and I 

would like to say that this method of bringing Supplementary Demands before 

Parliament within a short span of time is not at all desirable. 

 Sir, I have a few observations to make on the working of the Railways. As 

far as pending projects are concerned, this has become a regular practice with the 

Railways that they are not completing their projects in time and this has been 

happening with the Railways since inception. The number of pending projects in 

respect of new lines, doubling, gauge conversion, electrification etc. in different 

areas of the country is 338. The maximum projects are pending in the State of 

Bihar and the second State in this respect is West Bengal where 32 projects are 

pending. What is the reason for not completing the projects in time? The reply 

given by the Railway Ministry at different times is that this is mainly due to 

paucity of funds and the other factors that are responsible for this are failure of 

contractors, rise in the cost of materials, delay in getting forestry clearance and 

some law and order problems prevailing in different parts of the country. All these 

are creating obstacles in completion of all these projects. But recently, the 

Standing Committee on Railways has examined this issue and they have 

categorically stated as follows: 

“The Committee are not convinced with these reasons as the same 
are repeated time and again by the Railways in each and every case 
of shortfall. The Committee, therefore, desire that, as assured before 
the Committee, the Railways should make sincere and conscious 
efforts to address these problems and achieve the target in the 
remaining period of the 11th Plan.” 

 

 What was the projection for the 11th Plan? As already stated by my 

esteemed colleague from the BJP Shri Lalji Tandon, the projection is 2,000 kms. 
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of new lines, 10,000 kms. of gauge conversion, 6,000 kms. of doubling and 3,500 

kms. of electrification during the 11th Plan period. But the Railways could achieve 

only 527 kms. of new lines and 2,189 kms. of gauge conversion during these two 

years of the 11th Plan period. We could achieve about 874 kms. of doubling and 

1,299 kms. of electrification during the first two years of this Plan period.  The 

reasons have already been stated as to why these are delayed. 

 Regarding the Annual Plan 2009-10, the allocation for the projects, that is, 

Railway capacity throughout enhancement on high-density networks, routes, 

traffic facility works, electrification projects, passenger amenities, road safety 

works, improvement in condition of works of acquisition of rolling stock, etc., has 

been fixed.  The total outlay for acquisition, construction and displacement for 

2009-10 has been fixed at Rs. 40,745 crore.  Out of which Rs. 15,675 crore, that is, 

38.5 per cent is to be met from international resources, whereas Rs. 9,270 crore, 

that is, 22.8 per cent is to be met from extra budgetary resources and Rs. 15,830 

crore, that is, 38.8 per cent of the projections from gross budgetary support. 

 Where are the resources?  What are the avenues from extra budgetary 

resources?  The only projection is PPP.  Here, in the Tenth Plan period, the same 

projection was there and on PPP the achievement is only one per cent.  Now, this 

project is 22.8 per cent.  So, we are against this sort of proposition.  The Railways 

are going to privatise the services and projects.  This is gradually increasing… 

(Interruptions) This is against the basic tenets of the Railways.  The Railway are 

having adequate resources and even then this PPP is extended for utilization of 

surplus land.  The surplus land of the Railways is being doled to the private parties 

for just utilizing this for setting up of shopping malls, other than Railway projects. 

This is going on. 

13.57 hrs               (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) 

 Sir, the Government policy is for PPP.  They are following these PPP 

projects in different Departments against the defiance of the people of this 

country… (Interruptions) This is going on.  This is part of their policy… 

K Senapathy
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(Interruptions) Recently, in the Budget proposals, the Railways have proposed to 

set up a project in Danpuni… (Interruptions) There is nothing wrong in it.  The 

project is welcome… (Interruptions) This project was to be set up by a private 

party on existing BOT basis.  Instead of setting up on BOT basis, it is going to be 

set up on BOO basis.  That means, build, operate and own.  That is a clear case of 

privatization of the project.   

 This project not only damages the prospects of the Railways, but the 

integrity of the Railways.  The people are apprehensive that the works in the 

Chittaranjan Locomotive Factory, the existing factory, will be at peril out of this 

proposed project.  That is why we oppose this project under BOO… (Interruptions) 

14.00 hrs. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next speaker, Shri Nityananda Pradhan. 

… (Interruptions) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ   àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ {É® xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ cè*  

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.  Nothing is going on record. 

(Interruptions) … * 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ {É® xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ ¤Éè~ 

VÉÉ<A* 

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record. 

(Interruptions) …* 
 

 
 
 
 
 
  * Not recorded. 

Ravinder Singh
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={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ   gÉÉÒ ÉÊxÉiªÉÉxÉxn |ÉvÉÉxÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ £ÉÉ−ÉhÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒÉÊVÉA*  

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI NITYANANDA PRADHAN (ASKA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, please 

give me protection so that I can speak.… (Interruptions) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Dome, please sit down. Nothing will go on record. 

(Interruptions) …* 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Not recorded. 
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SHRI NITYANANDA PRADHAN : Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for 

giving me the opportunity to speak on the Supplementary Demand for Grant 

(Railways).  I come from Orissa which is probably the most neglected State as far 

as Railways are concerned right from the very inception of Railways by the 

Britishers.  Orissa is very much rich in minerals and different types of minerals are 

there in Orissa.  The Britishers did not want to exploit that situation.  Simply, they 

were interested in their administration and collection of revenue and taxes.  So, 

instead of developing Orissa, they have laid a railway line only for the purpose of 

their administration because they were administering from Calcutta, and on the 

South from Madras.  So, only to connect these two cities, probably they had laid 

that line which incidentally passed through Orissa.  Had there been any other 

source to lay a line, they would not probably have laid the line through Orissa.   

 There is a significant reason for that.  Orissa surrendered to Britishers at the 

very last.  So, I think the Britishers had their axe to grind against the people of 

Orissa, so they did not develop the Railways in Orissa.  That attitude continued 

with the Railway department.  I am happy that the hon. Minister, Madam Mamata 

Banerjee is trying to rectify it, still a lot of things are to be done.  So, I request the 

hon. Minister to take up the problem of Orissa.  We are culturally almost in the 

same line.  Bengal and Orissa are culturally having the common relationship.  So I 

hope that, to develop Orissa, she will take more interest and help the Orissa State 

in respect of Railways.   

 For that, I would submit some of the proposals.   

 Sir, you know, the construction of a long pending Khurda Road-Bolangir 

new BG Rail Link line has already taken a lot of time, and money is being 

sanctioned in a very small manner.  The paltry sum that has been given has been 

utilised and subsequently it is not developing.   

Sir, for your information and for the information of the hon. Minister, I 

would humbly submit that two of the power plants are coming up.  Already, a 

MoU has been signed between the Government of Orissa and the party.  Two of 

RCP
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the power plants are coming up on this line.  I would request that this line may be 

expeditiously taken up for completion.  

The second rail line is Lanjigarh Road-Junagarh New Broad Gauge rail link 

of 56 kilo metres.  This is also on the western side of Orissa, which is one of the 

poorest areas of India.  That is why, the Union Government has announced one 

special KBK package.  It is coming under that.  I hope that this Lanjigarh-

Junagarh rail link will be taken up for completion. 

The third rail line is Bimlagarh-Talcher.  This is again coming up in the 

mineral and coal belts.  If this rail line is set up, the prospects of Orissa will be 

highly improved, and the raw materials which are available under the earth of 

Orissa  can be utilised for the development of the area and the nation.   

Now, the hon. Railway Minister, Kumari Mamata Banerjee has suggested 

that she would set up certain factories for providing employment of the local 

people and all that.  So, I would request that a new coach or wheel manufacturing 

factory may be set up in Ganjam.  In Ganjam district of Orissa, which is near 

Gopalpur, SEZ zone has already been declared.  Within that SEZ, I think, if the 

hon. Railway Minister thinks, then she can put up a wheel manufacturing unit in 

that SEZ zone so that the people in that area will be benefited and they will get 

employment.   

Then, I come to sanction of new lines, which are very important.  Firstly, I 

would submit that Gopalpur-Rayagada line is the main line.  Rayagada is based in 

the hinterland of Orissa, and it is full of minerals.  So, Rayagada and Gopalpur can 

be connected by rail link. Now, there is no port facility for these raw materials 

which can be produced in the western sector of Orissa.  It will be better if this rail 

link is connected.  

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude. 

SHRI NITYANANDA PRADHAN : I will take two more minutes. 

 I suggest that Gopalpur-Rayagada rail link may be established. 
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 Then, the next one is Sambalpur-Redhakhol-Bhanjanagar-Aska-Berhampur.  

This is a new line which cuts across the entire Orissa from north to south.  It is 

passing through all mineral belts.  I learnt that the survey work is going on.  I 

would request the hon. Railway Minister to expedite the process of completion of 

this new line – Sambalpur-Redhakol-Bhanjanagar-Aska-Berhampur.  Then, 

another new line is Jeypore-Malkanagiri.  Jeypore and Malkanagiri are two 

naxalite infected districts.  If this new railway line is constructed, then there will 

be a lot of development in these two districts, and the people will be getting 

employment.  

 The other new lines are: Bargarh-Nuapara Road via Padampur and 

extension of Nuapara-Gunpur Broad Gauge Rail Link to Theruvali.  

 Then, I come to electrification.  Almost electrification is over except in one 

or two places, where electrification should be done immediately.   

 Now, I come to the doubling of the following lines: Daitari-Banspani; 

Talcher-Sambalpur; Haridaspur-Paradeep; and Koraput-Rayagada. 

 Now, I am coming to sanction of survey. Bhadrachalam Road (Andhra 

Pradesh-Malkanagiri-Jeypore-Junagarh-Lanjigarh Road-Talcher-Bimalagarh) can 

be taken up for survey. This Rail link will traverse through the most under-

developed area. So, this will help. 

I would request now introduction of certain new trains on the following 

routes:- 

1. Vishakhapatnam to Rourkela via Berhampur-Bhubaneswar. 

2. Keonjhar to Howrah. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. 

SHRI NITYANANDA PRADHAN : Yes, I will take only one minute. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, next Shri Chandrakant Khaire. 

SHRI NITYANANDA PRADHAN : 3. Bhubaneswar to Chandigarh via Kalka

 4. Viswanathpuram to Tata via Bhubaneswar  

5. Bhubaneswar/Puri to Pune via Jharsuguda  

LH
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MR. DEPUTY-SPEAKER: You are asking for one minute, two minutes and three 

minutes. How much time will you take? 

SHRI NITYANANDA PRADHAN : I am sorry, Sir, I will take only two minutes’ 

time. 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. 

SHRI NITYANANDA PRADHAN : Then, 6. Berhampur-Bolangir. 

 The last train which I would request is this. We have got some cultural 

affection for Orissa and West Bengal. Now, the people of Nabadwip have 

requested to put up a train on the occasion of 500 years of Chaitanya coming to 

Orissa. There will be a big function some time in December. So, that train may be 

introduced. 

            



15.12.2009  
  

121

*SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD):  Mr Chairman Sir, for 

the first time I am speaking in Marathi. I congratulate and thank Hon. Mamtaji for 

presenting these demands. Hon. Mamtaji knows Marathi. That is why I am 

speaking in Marathi.  

During the NDA Government when Mamtaji was Minister she helped 

Marathwada. About Marathwada I want to mention that some part of it is in South 

Central and some part of it is under Central Railways. Eight districts of 

Marathwada are connected with Mumbai but being under South Central Zone, we 

have to visit Secunderabad. Hon. Minister is aware of this problem. So I request 

Hon. Minister to transfer Nanded division from South Central Zone to Central 

Railways. We had met you at that time. You had said that we should request Hon. 

Prime Minister when the proposal would come before Cabinet. That question is 

still pending. Later on Nitish Kumarji and Laluji did follow up this issue. However, 

still this issue is pending. This is the demand of Marathi speaking people of 

Nanded division that instead of Hyderabad of South Central Zone, their area 

should be brought under Central Zone. Through you, I would like to make this 

long-standing demand to the Minister and request that this demand may be 

fulfilled.  

On becoming Railway Minister, Mamtaji helped Marathwada. There was 

not even single km of railway line in Marathwada. But the matter was taken up 

with the then Hon. Prime Minister and five projects namely Mudkhed Adilabad 

Secunderabad Akola Poorna were started during that time and three projects have 

been completed. Latur-Miraj project is still pending. But I am sure it will be 

completed. I am sorry that Ahmednagar-Beed-Parali project has not yet been 

completed.    This project  which is  under South Central Zone   may    kindly    be  

 

*English translation of the speech originally delivered in Marathi. 
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completed at the earliest. This will ensure development of Western Maharashtra 

and Marathwada. I request Hon. Mamtaji to take up Latur-Miraj and Ahmednagar 

Beed Parali railway lines and complete them as early as possible. Rotegaon-

Puntamba is a new railway line awaiting survey. Puntamba Shirdi railway line has 

been completed. If Rotegaon-Puntamba line is completed, it will help in 

connecting Tirupati with Shirdi. There will be direct line from Tirupati to Shirdi. 

Many MPs from Andhra and Tamil Nadu have told me that they have to visit 

Shirdi. They have to get down at Nagarsul which is inconvenient. Therefore, 

through you, I would like to request Hon. Minister to take up the survey of 

Rotegaon-Puntamba line which was included in last year’s survey but which could 

not be taken up at that time. This project may require 40 crores of rupees. But if 

this project is completed, there will be direct connectivity between Tirupati and 

Shirdi. This railway line will enable people from Andhra to go to Shirdi and 

people from Maharashtra to visit Tirupati. I request you to make a provision of Rs 

40 crore in the coming Budget so that this railway line work could be completed.  

Another point is about Solapur-Jalgaon via Beed Tuljapur, Dharashiv, 

Paithan, Sambhajinagar-Verul. If this railway line is completed Western 

Maharashtra and Khendesh would be connected with Marathwada. It will also 

include Ajantha and Verul. It will also include pilgrim center like Paithan. This 

survey was also sanctioned in the last year’s Budget. But the work has not yet 

started. The problem is that both Central, South Central Zones fall in this area and 

each zone wants the work to be done by other zone. That is why I request that if 

this division is brought under Central Railways, they could conduct the survey of 

this line. I request Hon. Minister to complete the survey of this line which is a 

long-standing demand for past 50 years. Leaders like Govindbhai Shah had made 

demand of survey of this railway line. I am sure Hon. Minister will fulfill the 

demand made for such a long time. 

 I would also like to point out that Parbhani-Manmad railway line is not a 

double line. Parbhani-Mudkhed is going to be a double line. If Parbhani-Nannad is 
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converted into a double line with electrification, it will be very convenient. That is 

why I would like to make a demand for doubling of Parbhani-Manmad railway 

line.  

 In connection with new railway lines in the next Budget, I would like to 

meet Hon. Minister. Nanded-Sambhajinagar-Jodhpur – there should be at least one 

weekly train on this section. Krishna Express from Nizamabad should be extended 

in our area. Many people from Kerala in our area want to visit Kolam. So this train 

should be extended upto Kolam. Sachkand Express (2715-2716) should be 

extended upto Jammu. I request that a new bi-weekly train from Nanded to 

Chandigarh should be started as many people from Punjab visit gurudwara in 

Nanded. We started Devgiri Express by making agitation. It was only upto 

Sambhajinagar initially. Later on it was extended upto Nizamabad, Hyderabad. 

But it has few coaches. I request that for the benefit of people from Marathwada, 

the train should have 24 coaches. ‘Nandigram’ which was started by you and 

Nitish Kumarji should have 24 coaches. I request that in Okha to Rameshwar train, 

10 more coaches should be added. In Secunderabad-Manmad train, 6 more 

coaches should be added. 

 In my constituency, MIDC area is there. There an ROB needs to be 

constructed. This work may please be taken up. MIDC and Municipal Corporation 

are jointly going to contribute in this work. At Sangramnagar also permission for 

an ROB should be given. At Shivajinagar railway station, broadening work of 

siding should be taken up. 

 Janshatabdi Express from Mumbai to Sambhajinagar is running well. But it 

has no stoppage at Rotegaon and Lasur. The stoppages of this train may please be 

provided at these places. 
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 I request that two meetings of MPs of this area should be held with GMs of 

these two zones as long as our division is not transferred to Central Zone. There is 

no one to protect our interest except you. Therefore, I request you to kindly see 

that these two meetings of MPs with GMs are held every year. 
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SHRI SAMEER BHUJBAL (NASHIK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you 

very much for giving me this opportunity to take part in the discussion on the 

Supplementary Demands for Grants. I rise to support these Supplementary 

Demands for Grants submitted by our hon. Minister of Railways. May I also take 

this opportunity to congratulate our hon. Minister of Railways, Mamata Didi, and 

her efficient colleagues for making Indian Railways a truly people-friendly, 

socially committed and economically viable organization? Due to the visionary 

leadership of the hon. Minister of Railways, today Indian Railways continues to be 

a dynamically evolving public sector organization which is widely acclaimed as 

one of the largest employers, rather a model employer in the country, as a vibrant 

engine of the country’s all-round and balanced development, as a symbol of 

national integration and above all a lifeline for the country’s millions of people. 

 The common man is happy with the performance of the UPA Government 

because fares and freights have not been increased and at the same time so many 

amenities are made available to the passengers. I am happy that despite several 

constraints, the Indian Railways has done a remarkable job. However, there is vast 

scope for improvement. We must endeavour to do our best so that Indian Railways 

enjoys a pride of place in the socio-economic life of the nation.   

 Hon. Minister for Railways is doing a commendable job. But, at the same 

time, I would like to bring some grievances and points for your kind consideration. 

I am sure, the hon. Minister of Railways, being sensitive to the needs of the 

common people, would certainly meet them.  

 While presenting the Railway Budget for the year 2009-2010, Madam, you 

had outlined the concept of ‘Doctor on Train’. But, I feel that this concept needs 

slight elaboration and adequate number of ambulance services besides 

strengthening of medical facilities at all the stations. In this regard I would like to 

mention the details of the accident victims of Mumbai Suburban Railway. The 

total number of people affected in accidents in four years, that is from 2005 to 

2008, is 30,256. Out of this, 15,983 people are injured and 14,273 are death cases 
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which is almost 50 per cent of the total accident cases. There are High Court 

orders where they have directed the Railway authorities that they should provide 

medical assistance and ambulance services at every station.  

 In one of the judgements of the hon. High Court, delivered on 6th October, 

2004, in which some measures to be taken by the Railway authorities are indicated, 

the Court had directed that free parking place for an ambulance outside all the 

stations is to be provided by the Railways and sanction of funds for hamilis, 

porters, ambulance-taxi for transporting the victims, minimum light weight folding 

or collapsible stretchers in all the stations and many more were mentioned. But, 

after that, still the measures were not taken up.  

 On 15th January, 2009 there is one more judgement of the hon. High Court 

which says that there was an NGO who wanted to provide 18 ambulances to the 

Railway authorities. But, there was a dispute raised by the railway officers with 

regard to the parking of the vehicles at the railway stations. The directions had 

been issued by the hon. High Court in one of its orders which indicated above that 

the ambulance should be parked outside the railway stations. However, for 

whatever reasons, the Railways conceded before the High Court that the NGOs 

had withdrawn all the 18 ambulances which had been provided for the said 

purpose without any reason. Therefore, I request the hon. Minister to please look 

into the matter of providing ambulance, medical facilities on priority basis at all 

the stations in Mumbai. Madam, I have copies of the orders with me and I will 

send them to you.  

 In the Budget speech, the hon. Minister of Railways had identified a list of 

49 identified stations as Multi-Functional Complexes and Nashik station was one 

of them. Today, Nashik is one of the most important pilgrimage centres of India 

which requires overall upgradation. At present, Nashik Road Railway Terminus 

has three platforms which should be increased to six and additional provision for 

12-coach rake and workshops for cleaning and washing be constructed at Nashik 

Road station. 
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 The survey for Nashik-Pune rail route was completed in 2001 and the 2005 

estimate of expenditure on the said project was Rs. 1,044 crore. The Maharashtra 

Government is ready to bear 50 per cent of the expenditure on this project and 

provision for the same has been made in the current financial Budget.  

 In this regard, the hon. Railway Minister in her Budget Speech had 

consented for a new Nashik-Pune railway line, but yet no action has been taken so 

far. I request the hon. Minister to take this up on a priority basis. 

 Presently, there are 60 trains plying via Nashik road to Mumbai with 48 

regular, 12 weekly trains. In these trains, reservations can be made for stations 

beyond Bhusawal. If unconditional reservation is provided in such trains from 

Mumbai to Bhusawal, it will be very convenient for passengers and also it will 

increase the revenue for the Railways.  

 Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would request the hon. Railway Minister to 

consider upgradation of infrastructure to connect some of the satellite townships 

with fast track trains which can solve congestion and housing problems for the 

middle-class and poor families. For example, the distance between Pune and 

Saswad is around 40 kilometres. If you connect this, then people can work in Pune 

and live in Saswad where the cost of living is half that of Pune. A new railway line 

between Lonand-Phaltan-Baramati should be considered. The Daund-Baramati-

Pune railway line should also be taken up for upgradation. 

 I commend the Indian Railways for maintaining and preserving some of the 

important railway stations in our country under the ‘Heritage Status’, but it is very 

ironical that ‘Thane Station’ has been excluded till date from this list. I would, 

therefore, recommend that ‘Thane Station’ should be included as a ‘Heritage 

Station’. 

 My constituency, Nashik, is a big industrial as well as an agricultural hub. 

Perishable items like onions, grapes, pomegranates as well as vegetables are 

shipped to the far-flung areas of the country. Therefore, it would be practicable to 

have a new Goods Shed/Terminal at Nashik-Odha railway station where large 

krr
contd by p2
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railway lands are easily available and the same terminals can be utilized during 

Maha Kumbh Mela where lakhs of pilgrims come to Nashik. I would, therefore, 

request the hon. Railway Minister to consider this on priority. 

As you are aware, the Igatpuri Railway Yard covers a very large area and is 

well connected by road network. It is strategically located to serve the vast rail and 

coach network of Mumbai, Thane metropolitan regions. It has also a very active 

MIDC Industrial area to support any primary production and assembly facility.  

 I am of the opinion that the location of “Wagon and Coach Factory” at 

Igatpuri would greatly boost the capacity of the Western Railway network as well 

as Mumbai suburban network, which account for almost one-third of the national 

rail network capacity. I, therefore, humbly request the Railway Minister to set up a 

Wagon and Coach Factory at Igatpuri.  

 There are a large number of people from Nashik are working in Mumbai. 

There is a need to introduce a new super-fast train from Nashik to Mumbai, a 

Duranto Express, with at least two round-trips per day.  

 I would also like to recommend a few more new railway lines in 

Maharashtra. 

• Ahmednagar-Beed-Parli Baijnath; 

• Wardha-Nanded via Yavatmal-Pusad; 

• Manmad-Indore via Malegaon-Dhule-Shirpur-Nardana, Sendhwa, Mhow; 

• Wadsa, Desaiganj-Armori-Gadchiroli. 

There are a large number of passengers of different castes and creed who visit the 

Ajmer Sherif. At present, there is a Manmad-Ajmer train by which all the 

passengers from Nashik have to travel all the way to Manmad which is not 

convenient. I request the hon. Minister to start the railway service from Nashik to 

Ajmer via Manmad.  

Lastly, I would like to thank and congratulate the Railway Minister Kumari 

Mamata Banerjee for reviewing the ‘Recruitment Policy’ in the Indian Railways 

and allowing the Railway Recruitment Board examinations to be held on the same 
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day throughout the country wherein examinees could answer the questions in 

regional languages, including Marathi. 

 Hon. Deputy-Speaker, Sir, some of the problems that I have highlighted are 

reasonable demands emerging from the people of Maharashtra region which 

impinge upon their everyday life. I shall be grateful to the Railway Minister if she 

could full these small yet significant demands of Maharashtra. Hence, I would 

request the hon. Railway Minister to bestow her attention on implementing these 

demands as early as possible on priority basis. 

 With these words, I conclude my speech.  
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 gÉÉÒ nÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ (PÉÉäºÉÉÒ):  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ cè, 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉiÉ ãÉÉxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE iÉàÉÉàÉ ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ cè* 

àÉé £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä VÉÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉVÉ]  àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ 

nä¶É àÉå VÉÉä ®äãÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cè, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä iÉÉä UÉäÉÊ½A* ºÉÖ®FÉÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® VÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, 

ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉVÉ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ VÉÉiÉä cé, ]ÅäxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ]ÅäxÉ àÉå ºÉÉäAÆMÉä 

ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉäxÉä àÉå SÉÉ® ¤ÉÉ® ®ÉiÉ àÉå VÉÉMÉBÉE® ´Éä näJÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ 

BÉÖEU BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ´ÉBÉDiÉ =xcå <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ 

ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ cé* àÉé +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ®cÉ cÚÆ* <xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ ®äãÉ 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå nä näiÉÉÒ cé, =ºÉBÉEä xÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ : +ÉÉ{É VÉÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé, ´Éc +ÉÉ{É BÉEc ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ 

cè* you can politically say whatever you want to say. càÉ ÉÊBÉEvÉ® ®cåMÉä, ÉÊBÉEvÉ® xÉcÉÓ ®cåMÉä, ªÉc 

+ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ nÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ : àÉé iÉÉä BÉEä´ÉãÉ ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ : àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä iÉÉä näJÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè* àÉé ®ÉiÉ nÉä ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ, BÉDªÉÉ  

+ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cè?...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : nÉ®É ÉËºÉc VÉÉÒ, +ÉÉ{É ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ¤ÉÉäÉÊãÉA* ´Éc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{É UÉä½ nÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® 

¤ÉÉäÉÊãÉA* 

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ nÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc àÉä®É +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ cè* àÉé BÉEä´ÉãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé iÉÉä BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉcÉÆ 

ªÉÉn ®JÉå* càÉÉ®ä FÉäjÉ àÉå <ÆnÉ®É-nÉäc®ÉÒ PÉÉ]...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : BÉßE{ÉªÉÉ ¶ÉÉÆiÉ ®cå* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä nÉÒÉÊVÉA* 
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gÉÉÒ nÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ : àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ÆnÉ®É-àÉ>ó 20 ´É−ÉÇ {ÉcãÉä 

¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä VÉÉä UÉä]ÉÒ ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, 20-25 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ BÉEä´ÉãÉ 

<ÆnÉ®É-nÉäc®ÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE MÉÉä®JÉ{ÉÖ® iÉBÉE cÖ+ÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE =ºÉ {É® ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç 

cè*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE =.|É. BÉEÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ BÉE®ÉAÆ +ÉÉè® VÉÉä 20-25 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ºÉ´Éæ cÉä SÉÖBÉEÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉä 6-6 

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ]Éì´É® AÉÊ®ªÉÉ BÉEä VÉÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉºÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cè +ÉÉè®Ã àÉ>ó 

VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ´ÉcÉÆ UÉä]ÉÒ ãÉÉ<xÉ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ VÉÉä ]ÉÌàÉxÉãÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ 

BÉEÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ JÉiàÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ àÉ>ó VÉÆBÉD¶ÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ®, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ, 

+ÉÉVÉàÉMÉfÃ-¤ÉxÉÉ®ºÉ BÉEä ÉÊãÉA ]ÅäxºÉ VÉÉiÉÉÒ cé, BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉnxÉ àÉå ®JÉ SÉÖBÉEÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ PÉÆ]Éå VÉÉàÉ 

®ciÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ {ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ, +ÉÆb®ÉÊ¥ÉVÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ* ABÉE bÉÒ+ÉÉ®AàÉ {ÉjÉ àÉé {ÉfÃ ®cÉ lÉÉ 

ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉÉä +ÉÆb®ÉÊ¥ÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä 

ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ* +É¤É +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å* 

gÉÉÒ nÉ®É ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉcÖiÉ VÉqÉäVÉcn BÉEä ¤ÉÉn ABÉE BÉEèÉÊ{ÉEªÉÉiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 

+ÉÉVÉàÉMÉfÃ BÉEÉä SÉãÉÉÒ* càÉ ãÉÉäMÉ xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ÉÊnããÉÉÒ ºÉä +ÉÉVÉàÉMÉfÃ BÉEÉä SÉãÉÉÒ 

ãÉäÉÊBÉExÉ SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ºÉä ´Éc MÉÉ½ÉÒ ¶ÉÖâó cÖ<Ç, iÉ¤É ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ |ÉiÉÉÒFÉÉ 

BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®ciÉä cé SÉÉcä ºãÉÉÒ{É® BÉDãÉÉºÉ cÉä ªÉÉ A.ºÉÉÒ.BÉDãÉÉºÉ cÉä* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉå, ´ÉcÉÆ ºÉä 216 ºãÉÉÒ{É® ¤ÉlÉÇ 

+ÉÉè® 46 AºÉÉÒ, {ÉEº]Ç, ºÉèÉÊBÉEhb, lÉbÇ BÉEÉÒ ¤ÉlÉÇ BÉEÉ]BÉE® ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç cé* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉä 

ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉå* ªÉcÉÆ +ÉÉìãÉ®äbÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ cé iÉÉä BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉÒ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉ cè, <ºÉä 

iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 àÉcÉänªÉ, MÉ®ÉÒ¤É xÉ´ÉÉVÉ ®lÉ, ABÉDºÉ|ÉäºÉ ]ÅäxÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆVÉ ºÉä +ÉVÉàÉä® ÉÊnããÉÉÒ cÉäiÉä cÖA VÉÉiÉÉÒ cè* àÉä®ä 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ºÉ½É àÉÉäcààÉÉ¤ÉÉn ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè, VÉcÉÆ ºÉä iÉàÉÉàÉ gÉrÉãÉÖ 

+ÉVÉàÉä® VÉÉiÉä cé, ªÉcÉÆ ]ÅäxÉ BÉEÉ ~c®É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉ>ó ºÉä ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç BÉEèÉÊ{ÉEªÉiÉ +ÉÉè® MÉÉänÉxÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ºÉä 

<iÉxÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ VÉÉiÉä cé, àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ <ºÉBÉEÉ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä +ÉÉè® 

ºlÉÉxÉÉå {É® SÉãÉ ®cÉÒ cè, BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ{É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ U& àÉcÉÒxÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉè® {É® SÉãÉÉ<A* +ÉMÉ® ªÉcÉÆ VªÉÉnÉ ºÉä 

VªÉÉnÉ ªÉÉjÉÉÒ VÉÉiÉä cé iÉÉä BÉEx]ÉÒxªÉÖ BÉE® nÉÒÉÊVÉA* 

rep133_6
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 àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉcÉBÉÖEÆ£É cÉÊ®uÉ® àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä àÉÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè, ¤ÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä 

ãÉäBÉE® àÉ>ó, +ÉÉVÉàÉMÉfÃ +ÉÉÉÊn iÉàÉÉàÉ FÉäjÉÉå ºÉä gÉrÉãÉÖ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå VÉÉiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ 

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉcÉÆ ºÉä BÉEÉä<Ç º{Éä¶ÉãÉ ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ? +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ 

iÉÉä BÉE¤É iÉBÉE SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ? <ºÉBÉEÉ ~c®É´É BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ cÉäMÉÉ? <ºÉBÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ? àÉé 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ BÉEèÉÊ{ÉEªÉÉiÉ ]ÅäxÉ ºÉä VÉÉiÉä cé, ]ÅäxÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn 

ÉÊàÉãÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå VÉÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´Éä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉ<Ç cé* <ºÉàÉå ¤ÉlÉÇ BÉEÉ]ÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉÉVÉàÉMÉfÃ, 

àÉ>ó +ÉÉè® àÉÖ¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ cè, VÉcÉÆ ºÉä ãÉÉäMÉ ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä VÉÉiÉä cé =xcå £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ 

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÉÒ] BÉEÉ]BÉE® ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä nä nÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉJÉxÉ>ó ºÉä iÉàÉÉàÉ ]ÅäxÉå 

¤ÉxÉBÉE® VÉÉiÉÉÒ cé* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ <ºÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 
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gÉÉÒ ®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc ({ÉÚ´ÉÉÔ SÉà{ÉÉ®hÉ): àÉcÉänªÉ, àÉè àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ 

¤ÉÉ® ¤ÉVÉ] àÉå ®äãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉ ºÉÆnä¶É MÉªÉÉ +ÉÉè® AãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É +ÉÉÉÌlÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nåMÉÉÒ* +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç AãÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* 

®äãÉ´Éä xÉä BÉEcÉ -OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ àÉå àÉÖºBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ =ààÉÉÒn VÉMÉÉÒ cè* 

càÉ U& àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé iÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉẾ ÉBÉE cè ÉÊBÉE U& àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ VªÉÉå BÉEÉÒ iªÉÉå ÉÊnJÉÉ<Ç 

nä ®cÉÒ cé, <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +ÉÉVÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® UÉä]ä ´ÉébºÉÇ +ÉÉè® ]ÅäxÉÉå àÉå 

{Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ®Éå àÉå +ÉÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ uÉ®É JÉÉxÉ{ÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉiÉÉ ®cä lÉä, ´Éä 

ºÉÉÆºÉn cé +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEä OÉÉcBÉE cé, ´Éä ®äãÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ àÉÖºBÉEÉxÉ 

MÉÉªÉ¤É cè* ãÉÉãÉ VÉÉÒ ]ÆbxÉ VÉÉÒ  ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä* ªÉä ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cé, àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÓ´É ´É−ÉÇ 

2005 àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉé <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ªÉÉn BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 1999 àÉå ÉÊVÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ 

+ÉÉvÉÉ® +ÉÉ{ÉxÉä º´ÉªÉÆ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, 2000 BÉEÉÒ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ AãÉÉxÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

lÉÉ* 2005 àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, àÉé <ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 2005 JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA* ´É−ÉÇ 2000 ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ºÉÉäSÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä VÉÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉFÉ ªÉÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

°ô{É ºÉä <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 nÚºÉ®É ÉÊ´É−ÉªÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä 550 ]ÅäxÉÉå àÉå {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ®å SÉãÉ ®cÉÒ cé, <xÉBÉEä 

®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ® ~äBÉEä {É® näiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉºÉä VÉÉä {ÉèºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé, =ºÉàÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé, iÉÉÉÊBÉE {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ® BÉEÉä ~ÉÒBÉE ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  

 ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ àÉå 9 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä U{ÉÉÒ JÉ¤É®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE ºÉèBÉE½Éå AäºÉÉÒ {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ®å cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cè* +ÉÉ{É ªÉÉÊn +ÉÉVÉ £ÉÉÒ VÉÉBÉE® näJÉå iÉÉää gÉàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ 

ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉÒ {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ® xÉà¤É® 03801 +ÉÉè® àÉMÉvÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ àÉå SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ® xÉà¤É® 96802 cè* 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ AäºÉÉÒ {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ®å cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cè* =xÉàÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ JÉ®ÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ cé, ªÉc 

+ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå {ÉÚ®É ´ÉÉÌhÉiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé =ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉcÉÆ 

{É® {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ® ´ÉÉãÉÉå ºÉä {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É 

+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä VÉ¤É {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ ®äãÉ´Éä àÉå {ÉèºÉÉ £ÉäVÉiÉä cé +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEä VÉÉä 

repoter
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ÉÊnããÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, VÉ¤É =xÉºÉä {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ iÉÉä ºÉèBÉEäxbÅÉÒ àÉäÉÎx]xÉäxºÉ 

BÉE®iÉä cé, <ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ àÉäx]ÉÒxÉäxºÉ VÉÉäxÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉcÉÓ VÉ¤ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉEcÉÓ 

xÉ BÉEcÉÓ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ~ÉÒBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®BÉEä =xcå ~ÉÒBÉE ºÉä 

BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 àÉcÉänªÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÊn ®äãÉÉå àÉå nÖPÉÇ]xÉÉAÆ cÉä ®cÉÒ cé iÉÉä <xÉBÉEÉÒ 

´ÉVÉc BÉDªÉÉ cè, <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉSÉÉÇ ªÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉÉå àÉå ºÉ{ÉE® 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ nÉä BÉE®Éä½ cè* c® ¤ÉÉ® ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå BÉE<Ç AäºÉÉÒ ]ÅäxÉå SÉãÉiÉÉÒ cé, 

<xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* AäºÉÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè* ÉËBÉEiÉÖ 

nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc BÉEÉä VÉ¤É càÉ näJÉiÉä cé iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ{ÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ 

nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® cè* ´É−ÉÇ 2008-2009 àÉå cÖ<Ç BÉÖEãÉ 177 ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 73 

nÖPÉÇ]xÉÉAÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®äãÉ´Éä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ* 1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä ãÉäBÉE® 12 +ÉBÉD]Ú¤É®, 

2009 iÉBÉE 74 ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ cÖ<ÇÆ, ÉÊVÉxÉàÉå 49 BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ]ÅäxÉÉå BÉEÉ {É]®ÉÒ ºÉä =iÉ® VÉÉxÉÉ, SÉÉ® ºÉÉÒvÉÉÒ ]BÉDBÉE® 

BÉEä àÉÉàÉãÉä, nÉä +ÉÉMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® 26 àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É £É® àÉå 25 

cVÉÉ® àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉiÉÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +É¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ 

+ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉE®å, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÚiÉä ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* 

<ºÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ ªÉcÉÆ ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè*  

 àÉcÉänªÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ®äãÉ´Éä àÉå +ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ cè, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊVÉààÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ªÉÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ªÉc {ÉÚ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä §ÉàÉ àÉå bÉãÉä cÖA cè* <ºÉ 

nÉäc®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ cè +ÉÉè® 

+É{ÉxÉä ªÉcÉÆ nÉäc®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ +É{ÉxÉä nä¶É àÉå <ºÉ nÉäc®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nä¶É àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ 

{ÉÚ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE {É® xÉcÉÓ bÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè? àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ AäºÉä cÉä, VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå nÆMÉä cÉäiÉä lÉä iÉÉä 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEcÉÓ nÆMÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ bÉÒAàÉ +ÉÉè® AºÉ{ÉÉÒ {É® VÉÉªÉäMÉÉÒ* 

<ºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ càÉxÉä +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ àÉå näJÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEcÉÓ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ   D  

D.M, S.P  àÉÖºiÉèn ®ciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE 

®äãÉ´Éä àÉå ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉ£ÉÉÒ àÉÖºiÉènÉÒ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉ¤É ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  

B.K. Srivastava
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 ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉ0 àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ  vªÉÉxÉ SÉà{ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* 

SÉà{ÉÉ®hÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÇ£ÉÚÉÊàÉ ®cÉÒ cè* SÉ{{Éä-SÉ{{Éä {É® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè* MÉÉÆvÉÉÒ 

VÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉcÉÆ +ÉÉªÉä lÉä VÉÉä àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ ºÉä ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ  lÉÉ* ´Éä àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ 

º]ä¶ÉxÉ {É® =iÉ®ä lÉä* 8-10 ´É−ÉÉç iÉBÉE ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉDºÉ ãÉMÉä cÖªÉÃä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ 

cè* ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä  ABÉE ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE®  ¤ÉÉ{ÉÚvÉÉàÉ àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ* nä¶É àÉå MÉÉÆvÉÉÒvÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®É xÉÉàÉ ¤ÉÉ{ÉÚvÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ®äãÉ´Éä xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nä¶É 

BÉEä 50 ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉàÉå àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉn¶ÉÇ 

®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 350 BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉE® 

=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉxÉ 50 {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, =xÉàÉå £ÉÉÒ àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè  ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉÉ{ÉÚvÉÉàÉ VÉÉä½É,=ºÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ iÉÉä  ¤ÉÉ{ÉÚvÉÉàÉ-àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ   

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ gÉähÉÉÒ àÉå  ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä lÉÉ* *  +ÉÉVÉ =ºÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ cÉãÉiÉ cè?  ´ÉcÉÆ {É® 22 BÉEÉäSÉ BÉEÉÒ 

®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ âóBÉEiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉÆ. 1 {É® VÉÉä ¶Éèb cè, ´Éc ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉvÉä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉä fBÉE {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉÆ. 2 {É® ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ cè* àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ABÉE cèãlÉ ªÉÚÉÊxÉ] cè VÉÉä 125 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä VÉÉä ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉ cé,. =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ´ÉcÉÆ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå ABÉE bÉBÉD]®, 

+ÉÉè® nÉä ºÉcÉªÉBÉE ®ciÉä cé* BÉEä´ÉãÉ nÉä ¤Éèb cé ÉÊVÉxÉ {É® º]É{ÉE BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉÉäiÉä cé, àÉ®ÉÒVÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé* ªÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ  

¤ãÉb|Éä¶É® xÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ ={ÉBÉE®hÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ xÉºÉÇ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ cèãlÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä  

{ÉÉèãÉÉÒBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* 

 àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ- ¤ÉäÉÊiÉªÉÉ-MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ®äãÉ´Éä ]ÅäBÉE ¤ÉxÉÉ cè, ªÉc ¤É½ÉÒ ãÉÉ<ÇxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÖ+ÉÉ* 

<ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE  <ºÉ ]ÅäBÉE {É® {ÉèºÉåVÉ® MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ £ÉÉÒ SÉãÉå*  àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉä ]ÅäBÉE 

VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÇ nºÉ àÉÉãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ cé, ´Éä ºÉ¤É àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-

ºÉÉÒ´ÉÉxÉ U{É®É cÉäBÉE®  VÉÉiÉÉÒ cé* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ]ÅäBÉE {É® ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉªÉä*  VÉ¤É 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä,. iÉ¤É ºÉ{iÉ µÉEÉÉÎxiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ SÉãÉÉÒ, +ÉÉè® àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-¤ÉäÉÊiÉªÉÉ-àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ 

cÉäBÉE® VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ MÉÉ½ÉÒ £ÉÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *   ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä iÉÉä 

=ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ U{É®É BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉE® ÉÊnªÉÉ* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ cÉäBÉE® ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ]ÅäxÉ 

SÉãÉÉ<Ç VÉÉªÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ]ÅäxÉ =vÉ® ºÉä SÉãÉä* ªÉc ¤É®É¤É® àÉÉÆMÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE 5228 

àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉä ªÉ¶É´ÉÆiÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉãÉiÉÉÒ cè, ´Éc nÉä ÉÊnxÉ JÉ½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè, =ºÉä àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ ºÉä cÉäBÉE® ®BÉDºÉÉèãÉ BÉEä 

ÉÊãÉªÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉªÉä*  
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 ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ ¤É½É ¶Éc® cè* ´ÉcÉÆ  ABÉE £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ xÉcÉÓ cè SÉÉÊBÉEªÉÉ ®äãÉ´Éä 

º]ä¶ÉxÉ VÉcÉÆ ºÉä ãÉÉäMÉ BÉEäºÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉiÉä cé* nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEä {ÉªÉÇ]BÉE VÉÉiÉä cé* ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ¤ÉÉèr ºiÉÚ{É 

cè,´ÉcÉÆ VÉÉä ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ cè, =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ  +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè *...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ :  +É¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç c* BÉßE{ÉªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉªÉä* 

gÉÉÒ ®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc : SÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ OÉäb BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* xÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ cè, xÉ {ÉÉxÉÉÒ cè* ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ-

cÉVÉÉÒ{ÉÖ®-´Éè¶ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚMÉÉ ÉÊBÉE ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ cè* <ºÉ  ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ 

àÉÆVÉÚ®ÉÒ gÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ  ¤ÉÉn àÉå ¤ÉxÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä  

=ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉÉÒàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ-´Éè¶ÉÉãÉÉÒ cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ àÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉ<Ç 

VÉÉªÉä* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉE<Ç AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉªÉå cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä .. (Interruptions) …* 

         

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ :  +É¤É +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~ªÉä* +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉ−ÉhÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉªÉäMÉÉ*   

   ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ....* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Not recorded.  
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∗bÉì. ÉÊBÉE®ÉÒ] |ÉäàÉVÉÉÒ£ÉÉ<Ç ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ (+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn {ÉÉÎ¶SÉàÉ): +ÉÉn®hÉÉÒªÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ 

ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* 731,30.60 ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉ, 

®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

 ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä càÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉä 

cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉOÉ nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå +ÉÉè® |Énä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

 ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É−ÉÉæ ºÉä, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ nä¶É BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉÉiÉä cé* {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ 

càÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé, ÉËBÉEiÉÖ nä¶É BÉEä +ÉxªÉ |Énä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ 

àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ |Énä¶É BÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 VÉcÉÆ iÉBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, ªÉä {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® AxÉÖ+ÉãÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ 

={ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* SÉÉcä MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® MÉäVÉ BÉEx´ÉVÉÇxÉ cÉä ªÉÉ xÉ<Ç 

®äãÉMÉÉ½ÉÒ SÉÉãÉÚ BÉE®xÉÉ cÉä ªÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ àÉÖJªÉ àÉlÉBÉE +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® 

<ãÉèBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ cÉä ªÉÉ ®äãÉ ÉÊb¤¤Éä A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÇºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ bÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cÉä, c® ´ÉBÉDiÉ 

MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä +ÉxªÉÉªÉ ºÉcxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä {ÉÉºÉ nä¶É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉàÉÖp iÉ] cè +ÉÉè® BÉE<Ç 

¤ÉÆn®MÉÉcÉå ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® SÉãÉiÉÉ cè* àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEÉä ®äãÉ ºÉä´ÉÉ VÉÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 <ºÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ {ÉEÉ]BÉE {É® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉMÉ® 

àÉä®É ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ {ÉEÉ]BÉEÉå {É® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® 

cÉnºÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä* 

 cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ®äãÉ {ÉÖãÉ VÉVÉÇ®ÉÒ´É, ¤ÉÉÒºàÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖ®ÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cé* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç 

ºÉÉãÉÉå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ PÉ]ÉÒ cé* càÉå AäºÉä VÉVÉÇ®ÉÒ´É, ¤ÉÉÒºàÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ®äãÉ´Éä {ÉÖãÉÉå BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 ®äãÉ´Éä +ÉBÉEÂÂºàÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

 

 
 

  

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊxÉâó{ÉàÉ (àÉÖà¤É<Ç =kÉ®):  àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ-

¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* àÉé +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ OÉÉÆ]ÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE 

ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉÒ cé, àÉé =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ®äãÉ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE <iÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè 

ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉcå iÉÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE cè, 65 cVÉÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®, =iÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

+ÉÉVÉ 52 ´ÉBÉDiÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉcå iÉÉä <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ càÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé* càÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¶É¤nÉå àÉå, 

ºÉÆFÉä{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉcåMÉä* àÉé àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ ¶ÉÖÉÊµÉEªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ{ÉUãÉä 

ÉÊnxÉÉå àÉÖà¤É<Ç +ÉÉªÉÉÓ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÓ* 

àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ ]ÅäxÉÉå BÉEä VÉÉä ªÉÉjÉÉÒ cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA 15 BÉEÉäSÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉä ]ÅäxÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÓ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé =xcå 

¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE 15 BÉEÉäSÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉä ]ÅäxÉå cé, ´Éä ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ]ÅäxÉå {ÉÚ®ä ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä ÉÊ®{ãÉäºÉ xÉcÉÓ 

BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ cé* <xÉBÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ AäºÉä ãÉÉäBÉEãÉ º]ä¶ÉÆºÉ cé, VÉcÉÆ 

{É® 15 BÉEÉäSÉ BÉEÉÒ ]ÅäxÉÉå BÉEä °ôBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ãÉä]{ÉEÉàºÉÇ xÉcÉÒ cé* =xÉ {ãÉä]{ÉEÉàºÉÇ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ <ÆiÉVÉÉàÉ 

BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, iÉ¤É BÉEcÉÓ VÉÉBÉE® ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉªÉÉ¤É ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

+ÉÉ{ÉxÉä iÉÖ®xiÉÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ* ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc 

lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ®µÉEÚ]àÉå] {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ <xcÉåxÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ* àÉcÉ®É−]Å ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä VÉÚZÉ 

®cÉ lÉÉ* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]Úbå]ÂºÉ {É® càÉãÉÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉSSÉä cé, =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉãÉMÉ ÉËSÉiÉÉ cè* àÉ®É~ÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cä cé, ¤ÉÉc® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ, <ºÉä ãÉäBÉE® ABÉE 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉxnÉäãÉxÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE MÉãÉiÉ ®ÉºiÉä £ÉÉÒ +ÉÉÎJiÉªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä lÉä* àÉàÉiÉÉ 

nÉÒnÉÒ xÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä fÃÆMÉ ºÉä PÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 

ºÉäx]®Éå àÉå ÉÊ®µÉEÚ]àÉå] cÉäMÉÉ ªÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ cè +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +ÉÉ{ÉxÉä SÉSÉÇ MÉä] +ÉÉè® ´ÉÉÒ]ÉÒ, nÉäxÉÉå BÉEÉä BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* àÉé =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè? +ÉÉ{ÉxÉä 

BÉEcÉ cè ÉÊBÉE àÉé º]bÉÒ BÉE®´ÉÉ ®cÉÒ cÚÆ +ÉÉè® àÉé <ºÉä ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ BÉE°ôÆMÉÉÒ* +ÉMÉ® SÉSÉÇ MÉä] +ÉÉè® ´ÉÉÒ]ÉÒ, BÉExÉäBÉD] cÉä 

VÉÉiÉä cé iÉÉä ãÉÉäBÉEãÉ ]ÅäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä iÉÉÒxÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ MÉè{É cÉäiÉÉ cè, ´Éc MÉè{É PÉ]BÉE® ABÉE ÉÊàÉxÉ] cÉä VÉÉAMÉÉ* 

ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEãÉ ]ÅäxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ ]ÅäxÉÉå 

ºÉä ºÉ{ÉE® BÉE®iÉä cé* =xcå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆ, ´Éä BÉEàÉ cÉåMÉÉÒ* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ]ÅäxÉå SÉãÉå +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEàÉ 

|ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ {É® ]ÅäxÉå SÉãÉå, =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉä BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
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SÉãÉ ®cÉ cè? àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä ABÉE |É{ÉÉäVÉãÉ +ÉÉ ®cÉ cè, ABÉE |ÉºiÉÉ´É =kÉ® àÉÖà¤É<Ç 

BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉªÉÉ, àÉéxÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÖn ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉÉä®ÉÒ́ ÉÉãÉÉÒ, nÉÊcºÉ® BÉEä 

FÉäjÉ àÉå VÉÉä BÉEÉåBÉEhÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé, =xcå BÉEÉåBÉEhÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ]ÅäxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒ]ÉÒ VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, 

<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉä®ÉÒ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ]ÅäxÉ nÉÒÉÊVÉA* àÉé àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä MÉhÉ{ÉÉÊiÉ 

BÉEä àÉÉèBÉEä {É® ABÉE AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉä®ÉÒ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ]ÅäxÉ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ]ÅäxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 

cÉäxÉä BÉEä 10, 15 ªÉÉ ABÉE PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® +ÉÉä´É® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ 

¤É½É àÉÉBÉEæ] cè, ´ÉcÉÆ {É® ÉÊBÉEiÉxÉä ªÉÉjÉÉÒ cé?  

 àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É <ºÉ ´ÉBÉDiÉ <ºÉä bäãÉÉÒ xÉcÉÓ, 

ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉä BÉE® nÉÒÉÊVÉA* <xcÉåxÉä BÉEcÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ ®äBÉE xÉcÉÓ cè* àÉé ®äBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉ ®cÉ cÚÆ, àÉé xÉªÉÉ 

°ô] £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉ ®cÉ cÚÆ, àÉé xÉªÉÉ º]ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉ ®cÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉÒ]ÉÒ 

ºÉä BÉEÉåBÉEhÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ]ÅäxÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ VÉÉ ®cÉÒ cé? àÉÖà¤É<Ç-BÉEÉ®´ÉÉ® ABÉDºÉ|ÉäºÉ ®ÉäVÉ VÉÉiÉÉÒ cè, 

VÉxÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, nÉn®-BÉEÉäSÉÖ´ÉããÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ º{Éä¶ÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* nÉn®-A®xÉÉBÉÖEãÉàÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ VÉÉiÉÉÒ cè, 

BÉEÉåBÉEhÉ-BÉExªÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ VÉÉiÉÉÒ cè, àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç-àÉfÃMÉÉÆ´É º{Éä¶ÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉxÉxiÉ 

MÉÉÒiÉä VÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉåBÉEhÉ FÉäjÉ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® ´Éä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä fÃÆMÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉä cÉåMÉä* àÉä®É 

ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ´ÉÉÒ]ÉÒ ºÉä ®ÉäVÉ ]ÅäxÉå VÉÉ ®cÉÒ cé, =xÉàÉå ºÉä ABÉE ]ÅäxÉ BÉEÉä ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ªÉÉ nÉä ÉÊnxÉ +ÉÉ{É ¤ÉÉÆpÉ 

ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒÉÊVÉA* ´Éc ¤ÉÉÆpÉ ´ÉÉãÉÉÒ ]ÅäxÉ ¤ÉÉä®ÉÒ´ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä ´Éc ¤ÉÉä®ÉÒ´ÉÉãÉÉÒ, nÉÊcºÉÉ®, +ÉÆvÉä®ÉÒ ªÉcÉÆ 

VÉÉä BÉEÉåBÉEhÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé, ´Éä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ¶ÉqiÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA ãÉÉäMÉ cé, ´Éä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä 

®ciÉä cé, =xcå ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ* àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ ªÉc àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè* ABÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ 

|ÉºiÉÉ´É cè VÉÉä ´É−ÉÉç ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ +ÉÉä® 

+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE°ôÆ* àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä VÉÉä ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE cè, SÉÉcä ºÉå]ÅãÉ °ô] cÉä ªÉÉ ´Éäº]xÉÇ °ô] cÉä, =ºÉ ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE BÉEä >ó{É® 

ãÉÆ¤ÉÉ {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä́ É® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ {ãÉÉxÉ cè* ABÉE ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE BÉEä {Éè®ãÉãÉ ABÉE ®Éäb ÉÊºÉº]àÉ bä´ÉãÉ{É BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE 

|ÉºiÉÉ´É cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ iÉàÉÉàÉ ºÉÉÆºÉnÉå xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =~ÉªÉÉ cè* 

ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEcÉÆ cè? àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ =ºÉ {É® lÉÉä½É vªÉÉxÉ nå* +ÉÉ{É 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½É<Ç £ÉÉÒ ãÉ½iÉÉÒ cé +ÉÉè® 

+ÉÉ{É =ºÉàÉå VÉÉÒiÉÉÒ £ÉÉÒ cé*  +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå àÉÖà¤É<Ç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊºÉº]àÉ iÉèªÉÉ® cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè, ABÉE xÉªÉÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ½ £É®É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cè, VÉÉä ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE VÉÉàÉ BÉEÉ 

ÉÊºÉº]àÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÄ cè, àÉÖà¤É<Ç àÉå ABÉE ¤ÉÉ® +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉÉìlÉÇ àÉÖà¤É<Ç ºÉä ºÉÉ=lÉ àÉÖà¤É<Ç VÉÉxÉÉ cÉä, iÉÉä BÉÖEãÉ 

ÉÊàÉãÉÉBÉE® 20-25 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ nÉä-iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä £ÉÉÒ ãÉMÉ VÉÉiÉä cé* =ºÉºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ 

CS
ontd. By w2 
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{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä VÉÉxÉBÉEÉ® xÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É =ºÉ {É® lÉÉä½É 

vªÉÉxÉ nå*  

BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ : BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉ´É cè, ´Éc ÉÊãÉJÉBÉE® £ÉäVÉ nå* 

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊxÉâó{ÉàÉ : ~ÉÒBÉE cè, àÉé ÉÊãÉJÉBÉE® £ÉäVÉ nÚÄMÉÉ* ABÉE +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ àÉé ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç àÉå ABÉE 

+ÉÉäºÉÉÒ´ÉÉ®É º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEiÉxÉä ´É−ÉÉç ºÉä ´Éc º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ iÉBÉE º]ä¶ÉxÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ 

PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ãÉè´ÉãÉ {É® cÉÒ cè* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉ VÉãnÉÒ cÉä, +ÉÉäºÉÉÒ´ÉÉ®É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

+ÉÉè® ´Éc ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® cÉä*  

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : BÉßE{ÉªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å*  

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊxÉâó{ÉàÉ : <iÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ? 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : ºÉàÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÄ {É® PÉ½ÉÒ cè* ABÉE ÉÊàÉxÉ] +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉ ãÉå*  

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊxÉâó{ÉàÉ : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ®JÉiÉÉ cÚÄ ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÆn BÉE°ôÄMÉÉ* àÉcÉänªÉ, ªÉc 

iÉÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ ÉẾ É−ÉªÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ¤É½ÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉàÉ 

¤ÉcÖiÉ +ÉSUä fÆMÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè* xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ |ÉEä] ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.2 

{É®ºÉå] BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ªÉc ºÉ¤É +ÉÉ{É VÉÉä ¤ÉcÖiÉ vªÉÉxÉ ºÉä, ¤ÉcÖiÉ iÉxàÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ¤ÉcÖiÉ ÉÊ¶ÉqiÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cé, =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè* xÉÉìnÇxÉÇ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ®ä´ÉäxªÉÚ OÉÉälÉ 11 {É®ºÉå] BÉEä 

+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ¤ÉfÃÉÒ cè* ªÉc vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ¤ÉfÃÉxÉÉ cè, ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ cè* 11´ÉÉÓ 

ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉÉä ºÉÉ®ä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉA lÉä, =xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® xÉ<Ç ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xºÉ 

VÉÉä½xÉÉÒ lÉÉÒ ®äãÉ´ÉäWÉ BÉEÉä* <ºÉ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉä-fÉ<Ç ºÉÉãÉ MÉÖWÉ®xÉä BÉEÉä cé* càÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ 527 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® 

®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÃ VÉÉä½ÉÒ cè, ªÉÉxÉÉÒ +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA* VÉÉä MÉäVÉ BÉExÉ´É¶ÉÇxÉ BÉEÉ ÉẾ É−ÉªÉ cè, =ºÉàÉå 10000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® MÉäVÉ BÉExÉ´É¶ÉÇxÉ BÉEÉ {ãÉÉxÉ lÉÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE 2179 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ càÉ  MÉäVÉ MÉxÉ´É¶ÉÇxÉ BÉE® {ÉÉA cé* b¤ÉÉËãÉMÉ BÉEä  ÉÊãÉA càÉÉ®É 6000 

BÉEÉ ]ÉMÉê] lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ 874 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ b¤ÉÉËãÉMÉ BÉEÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä-fÉ<Ç ºÉÉãÉ MÉÖWÉ®xÉä 

BÉEÉä cé* <ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE-~ÉBÉE cè* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ, =iÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 3500 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® <ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ 1299 BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ càÉ BÉE® {ÉÉA cé* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ABÉE 

ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ®äBÉDºÉ xÉcÉÓ cé, ´ÉèMÉxºÉ xÉcÉÓ cé* càÉxÉä näJÉÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 

1,55,000 ´ÉèMÉxºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ 58000 ¤ÉxÉÉ {ÉÉA cé* ªÉc ®ÉäÉËãÉMÉ º]ÉBÉE BÉEä bè́ ÉãÉ{Éé] 

BÉEÉ VÉÉä |ÉÉäOÉÉàÉ cè, =ºÉàÉå £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉä +ÉÉè® BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ] BÉE®xÉä iÉlÉÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  
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 ABÉE ¤É½É ÉÊ´É−ÉªÉ VÉÉä àÉcÆMÉÉ<Ç BÉEä WÉàÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè 

ÉÊBÉE àÉcÆMÉÉ<Ç ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* =ºÉàÉå càÉÉ®ä VÉÉä {ÉèÉÊ®¶Éä¤ÉãÉ +ÉÉ<]àºÉ cé, VÉÉä ºÉÉÎ¤WÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉEÚ]ÂºÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 

¤É®¤ÉÉn cÉä ®cä cé, ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä, <ºÉàÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* º{Éä¶ÉãÉ ]ÅäxºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ãÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : BÉßE{ÉªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å*  

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊxÉâó{ÉàÉ : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé JÉiàÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ* {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÎ¤WÉªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 

càÉÉ®ä ªÉcÉÄ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉEãÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ càÉ BÉE®iÉä cé* |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 35000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä 

ºÉä ãÉäBÉE® 40000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤WÉªÉÉÄ +ÉÉè® {ÉEãÉ ¤É®¤ÉÉn cÉä VÉÉiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ =xÉBÉEÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ 

BÉE® {ÉÉiÉä cé, JÉäiÉÉå ºÉä àÉÉBÉEæ] iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉ {ÉÉiÉä* ªÉc BÉEÉàÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ<´Éä] ºÉèBÉD]® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* BÉEÉä<Ç BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc cè ®äãÉ´Éä* <ºÉàÉå ¤É½ä ¤É½ä ®ÉÒ]äãÉ àÉå  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ 

cè ÉÊBÉE àÉcÆMÉÉ<Ç BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå VÉ¤É ]àÉÉ]® àÉcÆMÉÉ cÉä ®cÉ cè, BÉEäãÉÉ àÉcÆMÉÉ cÉä ®cÉ cè, AäºÉä àÉå <ºÉBÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ VÉãnÉÒ 

cÉä, JÉäiÉ-JÉÉÊãÉcÉxÉ ºÉä àÉÉBÉEæ] iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ´Éc ®äãÉ´Éä BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä bèÉÊbBÉEä]äb |ÉEä] BÉEÉìÉÊ®bÉä® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ´Éc ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉ cè*  

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : BÉßE{ÉªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å*  

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊxÉâó{ÉàÉ : àÉé JÉiàÉ cÉÒ BÉE® ®cÉ cÚÄ*  

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É JÉiàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé, ¤ÉfÃÉ ®cä cé*  

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊxÉâó{ÉàÉ : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä näJÉ 

®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå <Çº]xÉÇ BÉEÉì®ÉÒbÉä® +ÉÉè® ´Éèº]xÉÇ BÉEÉì®ÉÒbÉä® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ 

MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉ ®cÉÒ cè* ABÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ -  

“The project is targeted to be completed by 2016-17 subject to land 
acquisition and availability of the funds.” 
 

àÉÖZÉä xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÆbÂWÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* ãÉèxb ABÉD´ÉÉÒWÉÉÒ¶ÉxÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè*   
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15.00 hrs.  

ãÉèhb ABÉD´ÉÉÒVÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉà{ÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ¶ÉÉªÉn +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉ 

ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® AäiÉ®ÉWÉ £ÉÉÒ cè* =ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® AäiÉ®ÉWÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE 

ãÉèhb ABÉD´ÉÉÒVÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä* bèbÉÒBÉEäÉÊ]b |ÉEä] BÉEÉä®ÉÒbÉä® BÉEÉ BÉEÉàÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä* <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 

<ºÉ º{ÉãÉÉÒàÉå]®ÉÒ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  
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∗bÉì. ¶É}ÉEÉÒBÉÖE®ÇcàÉÉxÉ ¤ÉBÉEÇ (ºÉà£ÉãÉ):   àÉcÉänªÉ, ºÉÆ£ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn àÉä®É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ£ÉãÉ 

iÉBÉE ¥ÉÉÆSÉ ãÉÉ<xÉ cè* ªÉc ABÉE iÉÉ®ÉÒJÉÉÒ ¶Éc® cè +ÉÉè® ÉÊiÉVÉÉ®iÉÉÒ àÉ®BÉEVÉ cè* àÉéxÉä ¤ÉVÉ] BÉEä àÉÉèBÉEä {É® ºÉÆ£ÉãÉ BÉEÉä 

´ÉÉªÉÉ cºÉxÉ{ÉÖ® MÉVÉ®ÉèãÉÉ àÉèxÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ ªÉÉn´É VÉÉÒ xÉä 

ºÉxÉ 2007 àÉå BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉSÉÉÇ 104 BÉE®Éä½ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ* ºÉxÉÂ 2009 àÉå £ÉÉÒ àÉéxÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] BÉEä àÉÉèBÉEä 

{É® £ÉÉÒ ªÉc àÉºÉãÉÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ£ÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ 

°ôBÉEÉÒ cÖ<Ç cè* ºÉÆ£ÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ¤Éäcn {É®ä¶ÉÉxÉ +ÉÉè® nÖJÉÉÒ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® |Én¶ÉÇxÉ cÉä SÉÖBÉEä cé* 

 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉãÉ BÉEÉä ´ÉÉªÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ cºÉxÉ{ÉÖ®, MÉVÉ®ÉèãÉÉ àÉèxÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉªÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ´ÉMÉè®c VÉÉxÉä àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä VÉÉªÉä* àÉèxÉ{ÉÖ®ÉÒ ¤ÉnÉªÉÚÆ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]ÅäxÉå ºÉÆ£ÉãÉ 

cÉäBÉE® MÉÖVÉ® ºÉBÉEå* +É{ÉEºÉÉäºÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉãÉ MÉVÉ®ÉèãÉÉ ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE xÉcÉÓ VÉÖ½ ºÉBÉEÉ* àÉÖZÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ {É® JÉãÉÚºÉÉÒ ºÉä iÉ´ÉVVÉÉäc näBÉE® <ºÉÉÒ ºÉÉãÉ BÉEÉàÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉÉÒ* 

 

 

URDU  

 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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15.01 hrs.                    

(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) 

 

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, thank you 

for giving me this opportunity to participate in the discussion on the 

Supplementary Demands for Grants (Railways). I rise to support the Demands of 

the Railway Minister. At the same time I also certain requests to make to the hon. 

Minister for Railways.  

 Generally the Railway Ministers are good people when compared to 

Finance Ministers because whenever Members of Parliament request the Ministers 

of Railways for a project, they immediately accept it and in confirmation of that 

acceptance they also allocate a token amount for the project.  

 At the outset I wish to congratulate the hon. Railway Minister for the two 

projects, namely, the Ijjat and Duranto, which she announced in her last Budget 

speech.  Both these have become instant success. I once again congratulate the hon. 

Minister for this. But in regard to projects requested by the hon. Members of 

Parliament which are accepted, it has been the practice of the Railway Ministers, 

not only of Ms. Mamata Banerjee, but of Railway Ministers of the last, say, 10 to 

12 years, that though the projects are accepted and token amounts are allocated in 

the Budget for the same, but the completion of those projects have always 

remained in question. In this regard, our hon. Chief Minister, and our Party leader, 

Dr. Kalaignar Karunanidhi had already written to the hon. Minister for Railways 

seeking to expedite some of the projects announced in the State of Tamil Nadu, 

particularly in respect of projects relating to gauge conversion. Against a Budget 

grant of Rs. 240 crore provided for the year 2009-10, an additional grant of Rs. 

280 crore would be required to complete the works on time. Most importantly, the 

Myaladiturai—Thiruthuraipundi—Karaikudi is a very important line which cater 

to lakhs of people but the project for gauge conversion of this stretch has not been 

completed yet. Therefore, I would like to request the hon. Minister to speed up the 
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project by allocating more funds to this.  Likewise, the gauge conversion of the 

route between Thiruvarur—Nagapattanam—Thirukuvagai is still pending 

completion because of inadequate funding.  

 Sir, another problem is doubling projects. In respect of doubling of railway 

lines, eight projects had been taken up for execution at a Budget outlay of Rs. 112 

crore during the year 2009-10 whereas additional grant of Rs. 77 crore would be 

required for completion of just one project. Out of the eight projects, for 

completion of the Changelpet--Vilipuram project alone a Budgetary allocation of 

Rs. 77 crore would be required during the year. The amount would be much more 

if all the seven projects were to be completed during the year. So, I would like to 

request the hon. Minister to see that sufficient funds are allocated in these areas.  

 Sir, same is the case in respect of projects for laying of new railway lines. 

The laying of railway line between Karur and Salem is pending for a long time.  

The distance is about 85 kilometres. As against the budget grant of Rs. 36 

crore in 2009-10, an amount of Rs. 34 crore has been spent as on date.  But the 

estimated requirement of funds for the full year is Rs. 140 crores.  An additional 

grant of Rs. 104 crore will be required for this project.  This is also a very 

important project.  It saves travel time and distance.  So, the hon. Minister may 

consider allocating Rs. 104 crore for this project also. 

 Likewise, new projects like Ariyalur-Thanjavur, Neelamangalam -

Mannarkudi -Pattukottai should also be taken up by the hon. Minister.  Allocating 

a meagre amount and leaving the project pending is a wasteful investment.  It is 

not a remunerative investment. So, the hon. Minister should see to it that sufficient 

funds are allocated so that the projects are completed within the specific period.  

There is Golden Quadrilateral with respect to roads.  I would request the 

hon. Railway Minister to have another Golden Quadrilateral with respect to freight.  

Chennai, Kolkata, Mumbai and Delhi should be connected with an exclusive 

freight corridor which will be of immense help to the people of India.  I think, if 

Rep133_12
ontd. By y2 
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the Minister would take this as her dream project, she can complete it.  I would 

request her to consider the same.  

Regarding accidents, as was mentioned by many of our colleagues, there 

should be bridges constructed, either road over-bridges or road under-bridges, so 

that railway lines become a dedicated route without roads crossing them.  Thereby, 

level crossings can be put to an end.  

I request the hon. Minister to take up the projects which I have mentioned. 

With these words, I conclude. 
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bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc (´Éè¶ÉÉãÉÉÒ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉxÉä ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ¤ÉVÉ] näJÉÉ cè* càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE càÉ 

ãÉÉäMÉÉå BÉEä AÉÊ®ªÉÉ àÉå VÉÉä BÉEÉàÉ cÉäxÉÉ cè, ´Éc ºÉ¤É <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå cÉä VÉÉAMÉÉ - SÉÉèBÉEÉnÉ® ´ÉÉãÉÉ, ºÉàÉ{ÉÉ® ´ÉMÉè®c 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊVÉµÉE =ºÉàÉå cè* àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc =~ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {É]xÉÉ àÉå nÉÒPÉÉPÉÉ] ºÉä 

{ÉcãÉäVÉÉPÉÉ], ®äãÉ BÉEàÉ ®Éäb ÉÊ¥ÉVÉ, VÉÉä nä¶É £É® BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉcÚ® MÉÆMÉÉVÉÉÒ BÉEÉä {É]xÉÉ ºÉä, =kÉ® nÉÊFÉhÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä 

´ÉÉãÉÉ ®äãÉ BÉEàÉ ®Éäb ÉÊ¥ÉVÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉcãÉä ºÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉäiÉÚ ®Éäb ÉÊ¥ÉVÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ®Éäb ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉÚfÃÉ cÉä 

MÉªÉÉ cè* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ´Éc BÉE¤É ]Ú] VÉÉAMÉÉ? =ºÉBÉEÉÒ ¤É®É¤É® àÉ®ààÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉMÉ® {É]xÉÉ 

BÉEÉä, =kÉ® nÉÊFÉhÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ¥ÉVÉ ]Ú] VÉÉAMÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉE® cÉcÉBÉEÉ® àÉSÉäMÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA {É]xÉÉ àÉå VÉÉä ®äãÉ 

BÉEàÉ ®Éäb ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc VÉãnÉÒ ºÉä ¤ÉxÉ VÉÉA* =ºÉBÉEÉÒ 

BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè? ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå {ÉÉÆSÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉºÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

{ÉèºÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ¤ÉxÉxÉä àÉå BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä ®cÉ cè? àÉé <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä VÉãnÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉäiÉÚ cè, =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÚfÃÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉ®ààÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* 

ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ãÉÉäMÉ <ºÉä näJÉ ®cä cé* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ´Éc BÉE¤É ]Ú] VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® cÉcÉBÉEÉ® àÉSÉ VÉÉAMÉÉ? ´Éc iÉÖ®ÆiÉ A´ÉÆ 

VÉãnÉÒ ¤ÉxÉä* ´Éc BÉE¤É ¤ÉxÉxÉÉ cè, BÉE¤É =ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ cÉäMÉÉ? àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉä 

=ºÉBÉEÉÒ bä] ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE <ºÉ bä] BÉEÉä càÉ =ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®åMÉä*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉä®É nÚºÉ®É ºÉ´ÉÉãÉ cÉVÉÉÒ{ÉÖ®, ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ BÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉÒ ®ÉvÉÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc 

VÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, 

{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ cÉä MÉA, ´É−ÉÇ 2004 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É¤É ´É−ÉÇ 2009 SÉãÉ ®cÉ cè* =ºÉàÉå 

ABÉD´ÉÉÒVÉÉÒ¶ÉxÉ ´ÉMÉè®c BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÉÊcºiÉÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉnãÉ-¤ÉnãÉ cÉäxÉä ºÉä =ºÉàÉå nä®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ <ãÉÉBÉEä BÉEä 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊSÉxiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ´Éä ãÉÉäMÉ ºÉÉÉÊc¤ÉMÉÆVÉ àÉå AVÉÉÒ]ä¶ÉxÉ BÉE® ®cä cé* ºÉÉÉÊc¤ÉMÉÆVÉ BÉEä cÉ<ÇºBÉÚEãÉ 

àÉènÉxÉ àÉå 13 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ VÉÖ]ä +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ {ÉÖãÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä iÉäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA* xÉªÉÉ {ÉÖãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxnÉäãÉxÉ cÉä, iÉÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ iÉÉä +ÉÉxnÉäãÉxÉ ªÉc cÉä ®cÉ cè 

ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉcÉänªÉ, ´Éc àÉÉMÉÇ cÉVÉÉÒ{ÉÖ®-

ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ ºÉä cÉäBÉE® VÉÉiÉÉ cè* ´Éc ¤ÉÉèr ºÉÉÌBÉE] BÉEÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè* ´Éc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ-

]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉèr ºÉÉÌBÉE] BÉEÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè* ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® 

BÉEäºÉÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ AäºÉä cé, ÉÊVÉxcå VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® 

cÖ+ÉÉ lÉÉ*  

SB
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 àÉcÉänªÉ, =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä U{É®É ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® iÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ 

MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè* =ºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÉvÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ U{É®É +ÉÉè® ºÉÉ®hÉ ÉÊVÉãÉä 

àÉå SÉãÉ ®cÉ cè* =ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉàÉ âóBÉE MÉªÉÉ cè* càÉ ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå 

àÉå AäºÉÉ £É®ÉäºÉÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn =ºÉàÉå lÉÉä½É-lÉÉä½É ºÉÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ, iÉÉä BÉEÉàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* 

=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉä ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉlÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cè* BÉÖEU ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cè 

+ÉÉè® BÉÖEU ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* =ºÉàÉå àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÚfÃÉÒ MÉÆbBÉE cè* =ºÉä ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {ÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* =ºÉàÉå 

BÉEä´ÉãÉ ®äãÉ ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* =ºÉàÉå ®Éäb £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ, ªÉÉxÉÉÒ ®äãÉ BÉEàÉ ®Éäb ÉÊ¥ÉVÉ cÉä VÉÉiÉÉ,  iÉÉä 

àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ¶Éc® BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ* ´Éc {ÉÖãÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉA* ´Éc ¶Éc® cè, ]É=xÉ cè; 

BÉEÉÊàÉ¶xÉ®ÉÒ ]É=xÉ cè* {É]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ nÚºÉ®É xÉÆ¤É® cè* =ºÉ {ÉÖãÉ {É® ºÉä ªÉÉÊn BÉEä́ ÉãÉ ®äãÉ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® 

MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉÉÒ, iÉÉä ÉÊ{ÉE® ¤É½É £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆBÉE] cÉä VÉÉAMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉE® ãÉÉäMÉ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE ¤ÉºÉÉå +ÉÉè® MÉÉÉÊ½ªÉÉå 

BÉEè ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉÖãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* =ºÉºÉä ¤É½É £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn JÉ½É cÉäMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ®äãÉ ãÉÉ<xÉ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè, 

<ºÉÉÊãÉA ®äãÉ ÉÊ¥ÉVÉ iÉÉä ¤ÉxÉxÉÉ cÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn =ºÉÉÒ àÉå ®Éäb ÉÊ¥ÉVÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉA, iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®Éäb BÉEàÉ ®äãÉ 

ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ´ÉcÉÆ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ cÉäMÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ 

cè* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÒ cè* ´ÉcÉÆ ®ÉÒVÉxÉÉÊãÉVàÉ xÉcÉÓ cè* ãÉÉäMÉ {ÉÚUiÉä cé ÉÊBÉE nä¶É 

càÉÉ®É cè* <ºÉÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE BÉEàÉ BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ cè* +É¤É iÉÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ cÉÒ ºÉcÉ®É cè* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 

ÉÊBÉE càÉÉ®ä ¤ÉÉäãÉxÉä ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ÉÊ{ÉPÉãÉ VÉÉAÆ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ näJÉå, iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ 

cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEèºÉä ´Éc ®äãÉ BÉEàÉ ®Éäb ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 àÉcÉänªÉ, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉé xÉè¶ÉxÉãÉ ®ÉÒcèÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ AÆb ®ÉÒºÉè]ãÉàÉå] {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ, 2007 BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉ>óÆMÉÉ* 

<ºÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ ´ÉãbÇ ´ÉÉ<b A|ÉÉÒÉÊºÉA¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE càÉ =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* <ºÉ 

¤ÉÉ®ä àÉå càÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ®ÉÒcèÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ AÆb 

®ÉÒºÉè]ãÉàÉå] {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ, 2007 BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cé* =ºÉàÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

ABÉD´ÉÉÒVÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, =xcå àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉàÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

cè ÉÊBÉE <{ÉE +É´ÉäãÉä¤ÉãÉ <xÉ ®äãÉ´Éä* ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉä VÉÉA, iÉÉä ºÉ¤É ZÉÆZÉ] cÉÒ JÉiàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ®äãÉ´Éä BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ 

BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ nä näMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ¤ÉxÉÉ<A*  

 àÉcÉänªÉ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, àÉé ABÉE ÉÊ{É]ÉÒ¶ÉxÉ {ÉfÃ ®cÉ lÉÉ* VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ 

¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 73 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä º]ä]áÉÚ]®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ xÉä 

=ºÉä MÉVÉ] àÉå xÉÉä]ÉÒ{ÉEÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =ºÉä àÉÉxÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ 
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cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ®äãÉ´Éä BÉEä BÉEÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉD´ÉÉªÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, =xcå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 

xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè? VÉ¤É xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, iÉ¤É ®äãÉ´Éä =xcå BÉDªÉÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ nä ®cÉ cè* BÉDªÉÉ 

´Éc ªÉc SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ {ÉcãÉä BÉEÉä]Ç àÉå VÉÉAÆ +ÉÉè® VÉ¤É BÉEÉä]Ç <xcå xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®ä, BÉDªÉÉ iÉ¤É 

àÉÉxÉåMÉä +ÉÉè® =xcå xÉÉèBÉE®ÉÒ nåMÉä? <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nä¶É àÉå VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä 

iÉciÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ ABÉD´ÉÉªÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ ãÉ½É<Ç ãÉ½ ®cä cé +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÇ BÉE® ®cä cé*  

 àÉcÉänªÉ, cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉ½BÉE {É® càÉ ºÉ{iÉÉc àÉå ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® +ÉÉè® ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉä VÉÉiÉä cé* ´ÉcÉÆ 

|ÉlÉàÉ ÉÊnMvÉÉÒ MÉÖàÉ]ÉÒ cè* BÉE<Ç àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ MÉÆMÉÉ VÉÉÒ BÉEä =ºÉ {ÉÉ® VÉÉiÉä cÉåMÉä, VÉªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ |ÉºÉÉn ÉÊxÉ−ÉÉn 

ºÉÉc¤É cé, bÉì. ºÉÆVÉªÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ cé +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ VÉÉiÉä cé, àÉcÉänªÉ, ´ÉcÉÆ PÉÆ]Éå âóBÉExÉÉ {É½iÉÉ cè* VÉ¤É VÉÉ<ªÉä, iÉ¤É 

MÉÖàÉ]ÉÒ ¤Éxn, MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ iÉÉÆiÉÉ, VÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå ®äãÉ´Éä +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ àÉÆVÉÚ® cè, ºÉÖxÉiÉä cé, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {ÉÚUiÉä cé iÉÉä ªÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE AxÉ.ASÉ.A.+ÉÉ<Ç. BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AxÉ.ASÉ.A.+ÉÉ<Ç. ºÉä {ÉÚUiÉä cé 

iÉÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc] xÉcÉÓ cè* ¤É½ä £ÉÉ®ÉÒ {ÉEä® àÉå càÉ ãÉÉäMÉ cé* cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå 11 

MÉÖàÉ]ÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊnMvÉÉÒ MÉÖàÉ]ÉÒ àÉÆVÉÚ® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ cè*  

 <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä U{É®É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå 3 MÉÖàÉ]ÉÒ cé, MÉÉäÉÊ´ÉxnMÉÆVÉ àÉå, ÉÊnPÉ´ÉÉ®É àÉå, xÉªÉÉMÉÉǼ É àÉå, 5-

5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® {É® iÉÉÒxÉ MÉÖàÉ]ÉÒ cé* +ÉÉ{É cÉVÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä U{É®É VÉÉ<ªÉä iÉÉä ABÉE PÉÆ]É JÉÉãÉÉÒ MÉÖàÉ]ÉÒ ¤Éxn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 

=ºÉÉÒ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* ´Éä £ÉÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE AxÉ.ASÉ.A.+ÉÉ<Ç. ®äãÉ xÉä ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc 

AxÉ.ASÉ.A.+ÉÉ<Ç. ¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä ªÉc càÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉcä xÉcÉÓ +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä àÉå ÉÊãÉªÉÉ, AxÉ.ASÉ.A.+ÉÉ<Ç. {É® 

UÉä½ ÉÊnªÉÉ* AxÉ.ASÉ.A.+ÉÉ<Ç. BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉ½BÉE ¤ÉxÉäMÉÉÒ, iÉ¤É càÉ +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä* =ºÉBÉEä SÉãÉiÉä £ÉÉ®ÉÒ 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉÖvÉÉ® VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ cÉä 

VÉÉªÉä*  

 <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉä ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉàÉMÉÉäãÉÉ MÉÖàÉ]ÉÒ, àÉÉäiÉÉÒZÉÉÒãÉ MÉÖàÉ]ÉÒ àÉå +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ 

¤ÉxÉÉ ®cä cé, ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cè +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉÉå ºÉä ´Éc ¤ÉxÉ ®cÉ cè, BÉE¤É ¤ÉxÉäMÉÉ, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ* ´Éc 

àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ]É>óxÉ àÉå cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE VÉãnÉÒ ºÉä cÉä, BÉDªÉÉ {ÉäSÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä SÉãÉiÉä 

ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉä ®cÉÒ cè? àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ® +ÉÉè® àÉc´ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå àÉÉäcààÉn{ÉÖ® ¤ÉãÉ´ÉÉÒ ºlÉÉxÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® xÉªÉä cÉìã], xÉªÉä 

®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ãÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉcÉÆ {É® àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä ºÉÉcä¤ÉMÉÆVÉ, àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä ºÉ®èªÉÉ, àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä 

àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®, àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ® ºÉä àÉÉäÉÊiÉcÉ®ÉÒ ÉÊ{É{É®É, ªÉc <Çº] ´Éèº] BÉEÉä®ÉÒbÉä® +ÉÉè® 4-5 £ÉÉ®ÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ cè, ´ÉcÉÆ 

®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè, ´ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÉÆMÉ cè* =ºÉ VÉMÉc {É® PÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉ VÉÉiÉä cé* nÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É 
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ºÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè* ´ÉcÉÆ {É® xÉªÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ àÉÉècààÉn{ÉÖ® ¤ÉãÉ¤ÉÉÒ àÉå àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ® +ÉÉè® àÉc´ÉãÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ àÉå ABÉE xÉªÉä ®äãÉ´Éä cÉìã] BÉEÉÒ ãÉÉäMÉ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé* =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä =ºÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ àÉå ÉÊ{É{É®É +ÉÉè® xÉÉÊ®ªÉÉ® 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉÉªÉxÉ MÉÉÆ´É cè, <vÉ® ºÉä £ÉÉÒ ºÉ½BÉE ¤ÉxÉ MÉ<Ç, <vÉ® ºÉä £ÉÉÒ ºÉ½BÉE ¤ÉxÉ MÉ<Ç, ¤ÉÉBÉEÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä {ÉÚ®É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉ{ÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ®äãÉ BÉEä´ÉãÉ AãÉÉ>ó 

BÉE® nä iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉ cÉÒ ºÉ½BÉE ¤ÉxÉ´ÉÉ nåMÉä*  

 =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ{É{É®É +ÉÉè® xÉÉÊ®ªÉÉ® BÉEä ¤ÉÉSÉ ºÉÉªÉxÉ MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉ®-{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉä ºÉ½BÉE 

MÉÖVÉÉ®xÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉcnä<Ç ¤ÉÖVÉÖMÉÇ º]ä¶ÉxÉ, àÉcxÉÉ® ®Éäb º]ä¶ÉxÉ, fÉäãÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ, àÉÉäiÉÉÒ{ÉÖ® 

º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® MÉªÉÉ àÉå iÉÉä <vÉ® BÉEÉÒ ºÉ½BÉE +ÉSUÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É VÉÉxÉä ãÉMÉä iÉÉä ºÉ½BÉE SÉÉè{É] 

lÉÉÒ* càÉxÉä BÉEcÉ, BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè, BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉ½BÉE cè* ®äãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉ½BÉE cè, =ºÉBÉEÉä BÉEÉèxÉ 

¤ÉxÉÉAMÉÉ? ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ ®Éäb ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉÊcªÉä, <ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä nÉÒÉÊVÉA, xÉÉä +ÉÉì¤VÉèBÉD¶ÉxÉ nÉÒÉÊVÉA, xÉcÉÓ iÉÉä 

+ÉÉ{É ¤ÉxÉÉ<ªÉä* º´ÉªÉÆ ®äãÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ =ºÉ ºÉ½BÉE BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE cé iÉÉä ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉ<ªÉä* {ÉèºÉåVÉ® ãÉÉäMÉ 

VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ cè, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå {É® àÉé º´ÉªÉÆ MÉªÉÉ cÚÆ* =vÉ® ÉÊãÉJÉÉ-{ÉfÃÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ãÉÉäMÉ =xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉAÆMÉä* àÉé +ÉÉÆJÉÉå näJÉÉÒ BÉEciÉÉ cÚÆ, BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊãÉJÉÉÒ xÉcÉÓ* ‘iÉÚ BÉEciÉÉ BÉEÉMÉn BÉEÉÒ ãÉäJÉÉÒ, 

àÉé BÉEciÉÉ +ÉÉÆÉÊJÉxÉ BÉEÉÒ näJÉÉÒ*’ ¤ÉcÖiÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cè, ¤ÉcÖiÉ ZÉÆZÉ] cè, ¤ÉcÖiÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cè* ®äãÉ BÉEÉÒ VÉÉä ºÉ½BÉE cè, <xÉ 

ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ½BÉE +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEä, VÉÉxÉä BÉEä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cè, BÉEÉèxÉ näJÉiÉÉ cè, BÉEÉèxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè, BÉEÉèxÉ 

<xiÉVÉÉàÉ BÉE®äMÉÉ, àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ*  

 <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä AxÉ.ASÉ. 102 àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® àÉå MÉÖàÉ]ÉÒ cè* 

´ÉcÉÆ ABÉDºÉÉÒbå] cÖ+ÉÉ, ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉ àÉ® MÉªÉä, ´ÉcÉÆ +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ BÉE¤É ¤ÉxÉäMÉÉ? +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ àÉÉÆMÉ cè* £ÉMÉ´ÉÉxÉ{ÉÖ® 

àÉå VÉÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® {ÉÚ®É {É®{ÉÚ½É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ]É=xÉ àÉå +ÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*   <ºÉÉÒ 

iÉ®c ºÉä ´ÉcÉÆ ABÉE <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉiÉÉÒ cè, VÉÉä BÉEÉÆ]ÉÒ àÉå °ôBÉEiÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ cè*  BÉEÉÆ]ÉÒ àÉå lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ] 

àÉ¶ÉcÚ® ºlÉÉxÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ]ÅäxÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ °ôBÉEiÉÉÒ cè*  ]ÅäxÉ BÉEÉ £ÉÉ½É 2 °ô{ÉA ãÉMÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE 10 °ô{ÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉå 

BÉEä +ÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ½É ãÉMÉiÉÉ cè*  <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä ~c®É´É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå xÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*  

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cè*  <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉÆ]ÉÒ àÉå ~c®É´É cÉä VÉÉxÉä ºÉä ¤É½É 

£ÉÉ®ÉÒ ªÉ¶É cÉäMÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*  nÉä °ô{ÉA cÉÒ =ºÉBÉEÉ ÉÊ]BÉE] cè, ´É®xÉÉ nºÉ-¤ÉÉ®c °ô{ÉA 

+ÉxªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä VÉÉxÉä àÉå MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè*   

 <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉÉ®iÉ ´ÉèMÉxÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ ®äãÉ xÉä ãÉä ãÉÉÒ*  =ºÉBÉEÉä SÉÉãÉÚ BÉE®BÉEä nÖ°ôºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  ªÉc £ÉÉÒ 

àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® àÉå cè*  MÉÉä®É=ãÉ àÉå ÉÊãÉSU´ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ °ôBÉEiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc <iÉxÉÉÒ nä®ÉÒ ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 
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{ÉEÉªÉnÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè*  ãÉÉäMÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉVÉÉÒ{ÉÖ® +ÉÉè® àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, <ºÉÉÊãÉA +ÉxªÉ {ÉEÉº] 

MÉÉ½ÉÒ BÉEä ´ÉcÉÆ ~c®É´É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*  ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cé, BÉEÉ®JÉÉxÉÉ 

´ÉÉãÉÉÒ, {ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® nÉÊ®ªÉÉ{ÉÖ® àÉå, U{É®É àÉå, àÉbcÉè½É àÉå +ÉÉè® BÉE<Ç VÉMÉcÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ 

cè*  <ºÉºÉä MÉãÉiÉ ºÉÆnä¶É VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉàÉ +ÉÉÉÊcºiÉÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ cè*  BÉEÉàÉ BÉDªÉÉå +ÉÉÉÊcºiÉÉ cÉä ®cÉ cè?  

<ºÉBÉEÉä iÉäVÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  

           

  MR. CHAIRMAN :  Shri  Adhir Chowdhury, if you want to lay your speech on 

the Table, you can do it. 

… (Interruptions) 
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gÉÉÒ +ÉvÉÉÒ® SÉÉèvÉ®ÉÒ (¤Éc®ÉàÉ{ÉÖ®): àÉcÉänªÉ, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉé ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ÉÊbàÉÉÆbÂºÉ {ÉEÉ® 

OÉÉÆbÂºÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉcºÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cé, =ºÉBÉEÉÒ àÉé ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉÉ 

cÚÆ*  =xÉBÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cÖA àÉé +É{ÉxÉÉ £ÉÉ−ÉhÉ ãÉä BÉE®iÉÉ cÚÆ*       

* I support the Supplementary Demands for Grants, Railways and in the same vein 

I like to propose some of the long due demands. 

 

 As we know that Railway is regarded as the largest Public Sector 

Undertaking of our country consists of 14 lakhs of employees.  But the aspirations 

of the common people of our country have been growing up in commensurate with 

the growth of our economy.  I must appreciate the Railway Ministry for their 

precious contribution in our economy in the form of dividend.  It is significant to 

note that in the vortex of economic meltdown we are witnessing through out the 

world and in our country also the railway is the single organisation which has 

registered revenue generation much to the comfort of our economy.  Railway is 

regarded as an organisation which discharges the social commitment in addition to 

commercial ventures.  Over the years by dint of the constant endeavour the 

railway always has been coming out with their achieving footprint.  It is a great 

concern to me that in recent times the Railways has become the soft target of 

insurgent, terrorists and secessionist activities as a result of which scores of 

innocent people are falling prey to.  Naturally we need to have an elaborate 

security mechanism to protect the lives of the common people and the assets as 

well.  Our railways have been  chronically lacking the adequate expansion 

programme including modern technological upgradation.  As the population of our 

country has been increasing exponentially the traffic in Railway has also been 

showing an ever increasing trend.  So naturally the capacity that is  available right 

now is being over-stretched.   

 

 

*...* This part of the Speech was laid on the Table. 
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So an overhauling programme is an imperative need to sustain the growth of 

Indian Railways.  I would like to draw the attention of the Hon’ble Railway 

Minister to the demands that are depicted hereunder :- 

 Over the years people of my district Murshidabad, West Bengal have been 

persistently demanding the double line between Katwa and Farrakka.  In view of 

the backwardness of the same district which is adjacent to neighbouring country 

Bangladesh the double lining in the proposed area are an immediate necessity 

because it will help to thrive the trade and transport and furthermore it will 

enhance the logistical support as and when the situation warrants. 

 The headquarter of this district is named after Berhampore which consists 

the population of more than 2 lakhs.  It becomes a daily incidental of congestion of 

the entire city because the railway line has been piercing through the heart of the 

city.  On a number of occasion even the patients who are supposed to be admitted 

to the hospital are facing inconvenience to reach the hospital due to the traffic 

snarl and succumbing to death.  To retrieve the situation I think immediate 

construction of Railway Over Bridge is the need of the hour to facilitate the 

smooth traffic of that Particular city.  I have been insisting upon you from the day 

you have assumed the chair of Railway Ministry to consider the construction of 

ROB in Berhampore and in the city of Beldanga.  I hope you will be magnanimous 

enough to take care upon the long cherished dream of the people of those areas. 

 More often than not I have been approached by the poor hawkers who used 

to earn their livelihood in and around Railway Stations in my district. Now they 

are a distressing lot.  Because the Railway has taken a stringent step to evict those 

hawkers from those areas without being properly rehabilitated.  As a consequence 

of which they are confronting an uncertain future.  I know that Railway Ministry 

under your leadership has taken a lot of innovative initiative to rehabilitate those 

poor hawkers in order to ensure their alternative livelihood.  In this regard I would 

implore you to take stock of the situation before asking them to vacate the land.  
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Those hawkers want to be a part of the development programme and ready to 

extend their cooperation to Railways. But their pleas are not being heeded by the 

officials. 

 As I have observed that in number of Railway stations, computer 

reservation has been initiated but I got a little surprise that those reservation 

facilities are only available for half a day.  As an example I refer to the Berhampur 

court station. Naturally the commuters, the travellers are being deprived of having 

the reservation for the second half of the day.  I think these anomalies should be 

corrected. 

 The double lining between Krishnanagar and Lalgula has been initiated but 

sorry to say that the progress is very sloth the tardy.  The double lining of that 

particular section may contribute a lot to the agriculturist community of the district.  

As you know that 80% of the people of Murshidabad are dependent on agriculture 

for their sustenance.  So I would request you to expedite the progress which also 

may provide a new access to the untapped tourism potentialities of the district, 

Murshidabad.* 
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MR. CHAIRMAN:  Please lay it on the Table of the House. If any other hon. 

Member wants to lay his speech on the Table of the House, please do it. 

 Shri Prabodh Panda to speak now. 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE):  Mr. Chairman, Sir,  I thank you for 

giving me this opportunity. 

 At the very outset, I must say that this is the Supplementary Demands for 

Grants and this is not the full Budget. So, we have a very limited scope of 

discussion. I have many points to make with regard to my Parliamentary 

constituency but I am not going into that aspect. Since I happen to be the Member 

of the Consultative Committee on Railways, I have raised all the matters. The hon. 

Minister presided over the meeting and she knows what I have said. 

 I have said more things. In the last Budget Speech, the hon. Railway 

Minister declared some important projects. She proposed a few new projects but 

till date nothing is visible. What happened to the declaration with regard to the 

take over of the Basumat Printings, the Burn Standard Company and Braithwaite? 

What is the status of the proposal of a new factory at Majerhat, Kolkata for 

manufacturing and supplying high capacity freight bogies? What happened to the 

new factory at Dalmia Nagar? What happened to  lay new railway lines to 

Nandigram, Lalgarh and Belpahari? So, I want to know from the hon. Minister 

what steps have been taken, what is the status of these declared projects.  

It is correct that some ongoing projects are already functioning. I 

congratulate the hon. Minister that she is helping and her Ministry is also helping 

in this regard so that the ongoing projects can be completed within a stipulated 

time. But other matters are there. Only two or three points  I want to make which 

are related to my Parliamentary constituency. In Kharagpur, there are huge lands. 

 I am talking about the authorised stalls built by the Railways and stalls 

permitted by the Railways that are functioning at Kharagpur Railway Station. 

They are not being provided electricity. They applied several times to the Railway 

Administration for electricity. If the Railways are not in a position to provide 
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electricity to the authorised stalls, then they will apply to the West Bengal 

Electricity Board. In that case, the Railways should issue a ‘No Objection 

Certificate. But neither are they issuing ‘No Objection Certificate’ to them nor are 

they giving electricity to these authorised stalls in Kharagpur. Not only that; the 

Minister declared in her Budget Speech and also another time, which has appeared 

in newspapers, that she is thinking of having a re-look at the Catering Policy. The 

existing Catering Policy of the Railways is not in favour of the poor people. A 

large number of unemployed youth used to sell food items not only in ordinary 

stations, but also in all categories of stations, including ‘A’ category and ‘B’ 

category stations. Now they have been driven out. They were doing their business 

with small trolleys. So, I would request the Minister to address their problems so 

that these poor unemployed youth are not deprived their livelihood. … 

(Interruptions) 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Shri Basu Deb Acharia was the 

Chairman of the Standing Committee on Railways. What has he done? … 

(Interruptions) 

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

(Interruptions) … ∗ 

SHRI PRABODH PANDA : Shri Basu Deb Acharia was the Chairman of the 

Standing Committee on Railways. The Standing Committee is authorized to make 

only recommendations. The Standing Committee does not have the authority to do 

anything. The hon. Member should have this minimum sense. … (Interruptions) 

 Sir, my point is that this is a genuine problem. I would like to mention 

about another genuine problem which I raised several times in this august House 

and also before the Minister and that is, more than 50,000 people are staying in 

railway land at Kharagpur. They are not staying there right now. They may be 

unauthorized, but they have come there for construction work in the railway 

                                                 
∗ Not recorded 
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junction. Sometimes they are threatened by the Railway authorities to vacate that 

area. This is a genuine social problem. The hon. Minister declared several times 

that the Railways have not only have administrative responsibility but also some 

social responsibility. So the hon. Minister should look into this problem. 

 Now I would like to raise another very important point which has been 

raised by many other hon. Members in this House. Now-a-days, different aspects 

of functioning of the Railways have already been to private parties. This is not 

correct. The Railways is the largest public sector organization of our country. We 

are proud of the Indian Railways. So, it should not be privatized. This is a very 

important policy matter. This should be taken very seriously by the hon. Minister. 

I am not objecting to the Supplementary Demands sought by the Government, but 

all these points should be addressed. If you do not address all these problems, then 

all the declarations are useless. They are made only for gaining political mileage, 

nothing more than that. This is my point. 

 With these words, I conclude my speech.  
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∗gÉÉÒ nkÉÉ  àÉäPÉä (´ÉvÉÉÇ)& àÉcÉänªÉ, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉcxÉ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA cÉÉÌnBÉE vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ´ÉvÉÉÇ ®äãÉä´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®É]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä 1935 àÉå ´ÉvÉÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉ OÉÉàÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉgÉàÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ +ÉÉgÉàÉ BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉE ªÉÉjÉÉÒ ªÉcÉÆ +ÉÉiÉä ®ciÉä cé* ´ÉvÉÉÇ BÉEä 

+ÉÉn¶ÉÇ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ UÉÊ´É nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ {É½äMÉÉÒ* 

 àÉcÉänªÉ, <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉé +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉ SÉÖBÉEÉ cÚÆ* àÉé ºÉÆFÉä{É àÉå =xÉ {ÉjÉÉå àÉå =~É<Ç MÉ<Ç àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ 

ÉÊVÉµÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ®äãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ nåMÉÉÒ 

+ÉÉè® =xÉBÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉÉÒ* 

 ´ÉvÉÉÇ ´ÉÉªÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ, xÉÉÆnäb iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉbMÉäVÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÉãÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* 

àÉcÉ®É]Å BÉEä ÉÊ{ÉU½ä ÉÊ´Én£ÉÇ A´ÉÆ àÉ®É~´ÉÉ½É BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc àÉÉMÉÇ cÉäMÉÉ* 

 +ÉÉ´ÉÉÔ-{ÉÖãÉMÉÉÆ´É xÉä®ÉäMÉäVÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ-àÉÖÉÌiÉVÉÉ{ÉÖ® xÉä®ÉäMÉäVÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® 

<ºÉBÉEÉä ¥ÉÉbMÉäVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä nä¶É BÉEÉÒ SÉÉ®Éå ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´Én£ÉÇ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ* 

 xÉ®JÉäb-¤ÉbxÉä®É àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ {ÉcãÉä ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* 

 ´ÉvÉÉÇ ¶Éc® BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉå ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ cè* ªÉcÉÆ {É® ABÉE {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É® £ÉÉÒ cè* ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ¤ÉfÃ  VÉÉxÉä BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÆ {É® +ÉBÉDºÉ® VÉÉàÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉä SÉÉè½É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 ÉËºÉnÉÒ ®äãÉ´Éä ¶Éc® A´ÉÆ vÉÉàÉhÉMÉÉǼ É ®äãÉ´Éä ¶ÉÆc® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc ¶ÉÉÒQÉ ºÉä 

¶ÉÉÒQÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 ´ÉvÉÉÇ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉOÉÉàÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ c® MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ªÉcÉÆ {É® º]Éä{ÉäVÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä 

ÉËcMÉhÉPÉÉ], {ÉÖãÉMÉÉ´É, SÉÉÆnÚ® ®äãÉ´Éä +ÉÉè® PÉÉàÉhÉMÉÉ´É ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ c® MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ º]Éä{ÉäVÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 ´ÉvÉÉÇ ºÉä nä¶É BÉEä =kÉ® +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉä MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ àÉéxÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä cè* =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ 

ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ºÉSÉÉxÉ : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® 

¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ* àÉé VªÉÉnÉ BÉÖEU xÉ BÉEciÉä cÖA +É{ÉxÉä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ 

VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé VÉxÉ{Én {ÉEiÉäc{ÉÖ® ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ 

cÚÆ*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN : Please sit down. 

… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN: Please maintain decorum. 

… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, stop this cross-talk, please. 

… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record. 

(Interruptions) … ∗ 

MR. CHAIRMAN: Please sit down. 

… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN: Mr. Banerjee, I will name you. 

… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN: Please maintain decorum in the House. 

… (Interruptions) 

MR. CHIARMAN: You sit down please. 

… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN: If each one behaves well, everything goes well. 

… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN: You please sit down. 

… (Interruptions) 

                                                 
∗ Not recorded 
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gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ºÉSÉÉxÉ : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä càÉå ®äãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÚ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® ¤ÉÉäãÉxÉä 

BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É ®äãÉ ¤ÉVÉ] ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É £ÉÉÒ càÉxÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU àÉÉÆMÉå 

+ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É ºÉnxÉ àÉå ®JÉä lÉä* VÉxÉ{Én {ÉEiÉäc{ÉÖ®, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉä®É FÉäjÉ cè* ´ÉcÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 

200 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ àÉå ÉÊnããÉÉÒ-cÉ´É½É BÉEÉÒ àÉäãÉ ãÉÉ<xÉ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉä®ä VÉxÉ{Én àÉå 32 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè* 

VÉxÉ{Én {ÉEiÉäc{ÉÖ®, BÉEÉxÉ{ÉÖ® +ÉÉè® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEä àÉvªÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ºÉä 20 cVÉÉ® ªÉÉjÉÉÒ AäºÉä 

cé VÉÉä ®ÉäVÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉxÉ{ÉÖ® VÉÉiÉä cé* ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ  {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ ]ÅäxÉ xÉcÉÓ cè* càÉxÉä 

ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ÉÒ cé, àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç <ÇAàÉªÉÚ 

ªÉÉ àÉäàÉÉä ]ÅäxÉ, VÉÉä  BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉÉ nÉÒ VÉÉªÉä, iÉÉä =ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ 

ºÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÉäkÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

 nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉé ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉiÉÉ cÚÆ, iÉÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® +ÉÉBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉä ]ÅäxÉ {ÉBÉE½iÉÉ cÚÆ* 

ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ABÉE xÉÉlÉÇ <Çº] ]ÅäxÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä  ¤ÉÉn  ABÉE |ÉªÉÉMÉ®ÉVÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ cè* BÉEä´ÉãÉ <xÉ nÉä ]ÅäxÉÉå BÉEÉ 

~c®É´É càÉÉ®ä VÉxÉ{Én {ÉEiÉäc{ÉÖ® àÉå cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÉ½ÉÒ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ ~c®iÉÉÒ cè* àÉéxÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ 

¤ÉÉ®ä àÉå {ÉjÉ ÉÊãÉJÉBÉE® +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* àÉéxÉä =xÉºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® cÉ´É½É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉäBÉE ]ÅäxÉå 

SÉãÉ ®cÉÒ cé, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ]ÅäxÉå <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊãÉF´ÉÉÒ, ®ÉÒ´ÉÉ, {ÉÖâó−ÉÉäiÉàÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ´ÉcÉÆ +ÉMÉ® {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] ~c®É´É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä, iÉÉä ®äãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É 

ãÉÉ£É ´ÉcÉÆ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉEiÉäc{ÉÖ® àÉå ÉÊ]BÉE] BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ cè* àÉéxÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä 

ÉÊãÉJÉBÉE® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É càÉ º]ä¶ÉxÉ {É® VÉÉiÉä cé, iÉÉä ´ÉcÉÆ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {É® ¤ÉcÖiÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ 

ãÉMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ càÉxÉä  bÉÒ+ÉÉ®AàÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉ BÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä 

+ÉÉè® ÉÊ]BÉE] ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉªÉä, ÉÊVÉºÉºÉä iÉàÉÉàÉ AäºÉä ªÉÉjÉÉÒ VÉÉä VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå  ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊãÉªÉä ]ÅäxÉ àÉå SÉfÃ 

VÉÉiÉä cé, =ºÉºÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE  ´ÉcÉÆ  nÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊJÉ½BÉEÉÒ  +ÉÉè® 

SÉÉãÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ{É BÉEÉàÉ BÉE®å*  

  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, {ÉEiÉäc{ÉÖ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉVÉÇ® ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* ´ÉcÉÆ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ xÉ& 4 BÉEÉ ãÉä´ÉãÉ <iÉxÉÉ 

xÉÉÒSÉä cè ÉÊBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =iÉ®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉéxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä cé* àÉéxÉä 

ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ lÉÉ* àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉEiÉäc{ÉÖ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉénªÉÇBÉE®hÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] àÉå ºÉä BÉÖEU ¤ÉVÉ] nä, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£É´É 

cÉä ºÉBÉEä* 
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 àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ä FÉäjÉ àÉå nÉä º]ä¶ÉxÉ JÉÉMÉÉ +ÉÉè® ÉË¤ÉÆnBÉEÉÒ +ÉÉiÉä cé* nÉäxÉÉå º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ VÉVÉÇ® 

ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® 

cè* VÉ¤É VÉÉ½ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É SÉÉä®ÉÒ-SÉÉè®É, iÉÚ{ÉEÉxÉ, ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉÉ VÉxÉiÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ ®q BÉE® nÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉÒxÉ-SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ 

{É½iÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn xÉ BÉE®BÉEä SÉÉãÉÚ ®JÉÉ VÉÉA*  

 càÉÉ®ä FÉäjÉ àÉå JÉÉMÉÉ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉéxÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE =kÉ® càÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉ, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉªÉÉ, àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ® àÉå cè ÉÊBÉE JÉÉMÉÉ àÉå 

àÉÉxÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®äãÉ´Éä ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* lÉÉÊ®ªÉÉ+ÉÉä àÉå ®äãÉ´Éä ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* nÉäxÉÉå VÉMÉc ®äãÉ´Éä ÉÊ¥ÉVÉ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉMÉ® càÉå |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉäMÉÉÒ, iÉÉä ´Éä ®äãÉ´Éä ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä* 

JÉÉMÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE JÉÉMÉÉ àÉå BÉE<Ç àÉÉèiÉå cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé* àÉäxÉ ãÉÉ<xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ®äãÉ 

MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ <iÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE PÉÆ]Éå ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE VÉÉàÉ ®ciÉÉ cè* iÉcºÉÉÒãÉ cäbBÉD´ÉÉ]Ç® àÉå ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉä́ É® 

ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉä* lÉÉÊ®ªÉÉ+ÉÉä àÉå +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEc ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉBÉE àÉå cè, ãÉäÉÊBÉExÉ |Énä¶É 

ºÉ®BÉEÉ® VÉ¤É càÉå |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉäMÉÉÒ, iÉ£ÉÉÒ <ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉcÖiÉ 

{ÉèºÉÉ {ÉÉBÉEÉç, {ÉilÉ®Éå {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ cè* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ 

®äãÉ´Éä BÉEä ¤ÉVÉ] ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉAÆ* àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ 

¤ÉxÉÉxÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉA VÉÉAÆ* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* 

àÉéxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ¤ÉiÉÉ<Ç cé, àÉÖZÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] uÉ®É {ÉEiÉäc{ÉÖ® VÉxÉ{Én àÉå 

+É´É¶ªÉ =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ®ÉÉÊ¶É àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAÆMÉÉÒ* 
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∗gÉÉÒ ®àÉÉ¶ÉÆBÉE® ®ÉVÉ£É® (ºÉãÉäàÉ{ÉÖ®):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉàÉå ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉE ®äãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉ cè, <ºÉBÉEÉä 

ÉÊVÉiÉxÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ªÉc nä¶É BÉEä ÉÊãÉA MÉÉè®´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ* c® ´É−ÉÇ ¤ÉVÉ] {É® SÉSÉÉÇ ´É 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉE®iÉä cé, {É®ÆiÉÖ ÉÊVÉiÉxÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç* |É¤ÉÆvÉxÉ {É® àÉé BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ 

cÚÆ* VÉ¤É àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ +ÉÉ<ÇÆ iÉÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE 100 ÉÊnxÉ àÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ, {É®ÆiÉÖ ãÉMÉiÉÉ cè |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xcå 

¤ÉnxÉÉàÉ ªÉÉ MÉÖàÉ®Éc BÉE® ®cä cé* +É¤É iÉBÉE VÉxÉ®ãÉ ¤ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ* 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® ãÉÉ<xÉ ãÉMÉÉBÉE® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉxÉ®ãÉ ¤ÉÉäÉÊMÉªÉÉå  àÉå ~ÚºÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé* |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ <iÉxÉÉ ÉÊ]BÉE] 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ* +É¤É iÉBÉE º]ä¶ÉxÉÉå {É® MÉÉ½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ BÉEÉ 

=nÂPÉÉä−É cÉäiÉÉ lÉÉ +É¤É BÉEä´ÉãÉ xÉà¤É® BÉEÉ =nÂPÉÉä−É cÉä ®cÉ cè* BÉDªÉÉ MÉÉÆ´É BÉEÉ +ÉÉnàÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ xÉà¤É® VÉÉxÉiÉÉ cè? ´Éc 

iÉÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ VÉÉxÉiÉÉ cè* ªÉc iÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè ÉÊBÉE 

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ½É, ãÉÉMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, ]ÉäãÉ ºÉäiÉÖ ºÉàÉªÉ ºÉä SÉÉãÉÚ xÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÉä cÉÉÊxÉ 

cÉä ®cÉÒ cè ´Éc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä {É®ä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cÉÉÊxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè ´Éc iÉÖ®ÆiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒ VÉÉªÉä 

+ÉxªÉlÉÉ =ºÉ n¶ÉÉ àÉå ÉÊVÉààÉänÉ® {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉä* ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉjÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ, ]ÅäxÉ £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè* 

bBÉEèÉÊiÉªÉÉÆ, SÉÉä®ÉÒ, VÉc® JÉÖ®ÉxÉÉÒ ®ÉäVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½iÉä cé* ]ÅäxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ ºÉàÉ{ÉÉ®Éå {É® MÉä] ´É MÉä]àÉèxÉ xÉ 

cÉäxÉä ºÉä cÖ<Ç* +É£ÉÉÒ näJÉå SÉÉèBÉEÉPÉÉ] àÉå MÉ®ÉÒ¤É ®lÉ ®ÉäãÉ® ºÉä ]BÉE®É<Ç, ¤ÉVÉ] àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä 300 ºÉàÉ{ÉÉ®Éå BÉEÉä 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè* ºÉàÉ{ÉÉ®Éä {É® MÉä] - MÉä]àÉèxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ 

BÉEÉä<Ç ºÉ´Éæ <xÉBÉEä {ÉÉºÉ cè? <ºÉBÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ ºÉ´Éæ cÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä càÉÉ®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

FÉäjÉ BÉEä U{É®É - ¤ÉÉÊãÉªÉÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ àÉå µÉEàÉ¶É& ÉÊUiÉÉèxÉÉÒ, MÉÉªÉPÉÉ], ÉÊjÉBÉEÉãÉ{ÉÖ®, £É]xÉÉÒ - ÉÊºÉ´ÉÉxÉ - ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ®äãÉ 

àÉÉMÉÇ àÉå ÉÊxÉMÉcÖ+ÉÉ fÉãÉÉ, +É´É®É<Ç, ºÉiÉÖcÉ®ÉÒ, ÉÊºÉºÉªÉxb BÉEãÉÉ, MÉÉäÉË´Én{ÉÖ®, ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉãÉ, +ÉxÉÖ +ÉÉ{ÉÉ® fÉãÉÉ, SÉä®Éä-

SÉBÉE®É, JÉ½äºÉ®, xÉÉäxÉÉ{ÉÉ® ´ÉxÉBÉE]É <MÉÖ®ÉÒ fÉãÉÉ VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉéBÉE½Éå ´ÉÉcxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ 

+É´É¶ªÉ MÉä] ¤ÉxÉÉA VÉÉªÉä* ªÉc ®äãÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè* VÉxÉ{Én-nä´ÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ nºÉ ºÉÉãÉ ºÉä ¤ÉxÉ ®cÉ cè, =ºÉä 

+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉä* ºÉãÉäàÉ{ÉÖ® +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉªÉä* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ºÉä ¤ÉäciÉ® 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉä®JÉvÉÉàÉ, nÉn® +ÉÉÉÊn ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå 

àÉå {Éå]ÅÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉÉÊJÉ® BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè àÉÉÒ]®MÉäVÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ, 

={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ {ÉÖãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ, xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ´É nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn  BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ 

BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉVÉ] ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè*  

 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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càÉÉ®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ÉËBÉEbÉÒc®{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ {É® <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ °ôBÉEä, {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ¤ÉxÉä, ®ä´ÉiÉÉÒ 

º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉÉ®xÉÉlÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, ÉÊºÉªÉÉãÉnÉc ABÉDºÉ|ÉäºÉ °ôBÉEä, {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ =SSÉÉÒBÉE®hÉ cÉä, £ÉÉ]{ÉÉ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ 

{É® MÉÉänÉxÉ ´É VÉxÉºÉä´ÉÉ °ôBÉEä* ´ÉxÉBÉE]É º]ä¶ÉxÉ {É® °ôBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊàÉãÉä* ÉÊãÉSU´ÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 

ãÉÉ® º]ä¶ÉxÉ +ÉÉiÉä VÉÉiÉä °ôBÉEä* {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉDªÉÉå cÉä ®cÉ cè* {ÉÉÊxÉc´ÉÉÆ º]ä¶ÉxÉ ºÉä clÉÖ+ÉÉ iÉBÉE 

®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ, {ÉÖãÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉä cé* BÉE®Éä½Éå °ô{ÉªÉÉ JÉSÉÇ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* BÉE®Éä½Éå +ÉÉªÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc ®äãÉ àÉÉMÉÇ <ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ®äãÉàÉÉMÉÇ xÉä{ÉÉãÉ, ªÉÚ{ÉÉÒ ´É ÉÊ¤ÉcÉ® 

¤ÉÉbÇ® BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉ®ÉªÉxÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä iÉ] {É® ¤ÉºÉä iÉ®É<Ç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉ cè* <ºÉä 

VÉ°ô® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉvÉÉxÉ cè iÉÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉä* 
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∗gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É (ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ) : àÉcÉänªÉ, àÉé ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ®äãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ cè =ºÉ {É® 

®Éä¶ÉxÉÉÒ bÉãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ * 

 

 àÉcÉänªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉÒ cè, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä >óÆSÉÉÒ->óÆSÉÉÒ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉºÉÉ 

cÉäxÉä A´ÉÆ BÉEÉÊ~xÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé * ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É BÉEÉ ABÉE ÉÊBÉExxÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ªÉÉxÉÉÒ SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ SÉà¤ÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ÉÊcººÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 

ºÉä ãÉMÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ 

ºÉcÉ®É ®äãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ½BÉEå cé * ºÉ½BÉEå ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ®äJÉÉAÆ cé * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 60 ´É−ÉÉç BÉEä 

¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ 36 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ¥ÉÉìbMÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉc +ÉiªÉxiÉ ¶ÉÉäSÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * 

®äãÉÉå A´ÉÆ AªÉ®ÉäbÅàÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå |Énä¶É àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ cè * 

 

 ´ÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ VÉÉäMÉäxp xÉMÉ®-{É~ÉxÉBÉEÉä] 

BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ nÉä UÉä]ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉå cé * ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-BÉEÉãÉBÉEÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2003 àÉå 100 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä 

={ÉãÉFªÉ àÉå =ºÉä cèÉÊ®]äVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉãÉBÉEÉ ºÉä {É®´ÉÉhÉÖ ¤É½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ, VÉÉä àÉÉjÉ 2 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè, =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

 àÉcÉänªÉ, MÉiÉ ÉÊnxÉÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉèxÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®äãÉÉå BÉEÉ ¤ÉVÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ 

=ºÉàÉå {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉÉä 

ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºlÉÉºlªÉ, <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå nä¶É BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå JÉ½É 

cÉäiÉÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉ ={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉä ºÉä AäºÉÉ 

ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉE® ®cÉÒ cè * 

 

 àÉcÉänªÉ, àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ xÉä ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉxÉàÉÉäcBÉE o¶ªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ 

BÉEcÉÓ, {É®xiÉÖ =xÉ xÉVÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉxÉxn £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®äãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶ÉÉÒ ´É +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]BÉE ãÉä ºÉBÉEå, <ºÉ 

ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nä¶ÉÉÒ-ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉE {ÉcÉ½Éå BÉEä ºÉÉénªÉÇ BÉEÉ +ÉÉxÉxn ãÉå +ÉÉè® |Énä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ 

=xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉä, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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uÉ®É ´É−ÉÇ 2003 àÉå ÉÊnA MÉA {ÉéBÉEäVÉ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉqÉÒ-¤É®Éä]ÉÒ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ ABÉEàÉÉjÉ <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ c¤É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 

cÉä ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉiªÉxiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè * 

 

 àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +É¤É iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 60-61 ´É−ÉÉç 

àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ®äãÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® xÉMÉhªÉ BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ 

BÉEä <iÉxÉä ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ®äãÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ºÉ ®cÉÒ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉxÉä-

VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ àÉÉjÉ ºÉ½BÉEä cé * ªÉÉÊn ®äãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ 

BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä |Énä¶É BÉEä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É-ÉÊciÉ àÉå £ÉÉÒ cè * 

 

 àÉcÉänªÉ, xÉ´Éà¤É®, 2003 àÉå BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä 100 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä ={ÉãÉFÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ 

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ABÉE £ÉBªÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå =BÉDiÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä cèÉÊ®]äVÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ ´É 

ºÉàÉÉ®Éäc àÉå AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {É® ¤Éxn ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä]ÉÒ, VÉÉ¤ÉãÉÉÒ ´É ºÉÉäãÉxÉ 

¥ÉÚ®ÉÒ {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä JÉän BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç 

|ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * 

 

 àÉcÉänªÉ, ¤ÉÆn º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉMÉÇ {É® ºÉxÉ´ÉÉ®É VÉèºÉä BÉE<Ç º]ä¶ÉxÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉ½BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ cè, iÉÉä =xcÉåxÉä ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA ÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ 

BÉEä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉMÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * 

 

 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ BÉEÉãÉBÉEÉ ´É {É®´ÉÉhÉÖ ¥ÉÉìbMÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ABÉE 

ºÉÉãÉ àÉå ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ U& ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´Éc ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉExxÉÉè®, ãÉÉcÉèãÉ-º{ÉÉÒÉÊiÉ, BÉÖEããÉÚ, SÉà¤ÉÉ, ÉÊºÉ®àÉÉè® ´É BÉEÉÆMÉ½É ÉÊVÉãÉÉå àÉå ®äãÉ 

ÉÊ]BÉE] BÉEÉ=Æ]® JÉÖãÉåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉjÉ ABÉE ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ ¶ÉÚxªÉ BÉEä 

¤É®É¤É® cè * 

 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®äãÉ´Éä BÉEè]ÉË®MÉ AÆb ]ÚÉÊ®VàÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ´É ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ]ÚÉÊ®º] {ÉèBÉEäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, àÉÖZÉä xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ 
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ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE {ÉèBÉEäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ àÉÉMÉÇ {É® ]ÚÉÊ®º]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ 

¤ÉfÃä * 

 

 àÉcÉänªÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ £ÉãÉJÉÚ BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ABÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå VÉ¤É ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ´ÉæªÉ® +ÉºÉ{ÉEãÉ 

®cä, iÉ¤É =xcÉåxÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ £ÉãÉJÉÚ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÓ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ £ÉãÉJÉÚ +ÉxÉ{ÉfÃ lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå AäºÉÉÒ ÉÊnBªÉ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xcÉåxÉä +ÉÆOÉäVÉ ºÉ´ÉæªÉ® +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊVÉªÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ iÉBÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ 

ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÆOÉäVÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ 

£ÉãÉJÉÚ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xcå BÉEÉãÉBÉEÉ ºÉä 

ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA cÉÒ 

=xÉBÉEÉÒ ªÉÉnMÉÉ® àÉå ABÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ àÉÖZÉä JÉän BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ 

®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ * 

 

 àÉcÉänªÉ, ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ãÉÉJÉ nä¶ÉÉÒ ´É bäfÃ ãÉÉJÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉE 

|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ +ÉÉiÉä cé * ªÉÉÊn ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 

{ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ]ÚÉÊ®º] {ÉèBÉEäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ä, iÉÉä <ºÉºÉä VÉcÉÆ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉÒ ´ÉcÉÓ |Énä¶É 

àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* 

 

 àÉcÉänªÉ, àÉ<Ç, 2006 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ iÉÉÒxÉ 

ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉÉäãÉxÉ àÉå ºÉàÉÉ®Éäc A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå BÉE<Ç ´ÉÉªÉnä A´ÉÆ 

PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉEÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä JÉän BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ®äãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ 

ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ´ÉÉªÉnä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEA ´Éä ºÉ£ÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE +É{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉä-+ÉvÉÚ®ä cé * 

 

 àÉcÉänªÉ, BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉÉMÉÇ {É® ¤Éxn ÉÊBÉEA MÉA VÉÉ¤ÉãÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä xÉcÉÓ JÉÖãÉxÉä ºÉä nÖJÉÉÒ 

cÉäBÉE® ºÉèBÉE½Éå ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä ®äãÉ ®ÉäBÉEÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É VÉÉ¤ÉãÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ®äãÉ 

®ÉäBÉEÉÒ, iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE nVÉÇxÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä >ó{É® ®äãÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä àÉÖBÉEnàÉä nVÉÇ BÉE® ÉÊnA 

MÉA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉÖBÉEnàÉå ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA cé * 
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 àÉcÉänªÉ, àÉä®ä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ (ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ) BÉEä ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®àÉÉè® àÉå ¤ÉqÉÒ, BÉEÉãÉÉ+Éà¤É àÉå 

+ÉxÉäBÉE UÉä]ÉÒ-¤É½ÉÒ {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cå * xÉÉãÉÉMÉfÃ ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉÆ´É]É ºÉÉc¤É iÉBÉE <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ BÉEÉì®ÉÒbÉä® 

¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉàÉå ãÉÉJÉÉå àÉVÉnÚ® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * +É®¤ÉÉå °ô{ÉA BÉEÉÒ <Æbº]ÅÉÒVÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé * =xcå +É{ÉxÉÉ 

BÉESSÉÉ àÉÉãÉ ãÉÉxÉä A´ÉÆ =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå £ÉäVÉxÉä àÉå ®äãÉ ÉËãÉBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ 

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE {É® ¤ÉcÖiÉ |Éè¶É® cè * ºÉ½BÉE uÉ®É àÉÉãÉ fÉäA 

VÉÉxÉä àÉå ãÉÉMÉiÉ , gÉàÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉiÉÉ cè A´ÉÆ |ÉnÚ−ÉhÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè * {ÉÉ´ÉÆ]É ºÉÉc¤É nä¶É BÉEä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE 

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊºÉJÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉxiÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ´ÉjÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä n¶ÉÇxÉÉå cäiÉÖ ãÉÉJÉÉå gÉrÉãÉÖ |ÉÉÊiÉ 

´É−ÉÇ +ÉÉiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä PÉxÉÉèãÉÉÒ ºÉä =kÉ®ÉJÉÆb BÉEä näc®ÉnÚxÉ iÉBÉE ´ÉÉªÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É BÉEä xÉÉãÉÉMÉfÃ -¤ÉqÉÒ-ºÉÚ®VÉ{ÉÖ® (ASÉ.AàÉ.]ÉÒ. ) -BÉEÉãÉÉ+Éà¤É A´ÉÆ {ÉÉ´ÉÆ]É ºÉÉc¤É BÉEÉä ÉËãÉBÉE BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¤É½ÉÒ 

®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

 

 àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É ºÉÉÒVÉÆb, ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® A´ÉÆ bÉªÉxÉèÉÊàÉBÉE ãÉÉÒb® cé * +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ 

+ÉÉ¶ÉÉAÆ cé * <ºÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉä +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé ´Éä £ÉÉÒ =£É® BÉE® 

+ÉÉAÆMÉÉÒ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä * ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉ 

ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE 

BÉEnàÉ =~ÉAÆ VÉÉA * 
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ àÉcÉVÉxÉ (<xnÉè®): àÉcÉänªÉ, =vÉàÉ{ÉÖ® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] àÉå BÉÖEU 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* nÉÒàÉÉ{ÉÖ®, BÉEÉäÉÊcàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ªÉc ~ÉÒBÉE cè, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç 

ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè* UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ àÉÉÆMÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cé* AäºÉÉ cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉVÉ] º{ÉÉÒSÉ àÉå càÉ º{ÉÉÒSÉãÉäºÉ cÉä 

®cä cé* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÖZÉä iÉÉä +ÉÉVÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÉä ®cÉ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ º{ÉÉÒSÉãÉäºÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ¤ÉcÖiÉ £ÉBªÉ, 

ÉÊnBªÉ BÉEÉàÉ näJÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä =ã]ä +ÉMÉ® BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉiÉÇ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ SÉãÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc º{ÉÉÒSÉãÉäºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* àÉé nÚºÉ®ä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä BÉEÉ®hÉ º{ÉÉÒSÉãÉäºÉ cÚÆ* àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ ºÉä càÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 

ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cè* àÉé =xÉBÉEÉÒ {ÉEÉ<ÉË]MÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ VÉÉxÉiÉÉÒ cÚÆ* ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {ÉEÉ<ÉË]MÉ 

BÉE® ®cÉÒ cé, càÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ cè* {ÉEÉ<ÉË]MÉ ÉÎº|É] BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÉBÉEiÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉxÉÉ 

VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ´Éc |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÉBÉEiÉ ãÉ½É<Ç ãÉ½xÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉ BÉÖEU |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé* |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉ 

+ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉä ÉÊ]BÉEÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEcÉÓ 

xÉ BÉEcÉÓ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* 

  ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ <xcÉåxÉä ¤ÉVÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, càÉå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ* àÉMÉ® àÉä®ÉÒ 

ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ VÉ¤É àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É àÉvªÉ |Énä¶É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ 

iÉ®c ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEä àÉÉxÉºÉ {É]ãÉ {É® àÉvªÉ |Énä¶É iÉÉä BÉEcÉÓ cè cÉÒ xÉcÉÓ 

cè +ÉÉè® <ÆnÉè® BÉEÉ iÉÉä xÉÉàÉÉäÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* àÉé <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEc ®cÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ VÉ¤É ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <xcÉåxÉä 

£ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå BÉEàÉ cÉä ®cÉ cè, xÉcÉÓ BÉEä ¤É®É¤É® cè 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® AäºÉä àÉå +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ® BÉEàÉ £ÉÉÒ cÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEÉàÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA càÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉÆvÉ MÉ<Ç lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå <ÆnÉè®-nÉcÉèn ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ º]ÉäxÉ ®JÉÉ lÉÉ* ªÉc ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD] cè +ÉÉè® <ºÉä nÉä ]ÖBÉE½Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ* càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉä cé +ÉÉè® BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ {ÉÚ®ä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä 

<ºÉ xÉªÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä VÉÉxÉÉ cè* àÉÖZÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉãÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖâó cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉ º]ÉäxÉ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉè® 40 BÉE®Éä½ iÉÉä ¤ÉVÉ] àÉå ®JÉä cÖA lÉä àÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

+ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É® +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ 75000 âó{ÉªÉä JÉSÉÇ cÖA cé* +É£ÉÉÒ àÉÖZÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 18 

ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ]xÉãÉ BÉEÉ xÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É 45 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉvªÉ |Énä¶É àÉå 

BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ xÉcÉÓ cé* ªÉc ]xÉãÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉDªÉÉå +ÉÉªÉÉ, ªÉc àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè* VÉÉä càÉÉ®É xªÉÚ 

®ÉVÉäxpxÉMÉ® ABÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉ º]ä¶ÉxÉ cè, VÉÉä <ºÉBÉEÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ ¤ÉxÉxÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ÆnÉè® BÉEÉÒ ABÉE iÉ®c ºÉä ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ 

cÉä MÉ<Ç cè, ªÉc xÉªÉÉ ®ÉVÉäxpxÉMÉ® ¤ÉxÉxÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉä bÅÉì{É BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <iÉxÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE® ®cä cé* 

Inderjeet
cd.
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£ÉÚÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÆjÉÉÒ cé, =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ àÉéxÉä º]ä]àÉå] {ÉfÃÉ lÉÉ, =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ 

ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ cÉä ®cÉ cè, ªÉÉxÉÉÒ =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ cè* VÉÉä ºÉÉÆºÉn  <ÆnÉè® BÉEä 

+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA cÉå iÉÉä àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉAÆ +ÉMÉ® =xÉBÉEÉä BÉÖEU àÉÉãÉÚàÉ cÉä* ºÉÉÆºÉnÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉãÉÉc xÉcÉÓ ãÉÉÒ 

VÉÉiÉÉÒ, ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉãÉÉ<xÉàÉå] ¤ÉnãÉä VÉÉ ®cä cé, º]ä¶ÉÆºÉ VÉÉä iÉªÉ¶ÉÖnÉ cé, ´Éä iÉªÉ¶ÉÖnÉ 

º]ä¶ÉÆºÉ £ÉÉÒ c]ÉªÉä VÉÉ ®cä cé* ªÉc BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè? <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉÖEU <Æº]ÅBÉD¶ÉÆºÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä cé iÉÉä càÉå ¤ÉiÉÉAÆ 

ãÉäÉÊBÉExÉ àÉéxÉä VÉÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É {ÉÉì´É® +ÉMÉ® xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ nÚºÉ®ä |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉä 

VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä xÉ ºÉÉÆºÉn BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉZÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé £ÉÉÒ 1989 ºÉä ºÉÉÆºÉn cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉVÉ iÉBÉE àÉä®É +ÉxÉÖ£É´É 

´ÉÉºiÉ´É àÉå ]ÉÒBÉE ®cÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ ABÉE ºÉÉãÉ ºÉä BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ ®cä 

cé* ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® àÉé BÉEcÚÆMÉÉÒ* ªÉc iÉÉä <ÆnÉè®-nÉcÉèn BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç* <ÆnÉè®-=VVÉèxÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

£ÉÉÒ àÉé BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä <ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ lÉÉ àÉMÉ® càÉÉ®ä <ÆnÉè® BÉEä 

{ÉÉºÉ ABÉE ãÉFàÉÉÒ¤ÉÉ<ÇxÉMÉ® º]ä¶ÉxÉ cè* <ÆnÉè® ºÉä ªÉc 3-4 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. cÉäMÉÉ, 5 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÆ iÉBÉE cÉä 

MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉiÉ ºÉÉãÉ £É® ºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä 5 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE MÉÉ½ÉÒ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* {ÉèºÉÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉä®ÉÒ 

ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ cè* BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉèxÉ ºÉä iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉ MÉªÉä cé? ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉãÉÉåºÉÉãÉ ºÉä |ÉÉäVÉäBÉD] ¤ÉxÉÉ 

cÖ+ÉÉ cè, {ÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆ ÉÊBÉE àÉéxÉä <ÆnÉè®-+ÉVÉàÉä® VÉÉä MÉÉ½ÉÒ 

àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖZÉä BÉEÉä<Ç xÉªÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE cè* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉÉn cÉäMÉÉ 

ÉÊBÉE JÉ½´ÉÉ-+ÉVÉàÉä® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc UÉä]ÉÒ ãÉÉ<xÉ àÉÉÒ]® MÉäVÉ {É® SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ÉÖEãÉ {ÉÉì́ É® 

àÉå SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 4-4, 5-5 MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ £É®BÉE® VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ* ãÉäÉÊBÉExÉ ®iÉãÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä +ÉVÉàÉä® iÉBÉE 

¥ÉÉìbMÉäVÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® JÉ½´ÉÉ ºÉä ®iÉãÉÉàÉ VÉÉä BÉEÉäãÉÉ ºÉä +ÉÉiÉä cé, <ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå <ÆnÉè® cè, ªÉc {ÉÚ®É VÉÉä ºÉèBÉD¶ÉxÉ 

cè, ªÉc +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÉÒ]® MÉäVÉ cè* àÉéxÉä VÉÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉÆb´ÉÉ-®iÉãÉÉàÉ àÉÉÒ]® MÉäVÉ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉäVÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè àÉMÉ® àÉéxÉä VÉèºÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ¤É |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉÒ VÉÉä +É´ÉºlÉÉ cè, ´Éc BÉEÉàÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖâó 

xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® xÉ ¶ÉÖâó cÉäxÉä BÉEä ãÉFÉhÉ cé* 

 àÉéxÉä ÉÊ®BÉD´Éäº] BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ÆnÉè®-+ÉVÉàÉä® iÉBÉE MÉÉ½ÉÒ nä nÉä, ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ {É® MÉÉ½ÉÒ nä nÉä, ´ÉcÉÆ àÉÉMÉÇ cè* 

VÉ¤É àÉé BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÉ´É näiÉÉÒ cÚÆ iÉÉä {ÉÚ®É +É£ªÉÉºÉ BÉE®BÉEä ABÉE-ABÉE SÉÉÒVÉ ÉÊãÉJÉBÉE® näiÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä 

cÉäMÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉé ]É<àÉ ]ä¤ÉãÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉBÉE® näiÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc MÉÉ½ÉÒ <ºÉ iÉ®c ºÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 

´Éc MÉÉ½ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ* càÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ <ÆnÉè® - {ÉÖhÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ®ÉäVÉ SÉãÉÉ<A* <ºÉàÉå {ÉÚ®ä {ÉèºÉäVÉºÉÇ cé ãÉäÉÊBÉExÉ 

´Éc £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉ<Ç* ªÉcÉÆ ]Éä®Æ]Éä MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* àÉé =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä 

ÉÊbBÉDãÉäªÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´Éc cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉÒ cè*  

rep133_6
td by g3 



15.12.2009  
  

170

 <ÆnÉè® ABÉE <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊºÉ]ÉÒ cè, <ÆnÉè®-àÉÖà¤É<Ç MÉÉ½ÉÒ £É®BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉäVÉ 300 BÉEÉÒ ´ÉäÉË]MÉ cè, +ÉMÉ® 

cÉèãÉÉÒ bä ABÉDºÉ|ÉäºÉ SÉãÉÉ+ÉÉä iÉÉä £ÉÉÒ £É®BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè* àÉéxÉä BÉEcÉ lÉÉ ABÉE +ÉÉä´É® xÉÉ<] MÉÉ½ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

àÉéxÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É JÉÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊnªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉÒ* +ÉÉÉÊJÉ® àÉå àÉé <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcÚÆMÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉºÉä 

+É{ÉäFÉÉ BÉDªÉÉ BÉE°ôÆ? <xcÉåxÉä ¤ÉVÉ] àÉå VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®, £ÉÉä{ÉÉãÉ ]ÅäxÉ BÉEÉ <ÆnÉè® iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* MÉiÉ xÉÉè 

àÉcÉÒxÉä àÉå VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®, £ÉÉä{ÉÉãÉ ]ÅäxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ ®èBÉE BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ cè* àÉÖZÉä BÉÖEU ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÒ +ÉÉiÉÉ cè* +É¤É àÉé <ÆnÉè® àÉxÉàÉÉ½ 

ãÉÉ<xÉ àÉÉÆMÉxÉä ºÉä cÉÒ ®cÉÒ* <xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ cÚÆ* <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 50 {É®ºÉå] ºÉä >ó{É® cè 

+ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® iÉèªÉÉ® cè* càÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É MÉ®ÉÒ¤É |Énä¶É cè, {ÉèºÉä àÉiÉ àÉÉÆMÉÉä* àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ 

- ~ÉÒBÉE cè, càÉ +ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ® xÉcÉÓ näJÉåMÉä, ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ näJÉåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ càÉºÉä xÉÉ®ÉVÉ ¤Éè~ÉÒ cé* =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ªÉÉ iÉÉä 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE xÉcÉÓ cè ªÉÉ ´Éc BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ cé* +ÉMÉ® +ÉÉ{É BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ cé iÉÉä ªÉc {ÉÚ®ä nä¶É {É® 

£ÉÉ®ÉÒ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®äãÉ´Éä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* +ÉÉ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® lÉÉä½É vªÉÉxÉ nå, ªÉcÉÒ 

ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè*  
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−É SÉÉèvÉ®ÉÒ (cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ®):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ºÉ{ãÉÉÒàÉå]®ÉÒ OÉÉÆ]ÂºÉ {ÉEÉ® ÉÊbàÉÉÆbÂºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉÒ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ 

BÉEÉä +É{ÉxÉä SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¤ÉÉiÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ, VÉcÉÆ ºÉä àÉé SÉÖxÉBÉE® +ÉÉ<Ç 

cÚÆ* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] £ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉÖEU AäºÉä ÉË¤ÉnÖ ®JÉä lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå JÉÖ¶ÉÉÒ VÉÉÉÊc® cÖ<Ç 

lÉÉÒ* <ºÉºÉä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEä º´É{xÉ näJÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉãÉºÉÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç* cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ 

VÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É àÉå cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ àÉÖJªÉ uÉ® cè* ªÉcÉÆ nä¶É ÉÊ´Énä¶É ºÉä {ÉªÉÇ]BÉE VÉÉiÉä cé {É®ÆiÉÖ ªÉcÉÆ ®äãÉ 

BÉExÉèÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ cè* àÉé ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® º´ÉªÉÆ BÉEÉä MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ 

àÉÉxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® àÉå ÉÊ¶É−ªÉ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉÉÒ 

+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ* +ÉÉVÉ ´Éä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ªÉcÉÆ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ cè* àÉé {ÉcãÉä £ÉÉÒ ªÉc àÉÖqÉ =~É 

SÉÖBÉEÉÒ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =~ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ−ÉhÉ àÉå <BÉExÉÉìÉÊàÉBÉE ´ÉÉAÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ xÉ näJÉiÉä 

cÖA ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉÉAÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ{ÉxÉä º´ÉªÉÆ ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉVÉ] £ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä 

BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÉä VÉMÉc ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè, =ºÉ {É® JÉÉºÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ÉÊVÉãÉÉ, VÉcÉÆ 9 ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå 6 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ +ÉÉiÉä cé, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè* 30-35 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ºÉ´Éæ +ÉÉìãÉ®äbÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ]ÉÆbä ºÉä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

ÉÊnããÉÉÒ ºÉä VÉÉä ®äãÉ VÉààÉÚ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉÉÒ cè, BÉE£ÉÉÒ nÉä +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ SÉÉ® ÉÊb¤¤Éä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® àÉå UÉä½ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® 

+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ªÉÉjÉÉÒ ¤Éè~BÉE® VÉãÉÆvÉ® +ÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <vÉ®-=vÉ® VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè* 

 

 nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® BÉEÉ VÉÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉéxÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä 

+ÉÉn¶ÉÇ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¤ÉcÖiÉ VÉVÉÇ® cè* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶ÉºÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå 

1906 àÉå 16 ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ {Éä¶ÉÉ´É® iÉBÉE VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc +ÉÉVÉ ÉÊºÉàÉ]BÉE® nÉä-SÉÉ® ÉÊb¤¤Éä iÉBÉE ®c MÉ<Ç 

cè* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE iÉãÉ´ÉÉ½É, àÉÖBÉEäÉÊ®ªÉÉÆ, ]ÉÆbÉ, nºÉÖcÉ +ÉÉè® cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É âó{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ ºlÉÉxÉ cè, VÉcÉÆ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉÉlÉ ãÉMÉiÉÉ cè, {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ cè +ÉÉè® cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® 

<ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊºÉ]ÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ uÉ® cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEÉä <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ´ÉcÉÆ 

¤ÉcÖiÉ ¤É½ä-¤É½ä BÉEÉ®JÉÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä cé* ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cä cé* <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {É® 35 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉA*  

repoter
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 àÉcÉänªÉ, {ÉEMÉ´ÉÉ½É VÉÉä àÉä®ä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, nÚ®-nÚ® ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉEä ãÉÉäMÉ cÉÊ®uÉ® VÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ VÉÉä +ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä cÉÊ®uÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ nÉä 

ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ~c®É´É £ÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ cè* àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ 

MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä {ÉEMÉ´ÉÉ½É àÉå ®ÉäBÉEÉ VÉÉA +ÉÉè® cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ºÉä +ÉàÉßiÉºÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É 

iÉBÉE ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc ~ÉÒBÉE cè, àÉé àÉÉxÉiÉÉÒ cÚÆ <ºÉàÉå ºÉàÉªÉ VÉ°ô® ãÉMÉäMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ, 

àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ xÉä ABÉE xÉÉ®É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉä <VVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ¤É xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉ{ÉE® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉ¤É cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® ºÉä +ÉàÉßiÉºÉ® ]ÅäxÉ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉä®ä SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ BÉEä 

ãÉÉäMÉÉå xÉä MÉÉäãbxÉ ]èà{ÉãÉ BÉEä +ÉÉVÉ iÉBÉE n¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉc® ºÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉ-+ÉÉBÉE® =ºÉBÉEä n¶ÉÇxÉ BÉE® 

®cä cé, VÉÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ nÖJÉnÉªÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ {ÉÚ®ä 

{ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉä MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉ.àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ {ÉÆVÉÉ¤É ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ ®JÉiÉä  cé* ´Éc =ºÉÉÒ 

FÉäjÉ ºÉä cé* =xÉBÉEÉ ªÉc BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ àÉé +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ ¤Éè~É cÚÆ* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE 

´ÉcÉÆ {É® xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé, ´Éä nÚ® BÉEÉÒ VÉÉAÆ*  

 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ÉÒ cé* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®åMÉÉÒ, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® <xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉºÉÖ®ÉãÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE ®äãÉ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ cè* àÉé <xÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 

BÉE®iÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ*  
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∗SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an 

opportunity to put forth my views on the Supplementary Demands for Grants 

(Railways) for the year 2009-10. 

 At the outset, I would like to impress upon the Railways that serving the 

public must be the ultimate motto which needs to be given utmost priority. Even 

today, we find certain areas in our country to which the benefits and services of 

the Railways have not been extended. With a long term perspective, new routes 

must be identified and railway lines must be laid. 

 In my constituency, a new railway line between Madurai and Shencottah 

via Vathirayiruppu, Sethur, Sivagiri, Vasudevanallur, Puliangudi must be 

contemplated and laid to operate rail services. 

 There is a long pending demand from the public to go in for a Road Over 

Bridge to replace Level Crossing No. 449 in PACR Road in Rajaplayam. I urge 

upon the Railways to take up this project without taking umbrage under rules and 

survey works that may further delay unduly the efforts to meet the needs of the 

public. 

 The earlier announcement made by the hon. Railway Minister to operate a 

passenger train between Erode and Shencottah remains still on paper. Instead, an 

Express Train No. 6609 between Erode and Shencottah was sought to be operated 

as a Weekly Train and that too has been stopped. I urge upon the Railway Ministry 

to operate it as a Daily Train by re-introducing the same. 

 The gauge conversion between Kollam and Punalur has to be speeded up as 

the work is pending for long which has virtually segregated several towns and 

villages on that route from the mainstream. 

 All the Railway Stations must have increased amenities and added 

infrastructure facilities. Toilets, platforms and roof structures must be improved. 

 

                                                 
∗ English translation of the speech  laid on the Table originally in Tamil 
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 As far as possible, the Divisional Railway Managers must be officers 

knowing the local language without which there will be disconnect between the 

service and the public. Hence, I urge upon the Railway Minister to look into this 

aspect of appointing people knowing the local language as DRMs in those 

respective areas.  

 The schemes and projects pending for long must be speeded up by 

apportioning adequate funds. Railways must see that the tendency to privatize its 

services is put an end to. Impressing upon the need to improve the standard and 

quality of the food served in the trains, let me conclude.  
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∗gÉÉÒ MÉhÉä¶É®É´É xÉÉMÉÉä®É´É nÚvÉMÉÉÆ´ÉBÉE® ({É®£ÉhÉÉÒ):  àÉcÉänªÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{ÉxÉä ÉẾ ÉSÉÉ® 

BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn * àÉcÉänªÉ, àÉé +É{ÉxÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ 

{É®£ÉxÉÉÒ A´ÉÆ àÉ®É~´ÉÉ½É ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® xÉÉÆnä½ ®äãÉ´Éä ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

iÉ®{ÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ- 

 

 àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå àÉxÉàÉÉb ºÉä xÉÉÆnä½, BÉEÉSUÉÒMÉÖ½É ®äãÉå SÉãÉiÉÉÒ cé * <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå nÉä ¤É½ä VÉÆBÉD¶ÉxÉ 

º]ä¶ÉxÉ cé * àÉxÉàÉÉb BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÉÇ ABÉE ¤É½É VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ cè VÉcÉÆ ºÉä =kÉ® ®äãÉ´Éä (+ÉVÉàÉä®-ÉÊnããÉÉÒ) {ÉÚ´ÉÇ àÉå 

(+ÉÉÉÊnãÉÉ¤ÉÉn) +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ àÉå (cèn®É¤ÉÉn) {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå (¤ÉÉà¤Éä, {É®ãÉÉÒ ´ÉètÉxÉÉlÉ, {Éhf®{ÉÖ®) cÉäBÉE® MÉÉä´ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè * 

<ºÉ iÉ®c <ºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÉ=lÉ ºÉäx]ÅãÉ ®äãÉ´Éä xÉÉÆnä½ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {ÉÚhÉÉÇ ®äãÉ´Éä 

º]ä¶ÉxÉ àÉå 300 ABÉE½ ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ cè * =ºÉÉÒ àÉå 8 cVÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ®cxÉä BÉEÉ <xiÉVÉÉàÉ cè * 

ºÉäx]ÅãÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE ºBÉÚEãÉ 12´ÉÉÓ iÉBÉE VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉãÉäVÉ cè A´ÉÆ ¶Éc® BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 50 cVÉÉ® iÉBÉE cè * <ºÉ º]ä¶ÉxÉ 

{É® ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]´É ®äãÉ BÉEÉ SÉcãÉ {ÉcãÉ àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE àÉvªÉ |Énä¶É ºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ ´ÉÉcBÉE, lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® º]ä¶ÉxÉ {É®ãÉÉÒ 

´ÉètÉxÉÉlÉ ºÉä ªÉcÉÆ £ÉäVÉiÉä cé * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉÉÊºÉBÉE iÉBÉE àÉÉãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ £ÉäVÉiÉä cé * ®äãÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉSUä fÆMÉ ºÉä +ÉÉàÉnxÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * 

 

 +ÉÉVÉ BÉEä cÉãÉÉiÉ àÉå {ÉÚhÉÉÇ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ¤É½É º]É{ÉE xÉÉÆnä½ àÉå ¤ÉnãÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè xÉÉÆnä½ 

+ÉÉè® {ÉÚhÉÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ® ÉÊºÉ{ÉEÇ 25 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * {É®£ÉxÉÉÒ xÉÉÆnä½ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {ÉÚhÉÉÇ ºÉä 12 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA 

xÉÉÆnä½ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä VÉÉä {ÉÚhÉÉÇ àÉå ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]´É lÉÉ ´ÉÉä bÉÒVÉãÉ ¶Éäb ¤ÉxÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® BÉEÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä ¤ÉäBÉEÉ® {É½É cè * <ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉxiÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

 

 {É®£ÉhÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉ cè * ªÉcÉÆ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ABÉE µÉEÉÉËºÉMÉ cè <ºÉÉÊãÉA 

<ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä 

ABÉE ªÉc cÉÒ º]ä¶ÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉä +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nå * 
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 àÉxÉàÉÉb ºÉä àÉÖnJÉä½ iÉBÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉxÉàÉÉb ºÉä BÉEÉSÉÉÒMÉÖbÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

ÉÊVÉºÉºÉä ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ xÉÉiÉä ºÉä àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ºÉä´ÉÉ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå ABÉE xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<Ç´Éä 222 VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ {É® àÉÉxÉ´ÉiÉ ®Éäb iÉcºÉÉÒãÉ cè <ºÉÉÒ {É® +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ 

¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊVÉãÉä àÉå {É®iÉÚ® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, ºÉäãÉÚ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÉÇ ®äãÉ´Éä 

º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉä £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå cè *  

 

 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉ®É~´ÉÉbÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =xÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ 

<ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè&- 

 

àÉ®É~´ÉÉbÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA  xÉMÉ® ¤ÉÉÒb {É®ãÉÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

 VÉÉãÉxÉÉ ¤ÉÖãÉfÉhÉÉ xÉªÉÉ àÉÉMÉÇ àÉÆVÉÚ® BÉE®ä * 

 xÉÉÆnäb {É®£ÉhÉÉÒ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉxÉàÉÉb àÉÖÆ¤É<Ç ABÉDºÉ|ÉäºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä =ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì0 ¶ÉÆBÉE®®É´É 

SÉBcÉhÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ xÉÉàÉ näxÉÉ càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè  VÉÉä ÉÊBÉE nä¶É BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, {ãÉèÉËxÉMÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ 

VÉèºÉä =SSÉ {ÉnÉå {É® ®cä * 

 +ÉBÉEÉäãÉÉ {ÉÚhÉÉÇ {É®ãÉÉÒ ãÉÉiÉÚ® BÉÖEbÇÖ´ÉÉbÉÒ {ÉÚhÉä ABÉDºÉ|ÉäºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ cè * 

 +ÉBÉEÉäãÉÉ {ÉÚhÉÉÇ ãÉÉiÉÚ® {ÉÆf®{ÉÖ® <ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É]Â~ãÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ xÉÉàÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

 xÉÉÆnäb ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉå]ÅãÉ ®äãÉ´Éä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉ®É~´ÉÉbÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ 

+ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÅäxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉSUä fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <xÉ 

ºÉ¤É àÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉxÉ©É ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® 

BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ * 
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∗SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) :  Thank you, Chairman Sir, 

for giving me the opportunity to speak on Supplementary Demand for Grants 

(Railways).  Sir, I will be brief and to the point. Speaking on the Railway Budget 

presented by the Hon. Minister, I had made certain demands pertaining to Punjab 

and my constituency.  I had pointed out that step-motherly treatment had been 

meted to Punjab.  At that time, Hon. Minister had assured that she would look 

after the interest of Punjab.  Various genuine demands of the people of Punjab had 

been ignored.  These demands pertained to construction of railway overbridges, 

laying of new railway lines and developing certain railway stations into model 

railway stations.  However, six months have passed by.  Much water has flown 

down the Sutlej but the demands of Punjab remain unfulfilled. 

 Hon. Chairman Sir, Punjab is called the granary of India.  It is known as the 

food-basket of India.  However, injustice has been meted to Punjab.  Only one 

Shatabdi train caters to the needs of the people of Punjab – the Shatabdi train that 

plies between Amritsar and Delhi.    People of other districts of Punjab are bereft 

of the services of Shatabdi train.  Hon. Members of Parliament from Punjab have 

to avail the services of other trains where facilities are nil, whenever they want to 

visit Delhi.  Hon. MPs from Punjab have to attend Parliament sessions and other 

parliamentary meetings.  Hence, I appeal to the Hon. Minister to start more 

Shatabdi trains between Punjab and Delhi.  Especially, a Ferozepur – Delhi 

Shatabdi train would go a long way in providing relief to the harried passengers of 

the area.  Ferozepur is a land of martyrs like Shaheed Bhagat Singh.  It has a 

hallowed history.  Lakhs of people come here to pay homage to the martyrs.  

Hence,  the need for a Shatabdi train between Ferozepur and Delhi  has acquired 

urgency.  Also, sir, the Punjab Mail should be extended to Fazilka to cater to the 

needs of the people of the border areas. 

                                                 
∗ English translation of the speech originally delivered in Punjabi 
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 Sir, an inter-city train plies between Abohar and Ferozepur.  But, it is bereft 

of any amenities or facilities.  An Abohar-Ganganagar  Shatabdi Express should 

be started as it is the long-standing demand of the people of the area.  The 

Government should accede to the genuine and just demand of the people of 

Punjab. 

 Chairman, Sir, Punjab is a densely populated area.  Agriculture is the 

mainstay of the people of Punjab.  However, there are a lot of unmanned railway-

crossings throughout Punjab  where tragic accidents take place every now and 

then.  Innocent lives are lost in the process.  About four months ago, a school-van 

full of innocent children was passing through such an unmanned railway-crossing 

when a speeding-train rammed into it.  Eight children died on the spot.  Twenty-

five other children were seriously injured. Some children were maimed forever.  

Hence, I appeal to the Hon. Railway Minister to convert all such unmanned 

railway-crossings into manned railway-crossings in the entire country at the 

earliest. 

 Chairman Sir, work at various railway over-bridges in Punjab is hanging 

fire.  Since 2002, work at some of these ROBs has been suspended.  I demand that 

work at these railway over-bridges should be re-started and expedited.      

 Sir, during the tenure of the NDA Government, a decision had been taken 

to link various places of historical and religious significance for the Sikhs.  A 

‘Parikrama’ train was to be started linking Shri Amritsar Sahib and Shri Anandpur 

Sahib etc.  Money had been sanctioned for this purpose.  But the project has not 

yet seen the light of the day.  Sir, these are our holy places.  So, I appeal to the 

Government to complete this project at the earliest. 

 Sir, there are various other projects that are being completed at a snail’s 

pace.  Work should be expedited on these projects so that the people of Punjab can 

avail the services provided by the Railways at the earliest.  These projects include 

the Ludhiana – Chandigarh rail – line, Rama-mor - Talwandi rail – line etc.  At 
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Fazilka railway station, cleanliness is a casualty.  The railways should look into 

this aspect as well.  As mentioned earlier, Punjab Mail that plies between Delhi 

and Ferozepur should be extended to Fazilka to cater to the needs of the people of 

the area. 

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude. 

 

16.00 hrs. 

 

SHRI SHER SINGH GHUBAYA  :  Sir, kindly give me a minute.  There are 18 

ROBs in Punjab where work is still going on.  There is a lot of traffic-jam in the 

area due to the on-going work.  The farmers find it difficult to take their produce 

to the market in time.  For instance, in Ludhiana, there is a Lakkad-bridge where 

work is going on at a tardy pace.  Punjab Government was asked to deposit Rs.4 

crores by the Central Government.  We did that.  Then we were asked to deposit 

an additional sum of Rs. 10 crores, 50 lakh.  We did so.  However, work at this 

bridge has not yet been completed.  The commuters are facing a lot of hardships 

due to the inordinate delay in completion of this bridge.  Hence, I appeal to the 

Hon. Minister to expedite the work at this bridge.  Similarly, there is another 

bridge named Moria bridge between Ludhiana and Jalandhar.  I appeal to the Hon. 

Railway Minister to complete the work at this bridge too at the earliest. 
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∗SHRI JAYARAM PANGI (KORAPUT): Sir, today in this discussion on 

Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Central Government on 

Railways for the year 2009-10, I would like to draw your kind attention that I have 

disappointed that in this demand our state Orissa has been ignored again.  The 

demands of people of Orissa as well as the demand of state Government of Orissa 

have not been included in this demand.  I would like to say that Hon’ble Union 

Minister for Railways is a member of Parliament from West Bengal which is 

neighbour state of Orissa so the people of Orissa having lots of expectation from 

the Hon’ble Minister.  So that I would like to give some proposals with a hope that 

these will be included in next Budget.  The proposals are as follows : 

 Jeypore is a big city and Municipality area of Koraput district as well as my 

Parliamentary constituency, but till date no direct train is running to this city from 

the state capital of Bhubaneswar due to lack of modernized station with required 

facilities so that the Hirakhand Express also cannot be extended for the same 

reason from Koraput station.  So that construction of a new modernize station with 

all required facilities is highly essential and necessary grants should be included in 

next Budget. 

Extension of Naupada-Gunupur Rail Line upto Therubali via-Sana Sarthili 

P.H. (situated in between Bissam Cuttack and Muniguda Railway Station) by 

which 150 km will be reduced from the present route through Andhra Pradesh and 

survey also done for the same, so that allocation of grants is required in next 

budget.  Major Companies  like NALCO, Seva Paper mill, J.K. Paper Mill, Utkal 

Alumina, Aditya Alumina, Vedanta, IMFA also agreed to transport their goods in 

this new route after its completion. 

 Malkangiri is a tribal district of Orissa with having lot of mineral resources 

but due to lack of Railway route private companies are reluctant to establish 

factories there.  So that grants for new Railway line connection from Viajaywada 
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(Andhra Pradesh) to Jeypore (Orissa) via-Motu and Malkangiri may please be 

allocated in next Budget. 

 Nawarangpur is another tribal district of Orissa and popular for its huge 

production of Maize and Paddy, but due to lack of Rail route facilities no one is 

interested to establish Maize processing unit or factory for which local farmers are 

not able to sale their Maize in right price.  So that the Railway route from 

Lanjigarh to Junagrah ( now under construction) may please be extended upto 

Jeypore via-Umarkote & Nawarangpur and grants may please be included in next 

budget for the same. Alongwith this I would like to give some proposals which are 

long pending demands of people of Orissa and earlier I also written to the Hon’ble 

Union Minister for Railways in this context.  The demands are as follows : 

 

People of four tribal districts Koraput, Rayagada, Nawarangpur and Malakngiri 

are depending on Hirakahand Express for Rail journey for which its highly 

essential to add four new boggies (one 3A, two Sleeper Class & one General) to 

provide travel facilities to more passengers as per requirement.  

 

As per your announcement during the presentation of Rail budget 2009, a new 

Passenger Reservation System (PRS) of Indian Railways may please be opened at 

Muniguda in the district of Rayagada under my Koraput Parliament of  

Constituency in Orissa to provide better reservation facilities to the local people of 

Muniguda  block area. 

 

The Hirakhand train running between Koraput-Bhubaneswar may please be 

renamed as Deomali Express (Deomali is the biggest mountain of Orissa situated 

in Koraput district). 
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N.B: Previously Hirakhand Express was running between Hirakud-Bhubaneswar 

that is why it was named as Hirakhand Express, but now it is plying between 

Koraput-Bhubaneswar. 

 

The Kirandal (Chhatisgarh)-Vizag(Visakhapattanam) passenger train may please 

be converted as Express train and extended upto Howrah (West Bengal) or 

Bhubaneswar (Orissa) via- Visakhapattanam in Andhra Pradesh. 

 

A new Railway Ticket Booking Counter may please be established inside the 

Jeypore Municipality area in Koraput district., Orissa. 

 

The newly introduced train Koraput-Rourkela, via-Rayagada may please be linked 

with Hirakhand Express at Rayagada in return from Rourkela with few buggies to 

provide Bhubaneswar travel facilities to the people of Kesinga (Kalahandi district), 

Ambadala, Muniguda and Therubali (Rayagada district). 
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gÉÉÒ xÉß{Éäxp xÉÉlÉ ®ÉªÉ (BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ®):  àÉcÉänªÉ, ®äãÉ´Éä ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ¤ÉVÉ] {É® +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* àÉé VªÉÉnÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ* ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ <ºÉ {É® ¤ÉÉäãÉ SÉÖBÉEä 

cé +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ cè, VÉÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä <ãÉÉBÉEä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ÉÒ cé* 

càÉÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® cè* càÉÉ®É <ãÉÉBÉEÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ <ãÉÉBÉEÉ cè* =ºÉ <ãÉÉBÉEä BÉEÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉÒ 

VÉÉä àÉÉÆMÉ cé, àÉé =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  

16.03 hrs. 

(Dr. Girija Vyas in the Chair) 

àÉcÉänªÉÉ, VÉcÉÆ ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè, ´ÉcÉÓ càÉÉ®ä <ãÉÉBÉEä BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ, VÉãÉ{ÉÉ<ÇMÉÖ½ÉÒ BÉEä 

ãÉÉäMÉ VÉ¤É BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉiÉä cé, VÉ¤É ´Éä BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ]ÅäxÉ àÉå SÉfÃBÉE® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉiÉä cé iÉÉä VªÉÉnÉ 

ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊbàÉÉÆb cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä {É½ÉäºÉ àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉ 

nä¶É cè, VÉÉä càÉÉ®É ÉÊàÉjÉ nä¶É cè* ÉÊnxÉc]É càÉÉ®É <ãÉÉBÉEÉ cè* =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä VÉÉä ÉÊMÉiÉãÉnÉ ®äãÉ 

ãÉÉ<xÉ ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä {É½ÉÒ cÖ<Ç cè, ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉ ºÉä ´Éc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ cè, =ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

ÉÊMÉiÉãÉnÉ ºÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É cÉäBÉE®  BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ càÉ +ÉÉ~-nºÉ PÉÆ]ä àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉVÉ càÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉiÉä cé iÉÉä 

càÉå 20 ºÉä 26 PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉÉÆMãÉÉ nä¶É ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉEä 

ÉÊMÉiÉãÉnÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉ nä¶É cÉäBÉE® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉä VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ  cè, VÉÉä +ÉÉVÉ ¤ÉÆn cè, =ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® VÉãÉ{ÉÉ<ÇMÉÖ½ÉÒ ºÉä ãÉÉäMÉ 8-10 PÉÆ]ä àÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEå* àÉcÉänªÉÉ, 

càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ABÉE +ÉÉè® àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É càÉ AàÉ{ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® iÉBÉE VÉÉiÉä cé 

iÉÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉä ]ÅäxÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä xªÉÚ VÉãÉ{ÉÉ<ÇMÉÖ½ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ 

cè* AxÉVÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉä BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® iÉBÉE BÉEÉä<Ç b¤ÉãÉ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ cè* =ºÉàÉå VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊbàÉÉÆb cè ÉÊBÉE BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä AxÉVÉÉÒ{ÉÉÒ iÉBÉE b¤ÉãÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉªÉå* <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ* càÉÉ®ÉÒ ABÉE +ÉÉè® ÉÊbàÉÉÆb cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® 

MÉªÉÉÒ lÉÉÓ* =xcÉåxÉä =vÉ® 29 +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä ABÉE xÉªÉÉÒ ]ÅäxÉ BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä +ÉºÉàÉ iÉBÉE SÉÉãÉÚ BÉEÉÒ* ÉÊnxcÉ]É BÉEä ãÉÉäMÉÉå 

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEÉ=Æ]® SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc xÉ´ÉÆ¤É® àÉå SÉÉãÉÚ cÖ+ÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä càÉå 

BÉEcxÉÉ cè, ¶ÉÉªÉn =xcå àÉÉãÉÚàÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊnxcÉ]É àÉå {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ àÉå ABÉE {ÉèºÉåVÉ® ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ BÉEÆ{ªÉÚ]® 

BÉEÉ=Æ]® SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cè, VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ~ÉÒBÉE cè +ÉÉè® ªÉc JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* 

BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ÉÊnxcÉ]É BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ 25 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* ÉÊ]BÉE] BÉE]äMÉÉ ÉÊnxcÉ]É àÉå +ÉÉè® ]ÅäxÉ àÉå SÉfÃxÉÉ cÉäMÉÉ xªÉÚ 

BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä* VÉ¤É BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉAÆMÉä iÉÉä càÉå BÉÚESÉÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ]ÅäxÉ àÉå SÉfÃxÉÉ cÉäMÉÉ*  

CS
ontd. b y l3



15.12.2009  
  

184

 

<ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊnxcÉ]É iÉBÉE VÉÉä =kÉ® ¤ÉÆMÉÉãÉ ]ÅäxÉ cè, =ºÉBÉEÉä +ÉÉ{É 

SÉãÉÉ<A +ÉÉè® +ÉãÉÉÒ{ÉÖ®uÉ®ºÉ ºÉä ABÉE ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ cè iÉÉÒºiÉÉ iÉÉä®ºÉÉ, ´Éc £ÉÉÒ ÉÊnxcÉ]É iÉBÉE 

SÉãÉÉAÄMÉä iÉÉä +ÉSUÉ cÉäMÉÉ, ªÉc càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè*  

 

 càÉÉ®ä BÉE<Ç àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊWÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]ÅäxÉ àÉå BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, 

ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉ, {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉ* ÉÊnxcÉ]É BÉßEÉÊ−É |ÉvÉÉxÉ <ãÉÉBÉEÉ cè* càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉcÉÄ ÉÊBÉESÉxÉ BÉEä 

+ÉÉè® {ÉEÉÌ]ãÉÉ<WÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®èBÉE {ÉÉì<Æ] lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä ¤ÉÆn cé* 20-25 ºÉÉãÉÉå ºÉä ´Éä ®èBÉE ¤ÉÆn cÉä MÉA 

cé* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ 

cè ÉÊBÉE ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ :  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, +É¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å*  

gÉÉÒ xÉß{Éäxp xÉÉlÉ ®ÉªÉ : àÉé ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ* ÉÊnxcÉ]É àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉ ®èBÉE {ÉÉì<Æ] SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA* àÉé VªÉÉnÉ xÉcÉÓ 

¤ÉÉäãÉÚÄMÉÉ* àÉä®ÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ +ÉÉè® cè* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉE<Ç ]ÅäxºÉ àÉå xÉ<Ç {Éèx]ÅÉÒ SÉÉãÉÚ BÉEÉÒ cè* xªÉÚ BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä =kÉ® 

¤ÉÆMÉÉãÉ VÉÉä ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, ´Éc {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ® xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉE® +ÉãÉÉÒ{ÉÖ®uÉ® ºÉä 

3141-42 ]ÅäxÉ ºªÉÉãÉnÉc-+ÉãÉÉÒ{ÉÖ®uÉ® VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊnxÉ àÉå 12 ¤ÉVÉä ´Éc SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉàÉå £ÉÉÒ {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ® xÉcÉÓ cè* 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ´Éä {Éèx]ÅÉÒ BÉEÉ® SÉÉãÉÚ BÉE®å* ABÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊºÉiÉà¤É® àÉcÉÒxÉä àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ =kÉ® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒPÉÉ VÉÉä½xÉä  BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉcÉ½ÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ SÉÉãÉÚ 

ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉn càÉ =kÉ® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉä ÉÎº´É]ÂWÉ®ãÉéb ¤ÉxÉÉAÄMÉä, 

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÆnxÉ ¤ÉxÉÉAÄMÉä, nÉÒPÉÉ BÉEÉä MÉÉä´ÉÉ ¤ÉxÉÉAÄMÉä* ªÉc ~ÉÒBÉE cè* <ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ 

ºÉÉÒ]å ÉÊàÉãÉÉÓ* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉxÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊãÉJÉBÉE® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ VÉÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 

àÉcÉÒxÉä àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ, càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÒPÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ <SUÉ ®ciÉÉÒ cè* 

<ºÉÉÊãÉA BÉÚESÉÉÊ¤ÉcÉ® ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA <ºÉBÉEÉä xªÉÚ BÉÚESÉÉÊ¤ÉcÉ® iÉBÉE SÉÉãÉÚ BÉE®å* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ 

BÉÚESÉÉÊ¤ÉcÉ® ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç +ÉÉè® vÉxªÉ´ÉÉn nåMÉä* ªÉcÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé ªÉc 

xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÚÄMÉÉ ÉÊBÉE càÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÒ BÉEciÉä cÖA àÉé +É{ÉxÉÉÒ 

¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*  
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*SHRI SUBHASH BAPURAO WANKHEDE (HINGOLI):  

 

 
 
 
 

"BÉE" 

 +ÉÉVÉ ®äãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® àÉé +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ* 
 
 àÉÉ0 ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊVÉãÉä BÉEä ®äãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® 
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊnxÉÉå ºÉä càÉ BÉEäxp ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE® ®cä cé* +ÉÉÊ£ÉxÉBÉE, xÉÉÆnä½, {É®£ÉhÉÉÒ, <ÇhÉ +ÉÉÉÊn 
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä àÉÖqä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé* 
 
 xÉÉÆnä½ ºÉä ´ÉvÉÉÇ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç ®äãÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* àÉcÉ®É−]Å ¶ÉÉºÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉ 
ÉÊcººÉÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEäxp BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉé àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ 
BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE xÉÉÆnä½-´ÉvÉÉÇ-ªÉÉäiÉàÉÉãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç ®äãÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ VÉãn ºÉä VÉãn ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA 
+ÉÉè® =àÉ®JÉäb iÉcºÉÉÒãÉ, {ÉÚºÉn iÉcºÉÉÒãÉ, àÉcÉMÉÉÆ´É, <+ÉÉhÉÉÒ, <ÇhÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
cãÉ cÉä ºÉBÉEä* 
 
      xÉÉÆnä½ ºÉä {ÉÖhÉä iÉBÉE xÉ<Ç ®äãÉ MÉÉ½ÉÒ SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉä ®cÉÒ * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉBÉE® xÉÉÆnä½ {ÉÖhÉä xÉ<Ç ®äãÉ SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä 
UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* 
 
 àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉ0 ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ ºÉä ÉẾ ÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç-
ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn ABÉE cÉÒ ®äãÉ´Éä ]ÅäBÉE cè, =ºÉä b¤ÉãÉ ]ÅäBÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEä¶ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* 
 
 xÉÉÆnäb, ÉËcMÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® {É®£ÉhÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 100 |ÉÉ<Ç´Éä] AºÉ.]ÉÒ. ¤ÉºÉ {ÉÖhÉä VÉÉiÉÉÒ cé, <iÉxÉä 
{ÉéºÉäVÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ xÉÉÆnä½ {ÉÖhÉä ]ÅäxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 
®äãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ]Åä´ÉãÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =xÉºÉä c® àÉcÉÒxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉãÉÉ 
vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näBÉE® +É{ÉxÉä {Én BÉEÉ 
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ* 
  
        +ÉiÉ& àÉä®É àÉÉ0 àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉ {É® =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å +ÉÉè® 
ºÉÉlÉ cÉÒ nÉäÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
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SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Thank you, Madam Chairman. I 

would like to speak on a very important topic, which is related to the 

Supplementary Demand for Grant (Railways). The hon. Minister for Railways -- 

who is here in the House -- has asked for demands for the flagship commitments 

of the Government vis-à-vis the North East regions and Jammu & Kashmir. She 

has also asked for sanctions for demands for safety fund. 

 I want to state and bring the Minister back to her Budget speech. In her 

Budget speech she has mentioned and said that : “I want to expand the Railways at 

every nook and corner of the country”. She has also mentioned that she will 

improve the passenger amenities; she will also help the aam aadmi and the farmer 

to get the perishable products from the farm to the markets; and improve stations 

and upgrade them. I want to ask this from her. States like my State of Rajasthan   

+ÉÉ{É ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É cè, MÉÖVÉ®ÉiÉ cè, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É cè, ÉÊ¤ÉcÉ® cè iÉlÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ 

FÉäjÉ cé {ÉÚ®ä nä¶É àÉå, =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ¤ÉfÃÉ<Ç cé? àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE 

càÉÉ®ä ªÉcÉÄ BÉEä 25 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå xÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ {ÉcÖÄSÉå*  

càÉÉ®ä FÉäjÉ àÉå ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½  àÉå VÉÉä ®ÉàÉMÉÆVÉ àÉÆbÉÒ £ÉÉä{ÉÉãÉ ]ÅäxÉ ãÉÉ<xÉ cè, ´Éc 2008 àÉå +ÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ* ´Éc |É{ÉÉäWÉãÉ 

+ÉÉ{ÉBÉEä {ÉEÉ<xÉéÉÊ¶ÉªÉãÉ ºÉéBÉD¶ÉxÉ BÉEä uÉ®É xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉªÉÉ cè* +É¤É ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ´Éc 2011 àÉå +ÉÉAMÉÉÒ*   +ÉÉ{É c® 

ºÉÉãÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 17 ºÉä 20 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä näiÉä cé* àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉä VÉãnÉÒ BÉE®å +ÉÉè® ®ÉàÉMÉÆVÉ àÉhbÉÒ-

£ÉÉä{ÉÉãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®å* £É´ÉÉxÉÉÒ àÉhbÉÒ +ÉÉè® {ÉSÉ{ÉÉ½ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ ®Éä½ cè, VÉÉä ÉÊBÉE 

®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ {É® {É½iÉÉ cè ´ÉcÉÆ +ÉÆb®ÉÊ¥ÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä BÉEcÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉéBÉD¶ÉxÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉÒ 

cè* BÉEÉä]É-¤ÉÉÒxÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* vÉÉèãÉ{ÉÖ® ºÉä ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ SÉãÉiÉÉÒ 

cè VÉÉä àÉlÉÖ®É, +ÉÉMÉ®É, àÉÖ®èxÉÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® +ÉÉè® £ÉÉäàÉÉ °ôBÉEiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ vÉÉèãÉ{ÉÖ® àÉå xÉcÉÓ °ôBÉEiÉÉÒ cè* àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè 

ÉÊBÉE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ vÉÉèãÉ{ÉÖ® àÉå °ôBÉEä +ÉÉè® nÖMÉÇ ABÉDºÉ|ÉèºÉ UÉ´É½É àÉå °ôBÉEä, VÉÉä ÉÊBÉE VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè* ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½ +ÉÉè® 

àÉä®ä FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè, <ÆnÉè® ºÉä ABÉE MÉÉ½ÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE VÉÉävÉ{ÉÖ® VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ~c®É´É SÉÉè¤ÉãÉÉ àÉå 

BÉE®´ÉÉAÆ, <ºÉºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉèàÉÉä ]ÅäxÉ c½ÉèiÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉªÉÉÒ 

VÉÉA* +ÉÉ{ÉBÉEÉ ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉäOÉÉàÉ ABÉEnàÉ JÉÉäJÉãÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÉ®ÉÒ ]ÅäxÉå ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ 

SÉãÉÉªÉÉÒ cé* ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä ]ÅäxºÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ¤É½ÉÒ ºÉÉv´ÉÉÒ 
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ºÉä xÉÉÒàÉSÉ iÉBÉE BÉEÉ ºÉ´Éæ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 130 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cé* {ÉÖEãÉè®É-àÉäfÃiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 280 BÉE®Éä½ 

°ô{ÉªÉä cé, cxÉÖàÉÉxÉMÉfÃ, =nªÉ{ÉÖ® ÉÊºÉ]ÉÒ, ºÉÉÒBÉE® +ÉÉè® ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä ºÉ´Éæ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* 

ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä {ÉèºÉäxVÉ® AàÉèxÉÉÒÉÊ]WÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 

£ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ BÉEà{ªÉÚ]®É<VÉä¶ÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* {Éè®ÉÒ¶Éä¤ÉãÉ +ÉÉ<]àºÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉä]ÅÉä 

¶Éc® iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* I want to talk 

about the dedicated freight corridor. ªÉc ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå 17700 BÉE®Éä½ 

°ô{ÉªÉä BÉEÉ ºÉéBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ VÉ¤É ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É =xcÉåxÉä <ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 

Due to world economy going through a bad time, the money for the rail project 

could not happen. Now we have got to think of soft loan coming in from Japan 

at .2 per cent per annum for 30 year period. In lieu of that the country has to 

provide one-third VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä näxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ 

BÉE®åMÉä* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ ]èÉÊ®{ÉE ®èMÉÚãÉä]®ÉÒ 

AlÉÉìÉÊ®]ÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉÒ* 

 àÉÖZÉä ÉÊbÉÊ{ÉEBÉEã]ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ VÉÉä BÉEäÉÊ{É]ãÉ cè, ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ* 109 FÉäjÉ AäºÉÉÒ 

VÉMÉcå cé, VÉcÉÆ ]ÅäxÉ ãÉÉ<xÉå VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ ®cÉÓ* ®äãÉ ]äÉÊ®{ÉE ®äMÉÖãÉä]®ÉÒ +ÉÉìlÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 

BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤É AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ MÉ´ÉxÉÇàÉå] lÉÉÒ* =ºÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* |ÉvÉÉxÉ 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ªÉcÉÆ ºÉä {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå àÉÉÆMÉ +ÉÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉAÆ? ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ cè, =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

´Éc {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®åMÉä* àÉä®ä FÉäjÉ àÉå {ãÉÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä BÉEÆ´ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE 11´Éå {ãÉÉxÉ 

àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ ]É®MÉä] nÉä cVÉÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® lÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{ÉxÉä JÉÉãÉÉÒ 527 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä MÉäWÉ 

BÉEÆ´ÉVÉÇxÉ nºÉ cVÉÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä 2189 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä b¤ÉÉËãÉMÉ BÉEÉ 

U: cVÉÉ® BÉEÉ ]É®MÉä] ®JÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä 874 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ*     
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gÉÉÒ ®iÉxÉ ÉËºÉc (£É®iÉ{ÉÖ®): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé 

+ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ vÉÖ®ÉÒ cè* gÉräªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ 

VÉÉÒ, gÉräªÉ gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® gÉräªÉ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÉä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ VÉxÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉxÉ, MÉ®ÉÒ¤É àÉVÉnÚ® +ÉÉè® 

nÉÊãÉiÉ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É BÉEÉ ÉÊciÉºÉÉvÉBÉE cè* ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® BÉEä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, +ÉÉn¶ÉÇ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® 

àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ cè, ´Éc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ 

ºÉÖJÉnÉªÉÉÒ cè* ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè* MÉ®ÉÒ¤É 

ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÉä <VVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉEÉ® ºÉä 

SÉãÉÉ<Ç, =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä xÉªÉä +ÉÉªÉÉàÉ iÉªÉ ÉÊBÉEA cé*  

 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, ¤ÉVÉ] àÉå xÉ<Ç ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ, nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 

¤ÉcÖiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA cé* àÉé £É®iÉ{ÉÖ® FÉäjÉ ºÉä cÚÆ, VÉcÉÆ £ÉMÉ´ÉÉxÉ gÉÉÒBÉßE−hÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉãÉÉÒãÉÉ, µÉEÉÒ½ÉºlÉãÉÉÒ +ÉÉè® 

VÉxàÉºlÉãÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® BÉEÉ {ÉªÉÇ]xÉ cè, £ÉMÉ´ÉÉxÉ gÉÉÒBÉßE−hÉ BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä ãÉÉJÉÉå 

BªÉÉÎBÉDiÉ  iªÉÉècÉ®Éå {É® +ÉÉiÉä cé, {É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ªÉc FÉäjÉ ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè* ´ÉcÉÆ  ®äãÉ 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ  ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* ´ÉcÉÆ n¶ÉÉÇxÉÉlÉÉÔ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉiÉä cé* bÉÒMÉ àÉå ÉÊ´É¶´É |ÉÉÊºÉr VÉãÉàÉcãÉ cé, 

´ÉcÉÆ £ÉÉÒ  ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE®Éä½Éå BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉiÉä cé*  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè* FÉäjÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

{É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè *  

 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖ®VÉÉä® |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE £É®iÉ{ÉÖ® ºÉä bÉÒMÉ, bÉÒMÉ ºÉä BÉEÉàÉÉ +ÉÉè® 

BÉEÉàÉÉ ºÉä BÉEÉäºÉÉÒBÉEãÉÉÆ xÉªÉÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉA, VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 91 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè*  <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ªÉc 

ºÉÉèMÉÉiÉ nÉÒ VÉÉA* ´Éc FÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ºÉ®ºÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè* 

´ÉcÉÆ xÉªÉÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ cÉäxÉä ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä ´É ãÉä VÉÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ, ´ÉcÉÆ BÉEä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ 

+ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* £É®iÉ{ÉÖ®, àÉlÉÖ®É ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® ABÉE +ÉÉ®.+ÉÉä.¤ÉÉÒ. ¤ÉxÉ 

®cÉ cè* ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä bäfÃ ´É−ÉÇ ºÉä =ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ lÉÉ, ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ 

{ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè, {É®xiÉÖ ®äãÉ´Éä ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉÒ +É£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ®cÉÒ 

cè, BÉßE{ÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ VÉãnÉÒ ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®å* 
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  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £É®iÉ{ÉÖ® ºÉä 

VÉªÉ{ÉÖ® ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ {É®, +ÉJÉbÂb BÉEä {ÉÉºÉ iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ bäfÃ ´É−ÉÇ ºÉä VÉÉä {ÉÖãÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè, ´Éc =ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè* 

®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, VÉÉä A|ÉÉäSÉ {ÉÖãÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ¤ÉxÉÉBÉE® iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä >ó{É® VÉÉä {ÉÖãÉ ¤ÉxÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç 

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´Éc BÉEÉàÉ âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £É®iÉ{ÉÖ® ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 18 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉBÉE® £É®iÉ{ÉÖ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®äãÉ´Éä 

º]ä¶ÉxÉ {É® PÉÆ]Éå ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE VÉÉàÉ ®ciÉÉ cè* àÉä®É +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® 

{ÉÖ®VÉÉä® |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä ÉÊ¥ÉVÉ, £É®iÉ{ÉÖ® ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉ<xÉ {É® +ÉÉè® £É®iÉ{ÉÖ® ºÉä àÉlÉÖ®É ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ {É® 

¶ÉÉÒQÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É nå*  

 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £É®iÉ{ÉÖ® àÉå 

ÉÊºÉàÉBÉEÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ cè, VÉÉä ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* {ÉcãÉä ´Éc ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä 

´ÉèMÉxºÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ´Éc +ÉÉ®.bÉÒ.+ÉÉä. ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ +É{ÉOÉäbäb cé* 

ªÉc 8-9 ´É−ÉÇ ºÉä ¤Éxn cè* ´Éc <ºÉÉÊãÉA ¤Éxn cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉèMÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cè* ´Éä ãÉMÉÉiÉÉ® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®cä cé +ÉÉè® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ 

cé* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE® BÉEä AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE VÉÉä ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉàÉBÉEÉä {ÉEèBÉD]ÅÉÒ £É®iÉ{ÉÖ® àÉå cè, =ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxÉ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉìbÇ® ÉÊàÉãÉå +ÉÉè® ´Éc SÉÉãÉÚ cÉä ºÉBÉEä*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ àÉå <iÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ VÉ°ô® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £É®iÉ{ÉÖ® 

BÉEÉÒ ÉÊºÉàÉBÉEÉä {ÉEèBÉD]ÅÉÒ, £É®iÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ®äJÉÉ cè* =ºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6 cVÉÉ® ãÉÉäMÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ°ô{É 

ºÉä =ºÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ BÉEä >ó{É® ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*  

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ :   àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, BÉßE{ÉªÉÉ +É¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ £ÉÉ−ÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å*  

gÉÉÒ ®iÉxÉ ÉËºÉc : àÉcÉänªÉÉ, <ºÉºÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE VÉÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉ cÉcÉBÉEÉ® 

àÉSÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE £É®iÉ{ÉÖ® àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ cè, ´Éc BÉEàÉ cÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ* 

=xcå ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå càÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE 

=BÉDiÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ BÉEÉä VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ :   +É¤É +ÉÉ{É BÉßE{ÉªÉÉ BÉExBÉDãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉA*  
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gÉÉÒ ®iÉxÉ ÉËºÉc : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé ABÉE ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE°ôÆMÉÉ* àÉä´ÉÉ½ ABÉDºÉ|ÉèºÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ºÉä 

cÉäBÉE® VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEÉ ~c®É´É ¤ÉªÉÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉlÉÖ®É-¤ÉÉÆnÉÒBÉÖE<Ç, ªÉÉjÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ VÉªÉ{ÉÖ® iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä {ÉèºÉåVÉºÉÇ BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ® VÉÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä ºÉBÉEä* +É£ÉÉÒ càÉ ¤ÉÉÆnÉÒBÉÖE<Ç iÉBÉE cÉÒ ®c VÉÉiÉä 

cé +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ cè*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉMÉ®É ºÉä +ÉVÉàÉä® <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ, iÉcºÉÉÒãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉn¤É<Ç ºÉä cÉäBÉE® VÉÉiÉÉÒ cè* xÉn¤É<Ç 

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ®cÉ cè*  

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ :   àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, BÉßE{ÉªÉÉ +É¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ £ÉÉ−ÉhÉ +ÉÉvÉä ÉÊàÉxÉ] àÉå ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{ÉxÉä 

{ÉcãÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉÆvÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA +É¤É +ÉÉ{É VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcBÉE® +É{ÉxÉÉ £ÉÉ−ÉhÉ 

ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*  

gÉÉÒ ®iÉxÉ ÉËºÉc : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉMÉ®É ºÉä +ÉVÉàÉä® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <Æ]®ÉÊºÉ]ÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ VÉÉä xÉn¤É<Ç ºÉä 

cÉäBÉE® VÉÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉn¤É<Ç xÉcÉÓ âóBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ~c®É´É xÉn¤É<Ç àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA*  

 àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉxiÉ àÉå, +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc BÉEcBÉE® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £É®iÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ÉÊºÉàÉBÉEÉä ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxÉ 

{ÉEèBÉD]ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, nÉäxÉÉå ®äãÉ´Éä ÉÊ¥ÉVÉäVÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* àÉé ®äãÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ 

2009-10 BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ 

BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  
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*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED ) : Madam, I thank you for giving me 

an opportunity to participate in the discussion on Supplementary Demands for 

Grants for 2009-10.  In this connection  I would like to draw your kind attention 

towards  the following matter :- 

The Ernakulam Railway Junction lacks the basic facilities for passengers.  

the passengers lobby and waiting room are insufficient for the thousands of 

passengers who are using them. 

In the last Railway Budget it was declared that the Ernakulam Railway 

Junction will be renovated to world standard with modern facilities and in tune 

with the commercial capital of Kerala i.e. Cochin.  I would like to know when the 

declared renovation works will start. 

Please consider the above matter as urgent as this is pending for the last 

several years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Speech was laid on the Table. 
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¯gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉcxÉ´ÉÉVÉ cÖºÉèxÉ (£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®)& àÉcÉänªÉÉ, àÉé ®äãÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉVÉ  cÉä ®cÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå nä¶É iÉlÉÉ 

+É{ÉxÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ FÉäjÉ £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉÉiÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ&- 

 

 VÉ¤É ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ cè iÉ¤ÉºÉä ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ®ä 

nä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ <xÉºÉä =ààÉÉÒnå VÉMÉÉÒ cé* càÉ =xÉBÉEä uÉ®É ®äãÉ´Éä àÉå ´ÉÉ<] {Éä{É® ãÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cé* {É®xiÉÖ 

4 àÉcÉÒxÉÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉ<] {Éä{É® BÉEÉÒ ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc] xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* ®äãÉ´Éä àÉå +ÉÉVÉ 

£ÉÉÒ 1 ãÉÉJÉ 70 cVÉÉ® {Én JÉÉãÉÉÒ cé* ®äãÉ àÉå +ÉÉVÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cè* +ÉMÉ® càÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ ºÉä 

iÉÖãÉxÉÉ BÉE®å iÉÉä <ºÉ ´É−ÉÇ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä àÉlÉÖ®É àÉå MÉÉä´ÉÉ ºÉà{ÉBÉEÇ µÉEÉÆÉÊiÉ ´É àÉä́ ÉÉ½ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ, àÉºÉÚ®-

+ÉVÉàÉä® ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä, àÉÆbÉä® ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä 14 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä, iÉlÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä 

xÉBÉDºÉÉÊãÉªÉÉå xÉä ®ÉäBÉEä ®JÉÉ* +ÉÉVÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 46 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉå MÉ<Ç cè* ºÉÉÒvÉÉÒ ]BÉDBÉE® BÉEÉä 

ÉÊàÉãÉÉBÉE® näJÉå iÉÉä 149 ãÉÉäMÉ àÉ® SÉÖBÉEä cé VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ  BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VªÉÉnÉ cè* àÉÖZÉä ªÉÉn cè ÉÊBÉE ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ 

VÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®äãÉ´Éä àÉn àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 17000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå ®FÉÉ BÉE´ÉSÉ A´ÉÆ <Æ]®ãÉÉìÉËBÉEMÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä*    

 

 +ÉÉ{ÉxÉä nÖ®xiÉÉä BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä 12 àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® BÉEÉä cÉÒ ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ABÉE 18000 BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ´ÉèMÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ 7000 cÉÒ ãÉÉ 

{ÉÉªÉä cé* <ºÉ iÉ®c ºÉä ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè* 

 

 +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ iÉBÉE ´Éc BÉEÉàÉªÉÉ¤É xÉcÉÓ 

cÉä {ÉÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® bäbÉÒBÉEä]äb |ÉEää] BÉEÉìÉÊ®bÉä® àÉã]ÉÒ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆ{ÉãÉäBÉDºÉ +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ, àÉã]ÉÒ àÉÉìbãÉ 

ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉE {ÉÉBÉEÇ, +ÉÉ]ä c¤ºÉ +ÉÉÉÊn ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ cÉ´É½É BÉEÉ cÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ 

cÉä {ÉÉªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä 358 º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 205 BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 

cè* ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå iÉÉä +ÉÉ{É BÉÖEU BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÓ cé {É®xiÉÖ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè* 

+ÉÉ{ÉxÉä càÉÉ®ä BÉEcxÉä {É® àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå xÉÉèMÉÉÊUªÉÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ 

{É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉ0 +ÉÉÊàÉiÉ ÉÊàÉjÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä àÉã]ÉÒ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆ{ÉãÉäBÉDºÉäºÉ, ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ,  

  * Speech was laid on the Table. 
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ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]´É +ÉÉè® ®äãÉ BÉEÉäSÉ {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉÆ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE-|ÉÉ<´Éä] {ÉÉ]ÇxÉÉÌ¶É{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ 

<ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè* 

 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®äãÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ BÉEàÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉªÉä lÉä =ºÉàÉå JÉÉxÉä 

BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè* 

 

 +É¤É àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ]ÅäxÉÉå àÉå ÉÊ|ÉÉË]b BÉEÉbÇ ÉÊ]BÉE] ({ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉºÉä 

®ÉäVÉÉxÉÉ BÉE®ÉÒ¤É {ÉÉèxÉä nÉä BÉE®Éä½ ªÉÉjÉÉÒ ºÉ{ÉE® BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ºÉ{ÉE® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉE®ÉÒ¤É ºÉ´ÉÉ BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé* {ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉä¤É BÉE] ®cÉÒ cè* +ÉÉ~ 

cVÉÉ® º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä º]ä¶ÉxÉ cè VÉcÉÆ {ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä cÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉ{ÉE® {É® ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* ªÉcÉÆ 

ÉÊ¤ÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]BÉE] U{Éä U{ÉÉªÉä cÉäiÉä cé* £ÉãÉä cÉÒ ´Éc ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä BÉEÉ cÉÒ U{ÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ 

{ÉcãÉä cÉÒ nVÉÇ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉä =ºÉä ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEä cÉlÉÉå ÉÊãÉJÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉä cÉÒ näxÉÉ {É½iÉÉ cè* 

ªÉc ¤ÉfÃÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉDãÉBÉEÇ BÉEÉÒ VÉä¤É àÉå VÉÉiÉÉ cè* 

 

 15 +ÉMÉºiÉ, 2002 ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉE] |ÉhÉÉãÉÉÒ (ªÉÚ]ÉÒAºÉ) ãÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* <ºÉàÉå iÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ {É®xiÉÖ ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè* 

 

  àÉcÉänªÉÉ, àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ªÉc 

ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® xÉä BÉE<Ç ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊnªÉä cé* 70 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå VÉ¤É º´É0 ãÉÉÊãÉiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉÉ VÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä 

iÉ¤É ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä BÉÖEU xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ, xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn 

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cÖªÉä* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ 9 BÉE®Éä½ VÉxÉiÉÉ =xÉºÉä ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉE® 

®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä lÉä, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä nä¶É BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉªÉå nÉÒ cé =ºÉ {É® càÉÉ®É 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® +ÉÉ{É ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ <Çº]xÉÇ ®ÉÒVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{É xÉäiÉÉ cé +ÉÉè® +ÉÉ{É {É®  £ÉÉÒ càÉÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

cè ÉÊBÉE 50 ºÉÉãÉ ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä +ÉxªÉÉªÉ cÉä ®cÉ cè =ºÉBÉEÉä +ÉÉ{É xªÉÉªÉ àÉå ¤ÉnãÉåMÉÉÒ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ 

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É½ÉÒ =ààÉÉÒn BÉEä ºÉÉlÉ näJÉ ®cä cé* +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ xÉä VÉÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ 

´Éc ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉÒ* +ÉÉ{É £ÉÉÒ ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÓ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä =xÉ PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉàÉãÉÉÒ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE 

SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉä] BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉÖEU PÉÉä−ÉhÉÉªÉå BÉEÉÒ 

ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{É +ÉàÉãÉÉÒ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉÉªÉä* +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  
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cé =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ BÉEÉàÉ fÉÒãÉÉ SÉãÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉÉèiÉäãÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cä cé* VÉÉä-VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉªÉå cé-àÉcÉºÉäiÉÖ BÉEÉä¶ÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É]ãÉ VÉÉÒ xÉä 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉ SÉãÉ ®cÉ cè* àÉÖÆMÉä® BÉEä {ÉÖãÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ cè* ºÉÉÊµÉEªÉ cºÉxÉ{ÉÖ® 

ãÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉ SÉãÉ ®cÉ cè* ºÉc®ºÉÉ ºÉÖ{ÉÉèãÉ {ÉE®ÉÊ¤ÉºÉMÉÆVÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ÉÊBÉEªÉÖãÉ àÉÉMÉÇ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ ~Æbä ¤ÉºiÉä àÉå cè* ÉÊiÉxÉ{ÉcÉ½-£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ 

nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ~Æbä ¤ÉºiÉä àÉå cè* 

 

 àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +É¤É £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½É AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ vÉÉÉÌàÉBÉE 

¶Éc® cè* ªÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉµÉEàÉÉÊ¶ÉãÉÉ ÉÎºlÉiÉ cè* ªÉcÉÆ U~ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ  ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ lÉÉ* 

<ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå 108 ÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉlÉÉ 14000 ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ lÉä* ªÉcÉÆ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ gÉÉÒ YÉÉxÉ +ÉiÉÉÒºÉ nÉÒ{ÉÉÆBÉE® lÉä 

ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ àÉå VÉÉBÉE® ãÉÉàÉÉ vÉàÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉè® =ºÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä nãÉÉ<Ç ãÉÉàÉÉ cé * <xcÉÓ 

YÉÉxÉ®nÉÒ{ÉÉÆBÉE® VÉÉÒ xÉä ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ àÉå ¤ÉÉèr vÉàÉÇ BÉEÉ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ¤ÉÉèr vÉàÉÇ VÉÉ{ÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ, lÉÉ<ÇãÉéb, 

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå  £ÉÉÒ {ÉEèãÉÉ* +ÉÉè® ªÉcÉÓ {É® gÉÉÒSÉÆ{ÉÉ{ÉÖ® ÉÊnMÉà¤É® VÉèxÉ ÉÊºÉr FÉäjÉ cè VÉcÉÆ ºÉä {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä VÉèxÉ 

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® +ÉÉiÉä cé* <ºÉÉÒ £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå gÉÉÒ +ÉWÉMÉè¤ÉÉÒxÉÉlÉ BÉEÉ àÉÆÉÊn® cè VÉcÉÆ ºÉä ãÉÉJÉÉå 

BÉEÉÆ´ÉÉÊ½ªÉÉ VÉãÉ =~ÉBÉE® nä´ÉPÉ® VÉÉiÉä cé* <ºÉÉÒ £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå cWÉ®iÉ ¶Éc¤ÉÉVÉ ®càÉiÉiÉÖããÉÉc +ÉãÉèc BÉEÉÒ 

àÉWÉÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE cè* £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ºÉ£ÉÉÒ vÉàÉÉç BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉVÉÖãÉÉ BÉEäxp cè* 

 

 {ÉÉãÉ ´ÉÆ¶É BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÆMÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉc ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè* ªÉcÉÆ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE vÉ®Éäc® BÉEä °ô{É àÉå 

ÉÊ´ÉµÉEàÉÉÊ¶ÉãÉÉ àÉÉèVÉÚn cè* VÉcÉÆ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉ~´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* JÉÖnÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉn 

ÉÊ´ÉµÉEàÉÉÊ¶ÉãÉÉ näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉËãÉBÉE ´ÉcÉÆ cè xÉcÉÓ 

+ÉÉè® ®äãÉ ÉËãÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉSUÉÒ ®äãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉcÉÆ 

{É® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉBÉEÉä YÉÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® MÉÆMÉÉ BÉEä nÉä iÉ]Éå {É® 

¤ÉºÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ iÉ®c BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå cÉ´É½É +ÉÉè® ÉÊºÉªÉÉãÉnÉc* ABÉE ®äãÉ àÉÉMÉÇ VÉàÉÉãÉ{ÉÖ® ºÉä cÉ´É½É °ô] {É® 

ÉÎºlÉiÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå JÉiàÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cè* +ÉÉè® <ºÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ {É® 

BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ £ÉÉÒ  cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉä ®äãÉ àÉÉMÉÇ VÉàÉÉãÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE {ÉcÉ½ BÉEÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉÉ 

cè +ÉÉè® ªÉc {ÉcÉ½ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®äãÉ àÉÉMÉÇ {É® ÉÊMÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè 

ÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉ* 
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 nÚºÉ®ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ JÉMÉÉÊ½ªÉÉ-BÉEÉÊ~ªÉÉ® ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ  cè* MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ {É® ÉÊ´ÉµÉEàÉÉÊ¶ÉãÉÉ {ÉÖãÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn 

xÉÉèMÉÉÊUªÉÉ º]ä¶ÉxÉ, VÉÉä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉºiÉ º]ä¶ÉxÉ cè, BÉEÉÒ àÉciÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè* <ºÉ 

º]ä¶ÉxÉ ºÉä 22 MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé {É®xiÉÖ ´Éä xÉÉèMÉÉÊUªÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® xÉcÉÓ °ôBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉèMÉÉÊUªÉÉ BÉEÉÒ 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE] =~ÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* <ÉÊºÉãÉA àÉä®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE xÉÉèMÉÉÊUªÉÉ BÉEÉä £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 

àÉÉxÉiÉä cÖA 22 VÉÉä½ÉÒ ]ÅäxÉ VÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè- 

 

 5651, 5652 ãÉÉäÉÊciÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, MÉÉäcÉ]ÉÒ VÉààÉÚ iÉ´ÉÉÒ, 5933, 5934-ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ- +ÉàÉßiÉºÉ® ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 

5715, 5716-MÉ®ÉÒ¤É xÉ´ÉÉVÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆVÉ +ÉVÉàÉä® ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 2423, 2424-ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 

2435, 2436-ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 2501, 2502, {ÉÚ´ÉÉækÉ® ºÉà{ÉBÉEÇ µÉEÉÆÉÊiÉ MÉÉäcÉ]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ, 5227, 

5228-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-ªÉ¶É´ÉÆiÉ{ÉÖ® ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 5636, 3635-uÉ®BÉEÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉäcÉ]ÉÒ ´ÉÉäJÉÉ, 5668, 5667-

BÉEÉàÉÉJªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒvÉÉàÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ, 5632, 5631 MÉÉäcÉ]ÉÒ-¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®, 2487-2488-ºÉÉÒàÉÉÆSÉãÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ* <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3415/3416 MLDT-PNBE 

Intercity  BÉEÉ ~c®É´É BÉEcãÉMÉÉ´ÉÆ +ÉÉè® ÉÊ{É®{ÉèiÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ-

£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉãÉxÉ ®ÉäVÉÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

 MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ  ´ÉÉªÉÉ £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® VÉÉä ¤ÉVÉ] àÉå {ÉÚ´ÉÇ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè, £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® 

ãÉJÉxÉ>ó, £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉ®ÉÒ¤É ®lÉ, £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ÉÊBÉE>óãÉ cÉäBÉE® nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉÒvÉä ]ÅäxÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®-ªÉ¶É´ÉÆiÉ{ÉÖ® ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ 

lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ àÉä®ä ºÉÖZÉÉ´É {É® +ÉÆMÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉE® ®cÉÒ cé, =ºÉBÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ VÉãnÉÒ BÉEÉÒ  VÉÉA* 

 
 ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ºÉä  +ÉVÉàÉä® ¶É®ÉÒ{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ]ÅäxÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® 

àÉå cVÉ®iÉ ¶Éc¤ÉÉVÉ ®càÉiÉiÉÖããÉÉc BÉEÉÒ n®MÉÉc cè VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉ¶ÉcÚ® cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ ºÉä +ÉVÉàÉä® ¶É®ÉÒ{ÉE VÉÉxÉä àÉå ¤É½ÉÒ 

iÉÉnÉn àÉå WÉÉªÉ®ÉÒxÉ VÉÉiÉä cé =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉä ]ÅäxÉ {ÉcãÉä ºÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ cè =ºÉä iÉÖ®xiÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

 +É¤É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ, àÉé ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ´Éc cè {ÉÚ´ÉÇ 

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn uÉ®É ~ÉÒBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® àÉå bÉÒ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ 

£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊ{ÉUãÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå =ºÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ cè* àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊ´ÉxÉ©É +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE bÉÒ.+ÉÉ®.AàÉ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä 
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BÉEÉàÉ BÉEÉä +ÉÉ{É xÉ ®ÉäBÉEä +ÉMÉ® £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® bÉÒ.+ÉÉ®.AàÉ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

cÉåMÉä* £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä bÉÒ.+ÉÉ®.AàÉ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä 

+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉMÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA* iÉÉÉÊBÉE càÉå +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ xÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ {É½ä* àÉé ÉÊ{ÉE® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cÖA 

+ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® VÉÉä ¶É®iÉSÉxp BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä nä´ÉnÉºÉ ={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉÉ cè* 

®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® xÉä +É{ÉxÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÓ MÉÖVÉÉ®É cè* ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn àÉå ÉÊ¤ÉcÉ®-¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒVÉÖãÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ 

BÉEÉ BÉEäxp cè £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® * ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®c ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® {É® £ÉÉÒ ÉÊnãÉ JÉÉäãÉBÉE® vªÉÉxÉ nå* iÉÉÉÊBÉE 

£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* àÉÖZÉä {ÉÚ®ÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉ{É +ÉMÉãÉÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®åMÉÉÒ iÉÉä 

=ºÉàÉå £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ +É´É¶ªÉ ®FÉÉ BÉE®åMÉÉÒ*  
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SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT):  After 50 years of 

continuous movement, we have the Balurghat to Eaklaxmi railway project.  In my 

parliamentary constituency, there are only eight stations.  What is the condition of 

these stations?  There is no light, no water, no train shed,  no platform shed, no 

platform.  This is the condition of these stations.  Can the Railway Department and 

the Railway Board not provide above facilities to these eight stations?  We need 

only an air-conditioned coach from Balurghat to Sealdah for taking care of 

patient’s relief. Similarly, from the British period, Bihar people and the people 

from Dalkhola and Uttar Dinajpur have fought for a flyover in Dalkhola.   It will 

be of much benefit to the people. The then Union Minister Shri Priya Ranjan 

Dasmunsi had tried, but failed. I would request the hon. Minister to do it as early 

as possible. Otherwise, I have no demand.  

The Railway Minister has announced in the Budget that a railway line will 

be constructed from Balurghat to Hili, from Buniadpur to Kaliaganj, but it has not 

yet started. There is also a need to have Gajol-Gunjuria line with new railway line 

for the poor people. 

 I have no time to express my views on things such as PPP, security, safety, 

vacancies in railways, etc. The trains are also not running on time. So, I humbly 

request the hon. Minister to take care of these, though the then Railway Minister, 

late Barqat Khan Choudhury and the present Railway Minister, Kumari Mamata 

Banerjee have done much for our Railways.  

 So, I again request her to do it only in 7-8 stations in a parliamentary 

constituency, as early as possible.  

 

spr
d by p3 

R P Mittal
Cd. by Shri Ratan Singh) 
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* gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ®ÉàÉ àÉäPÉ´ÉÉãÉ (¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®):  àÉèbàÉ , àÉé  ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® cÉä ®cÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä 

cÖA àÉÉÆMÉ / ºÉÖZÉÉ´É ãÉä BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* 

 

 ÉÊnããÉÉÒ-¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä MÉäVÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* ºãÉÉÒ{É® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 

¤ÉiÉÉBÉE® ~äBÉEänÉ® BÉEÉªÉÇ-ºÉà{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnããÉÉÒ-¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä àÉvªÉ iÉÉÒxÉ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ 

SÉãÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ, +ÉÉVÉ ABÉE £ÉÉÒ bÉªÉ®äBÉD] ]ÅäxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ àÉå A´ÉÆ ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® FÉäjÉ BÉEä 

xÉÉMÉÉÊ®BÉE, VÉÉä nä¶É BÉEä +ÉxªÉ |ÉÉÆiÉÉå àÉå ®ciÉä cé, =xÉàÉå £ÉªÉÆBÉE® ®Éä−É A´ÉÆ +ÉÉµÉEÉä¶É cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉä ºÉÉvÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉä cé ´Éc ´ÉÉªÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® àÉä½iÉÉ ®Éä½ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ 

BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå cÉÒ ÉÊnããÉÉÒ-¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉEä MÉäVÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

 àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É cè* ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É xÉä ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ®ÉÒMÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ £ÉÉÒ cÖA cé* MÉäVÉ - {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä ºÉä <ºÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ xÉ<Ç 

VÉÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* àÉä®É +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ÉÎºlÉÉÊiÉ ®äãÉ´Éä ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É BÉEä 

+ÉÉvÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ´Éä A´ÉÆ <ºÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉVÉ+É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉªÉä* 

 

 ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ¶Éc® àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ®cÉ cè* BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä 

SÉãÉ ®cÉ cè* ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶Éc® BÉEÉÒ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ SÉ®àÉ®É<Ç cÖ<Ç cè* ¶Éc® àÉå cÉÒ SÉÉèJÉÚÆ]ÉÒ 

{É® ABÉE +ÉÉä® +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ 30 BÉE®Éä½ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå MÉVÉxÉä® ®Éä½ {É® ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ 

{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE SÉÉèJÉÚÆ]ÉÒ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ]åb® {ÉEÉ<xÉãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä* +ÉiÉ& 

+ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ¶Éc® BÉEä MÉVÉxÉä® ®Éä½ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2009-

10 àÉå cÉÒ {ÉÚ®É BÉE®å iÉlÉÉ SÉÉèJÉÚÆ]ÉÒ {É® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEä ]åb® {ÉEÉ<xÉãÉ BÉE® ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå cÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

|ÉÉ®Æ£É BÉE®å* BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ 

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉiÉ& <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ®äãÉ´Éä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®ä* 

 

 

 

 

* Speech was laid on the Table 
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 àÉä®ä ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå MÉäVÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉìÉËºÉMÉ {É® {ÉEÉ]BÉE ´É ´É−ÉÉç ºÉä VÉxÉiÉÉ 

uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ µÉEÉìÉËºÉMÉ {É® ®äãÉ´Éä uÉ®É {ÉEÉ]BÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ àÉå £ÉªÉÆBÉE® ®Éä−É cè* 

xÉÉäJÉÉ A´ÉÆ ãÉÚhÉBÉE®hÉºÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ´É−ÉÉç ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå 

{É® ºÉàÉ-{ÉÉ® {ÉEÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ® 

{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉ ÉÊxÉ£ÉÉ´Éä* xÉMÉ®{É{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉVÉ] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* 

+ÉiÉ& ®äãÉ´Éä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉVÉ] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä 

´ÉcÉÆ +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ / ªÉÚ¤ÉÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉ{ÉÉ® {ÉEÉ]BÉE ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä iÉlÉÉ <ºÉ cäiÉÖ ®äãÉ´Éä BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå 

£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEä MÉäVÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä 

£ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ®äãÉ´Éä <ºÉ cäiÉÖ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå ´Éä cÉÒ BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå 

ÉÊãÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ VÉÉªÉVÉ cè iÉlÉÉ ´É−ÉÉç ºÉä VÉxÉiÉÉ <ºÉ cäiÉÖ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè* 

 

 àÉä®ä ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÚ{ÉMÉfÃ ´É JÉÉVÉÚ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè* ªÉc FÉäjÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ºÉäxÉÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®äãÉ´Éä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEcÉÒ cè* ÉÊnããÉÉÒ ´É ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä 

+ÉxÉÚ{ÉMÉfÃ ´É JÉÉVÉÚ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÒvÉÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÖ½xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE VÉ°ô®iÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ 

+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®äãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 

{ÉÚ´ÉÇ àÉå cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉxªÉlÉÉ xÉªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉä £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÒQÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä ¤ÉVÉ] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ´É−ÉÉç ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
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¯gÉÉÒ nä´ÉVÉÉÒ AàÉ. {É]äãÉ (VÉÉãÉÉè®):  àÉèbàÉ , àÉé ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® cÉä ®cÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ 

àÉÉÆMÉ/ºÉÖZÉÉ´É ãÉä BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ - 

 

 ]ÅäxÉ ºÉÆJªÉÉ 6112 VÉÉä BÉEÉäSÉÉÒ´ÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® iÉBÉE SÉãÉiÉÉÒ cè *  <ºÉÉÒ ]ÅäxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä 

BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ´Éä *  <ºÉºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä 

£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ *  

 

 àÉä®ä ºÉäºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ{Éhb´ÉÉ½É +ÉÉè® º´É°ô{ÉMÉÆVÉ àÉå ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉE ¤ÉÆn cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè <ºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä 

£ÉÉ®ÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè *  BÉE£ÉÉÒ-2 MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉºÉ´É £ÉÉÒ {ÉEÉ]BÉE ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä 

BÉEÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉä VÉÉiÉä cè <ºÉºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉªÉÆBÉE® |ÉºÉ´É {ÉÉÒ½É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ 

{É½iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {ÉEÉ]BÉE ¤Éxn ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *  

+ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{Éhb´ÉÉ½É +ÉÉè® º´É°ô{ÉMÉÆVÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® 

+ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ (®äãÉ´Éä +ÉÉì´É® ÉÊ¥ÉVÉ) ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå ¤ÉVÉ] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉBÉE® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ´Éä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ 

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ 

ºÉBÉEä *  

 

 ºÉÉÆSÉÉä® àÉå ®äãÉ´Éä +ÉÉ®FÉhÉ £ÉÉÒ BÉEà{ÉªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉ´Éä *  ºÉÉÄSÉÉä® àÉä®ä FÉäjÉ BÉEÉ ¤É½É 

BÉEº¤ÉÉ cè iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ nä¶É BÉEä +ÉxªÉ ÉÊcººÉÉå àÉå ®ciÉä cé iÉlÉÉ |ÉÉªÉ& ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä ®ciÉä cé*  

®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÆºÉn BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ ABÉE 

BÉEà{ÉªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉEäxp º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  +ÉiÉ& <ºÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ àÉä®ä FÉäjÉ BÉEä ºÉÉÆSÉÉä® àÉå ®äãÉ´Éä 

+ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉEäxp JÉÉäãÉÉ VÉÉ´Éä *  

 

 ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® -¤ÉÉ½àÉä®-BÉEÉÆbãÉÉ {ÉÉä]Ç ´ÉÉªÉÉ ºÉÉÆSÉÉä® xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä *  ªÉc ºÉ´ÉæFÉhÉ 

´É ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *  BÉEÉÆbãÉ {ÉÉä]Ç BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉ½àÉä® àÉå 

JÉÖãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ ®äãÉ-ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ àÉciÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä   

£ÉÉÒ <ºÉ ®äãÉ-ãÉÉ<xÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *  

* Speech was laid on the Table 
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 ºÉàÉn½ÉÒ-£ÉÉÒãÉ½ÉÒ BÉEä àÉvªÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ bÉãÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉiÉ& ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ <ºÉ °ô] {É® {ÉèºÉäxVÉ® ]ÅäxÉ 

|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ´Éä *  

 

 +ÉÉ¤ÉÚ ®Éä½ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉ +ÉÉì´É® ÉÊ¥ÉVÉ ÉÊxÉàÉÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè *  

ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä  {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ®äãÉ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä 

ºÉBÉEä *   
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SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): I support with thanks the 

Supplementary Demands for Grants in respect of Railways. I am willfully using 

the words ‘support with thanks’. 

 We are seeing that the deeds are getting converted from words; the ideas 

mooted in the Budget speech have been translated into action. Of course, I would 

like to say that the response on the part of the Ministers is laudable.  

 There is a letter in my hand, written by the hon. Minister. In this letter, the 

Minister says this – she recalls the discussion that I had in the main Budget speech. 

She had taken very affirmative action on certain things. She had listed that and 

given to me. I would like to say that this is the best procedure that could be 

followed by everybody.   Hon. Minister’s active presence can be seen in various 

parts of the country.  I can tell you my experience of Kerala.  Hon. Minister of 

State, Shri E. Ahamed Sahib’s presence can always be experienced in Kerala.  All 

the Kerala MPs had meetings with him three times and we also had three meetings 

with the high Railway officers. 

 I do not want to take much time of the House.  Coming to various 

achievements, I would like to say that modernisation of railway stations is going 

on in full swing.  There is a move for revenue generation which is also going on 

nicely.  In a reply to the Parliament it has been mentioned by the hon. Minister that 

3744 acres of railway land has already been entrusted to the Railway Land 

Development Authority for value addition process.  Similarly, the much awaited 

dedicated rail freight corridor has been started in the initial form. 

 As far as Kerala is concerned, modernisation of railway stations is going on.  

New trains announced in the Budget have started running and I congratulate the 

Minister for such a speedy action in this regard.  The Minister has been kind 

enough to give 27 new bogies for Palghat and 44 bogies for Trivandrum.  It is just 

a beginning and I appreciate it but at the same time I would say that more and 

more consideration should be given to replacing the old bogies with the new well-

furnished bogies. 

parthasarathy
Cd Q3
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 There are a few very important things which I would like to bring to the 

notice of the hon. Minister.  Doubling of the Shoranur-Manglore line started in 

1991 and 18 years have passed since then.  There has been a long delay.  I would 

request the hon. Minister to find out the persons responsible for this delay.  Such a 

long delay should not be there.  Ministers come and go.  They keep on updating 

the deadline and it is getting delayed like anything.  I would appeal to the hon. 

Minister to fix a cut–off date and implement it within that time frame.  The hon. 

Minister herself should monitor the things and get them implemented.   

There has been a demand for electrification of Shoranur-Manglore line.  

We all have been pressing for it but so far nothing has been done.  I do not know 

whether I am correct in saying that there is a kind of diesel-lobby and 

electrification-lobby in the railways.  Some kind of a cold war is going on between 

the two.  I would request the Minister to take a speedy action with regard to the 

electrification of Shoranur-Mangalore line. 

Kerala State was very happy to hear the announcement made in the Budget 

with regard to the coach factory but nothing has been done in this regard.  There 

was some problem with the availability of land.  I now understand that land is 

available.  So, I would request the Minister to take a speedy action in this regard.  

The State Government also has to help in this regard and we have been pressing 

the State Government for it. 

A promise made with regard to the coach factory in Palghat should be made 

real.   

More trains in Bangalore region are required and I would request the 

Minister to think about it very seriously. 

I do not want to say much with regard to the railway zone.  We have been 

demanding it for long.  In the last Budget also, all the Kerala MPs were pressing 

for the railway zone in that region. 
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I would request development of Kochuvelly railway station in the suburb of 

Trivandrum.  Some facility is available but the Government may give a little more 

emphasis in this regard. 

With regard to the replacement of old coaches I would request the hon. 

Minister to take a sincere action in this respect. 

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.  The time limit is only five minutes for 

every Member. 

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : I am concluding. 

 I would now request for a small thing that is about the extension of Amrita            

Express running from Trivandrum to Palghat which can play a great role.  It 

reaches Palghat in the morning but up to 9.30 in the evening it is lying idle there.  

If a short trip between Palghat and Calicut is started it can be a great link to Abra 

from Palghat.  It can be a great relief for the passengers to Malabar.   I would 

appeal to the Minister to take that into consideration. 

 I would now talk about the financial health of the Indian Railways.  We 

have a lot of programmes but they are not being implemented because of the 

constraint of fund.  So, I would request that strengthening of Railway Finance 

Corporation may be given priority.  At the same time, financial sharing of projects 

by the State Government may also be considered seriously. 

 Another important thing I would like to say is about the railway accidents.  

Railway accidents are increasing day-by-day.   From 2006 to this time, 655 

accidents have taken place.  Serious steps may be taken to avoid such accidents. 

 With regard to the cleanliness of the railway compartments, I would like to 

say that it is very poor.  We do not have objection with outsourcing.  We can give 

the work on contract basis.  I would request the Minister to ensure cleanliness and 

quality of food in railway compartments. 

 These are a few observations which I would like to make.   
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ n¶ÉÇxÉÉ VÉ®nÉä¶É (ºÉÚ®iÉ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ,  àÉé ºÉÚ®iÉ ¶Éc® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉÉÊiÉ´É BÉE®iÉÉÒ cÚÆ* ºÉÚ®iÉ ºÉÉäxÉä 

BÉEÉÒ àÉÚ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É 

VÉäAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 8 +É´ÉÉbÇ BÉEÉ ÉÊbBÉDãÉäªÉ®ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, 

ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 5 ºÉÚ®iÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉä cé* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä AäºÉÉ BÉE®BÉEä ºÉÚ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 

àÉäcxÉiÉ BÉEÉä ºÉ®ÉcÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉÚ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºÉn cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉÉ£ÉÉ® £ÉÉÒ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cÚÆ* <xÉ +É´ÉÉbÂºÉÇ 

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚ®iÉ nä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä 

+ÉB´ÉãÉ ¶Éc® cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É BÉEäxp BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉEÆb BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ºÉÚ®iÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ nÉäc®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉÚ®iÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ àÉãÉÉãÉ ®cäMÉÉ*  

 àÉcÉänªÉÉ, +ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ¶Éc® àÉå nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉÉ 

SÉÉcå iÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊMÉxÉä-SÉÖxÉä ¶Éc®Éå àÉå ºÉÚ®iÉ +ÉOÉºlÉÉxÉ {É® cè* nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉE®ÉÒ¤É 45 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ 

VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® 8 ãÉÉJÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* BÉE®ÉÒ¤É 2 ºÉä 3 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ nä¶É BÉEä BÉE<Ç 

¶Éc®Éå +ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä ´ÉcÉÆ ®ÉäVÉÉxÉÉ +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé* ´ÉcÉÆ ºÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉiÉÉÒ-VÉÉiÉÉÒ BÉE®ÉÒ¤É bäfÃ ºÉÉè ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ]ÅäxÉÉå ºÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ ºÉ´ÉÉ ãÉÉJÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É ªÉÉjÉÉÒ |É´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* ºÉÚ®iÉ BÉEä ®äãÉ´Éä BÉEä {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

33 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä A´ÉÆ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 50 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé* <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ®ÉäVÉÉxÉÉ BÉE®ÉÒ¤É 

83 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ º]ä¶ÉxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉàÉiÉÉ {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè* <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÚ®iÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉàÉiÉÉ ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ ®cÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉcÉÆ ®äãÉ´Éä BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ MÉÆnMÉÉÒ ºÉä £É®ä {É½ä cé* =xÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

ºÉÚ®iÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ´ÉãbÇ BÉDãÉÉºÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊãÉº] ¤ÉxÉÉiÉä ´ÉBÉDiÉ vªÉÉxÉ àÉå xÉ +ÉÉxÉÉ ªÉcÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ 

cè ÉÊBÉE ºÉÚ®iÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ cè* ºÉÚ®iÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ´ÉãbÇ BÉDãÉÉºÉ  ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc 

àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉé +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ* 

 ºÉÚ®iÉ ¶Éc® ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ {É]ÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ¥ÉVÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉÉå ºÉä VÉÉiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ >ó{É® VÉÉiÉÉÒ ]ÅäxÉ ºÉä ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÚE½É-BÉE®BÉE], àÉÖºÉÉÉÊ{ÉE®Éå 

BÉEÉÒ ¶ÉÉèSÉ BÉEÉÒ MÉÆnMÉÉÒ ºÉä =xcå ÉÊ{ÉE® ºÉä xÉ xÉcÉxÉÉ {É½ä* ºÉÚ®iÉ ¶Éc® ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

+ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉÉå BÉEÉÒ MÉÆnMÉÉÒ ®ÉºiÉä ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚ®iÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä >ó{É® xÉ ÉÊMÉ®ä, <ºÉ cäiÉÖ ºÉÚ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÉãÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ 

BÉE® ®cä cé* ÉÊ®{ÉäªÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ ®ÉäBÉEÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ºÉÚ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉE® SÉÖBÉEä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ näxÉä BÉEä 

¤ÉÉn £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä iÉÆjÉ BÉEÉä =xÉ +ÉÉä́ É® ÉÊ¥ÉVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉäªÉ® BÉE®ÉxÉä àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè, ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ 
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®cÉ cè* ºÉÚ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉSÉÇ àÉå VÉÉä ÉÊcººÉÉ cè, ´Éc ®äãÉ´Éä iÉÆjÉ ´ÉºÉÚãÉ SÉÚBÉEÉÒ 

cè* ºÉÚ®iÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ºÉä JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä iÉÆjÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉ ®cÉÒ cè* 

+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cÖA BÉE<Ç ºÉÚ®iÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ ®äãÉ´Éä iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä´É® 

ÉÊ¥ÉVÉ ÉÊ®{ÉäªÉ® xÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉvÉä ®ÉºiÉä ºÉä {ÉÖxÉ: +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè] BÉE® BÉE{É½ä ¤ÉnãÉxÉä {É½iÉä cé*  

 àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÚ®iÉ BÉEä ®äãÉ´Éä +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉÉå BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ 

àÉ®ààÉiÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA* ªÉcÉÒ cÉãÉiÉ ¶Éc® BÉEä =jÉÉhÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉÒ cè* =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉäªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ´Éc 

+ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆn cè* =ºÉ {É® BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* 

 àÉcÉänªÉÉ, ºÉÚ®iÉ ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÚ®iÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä, =ºÉàÉå ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä +ÉÉè® àÉàÉiÉÉ 

VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉàÉiÉÉ BÉEÉ lÉÉä½É ÉÊcººÉÉ ºÉÚ®iÉ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä, ªÉcÉÒ +É{ÉäFÉÉ 

cè* 
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¯gÉÉÒ |ÉäàÉnÉºÉ (<]É´ÉÉ): àÉcÉänªÉÉ, ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] {É® SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè *  àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, 

VÉÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊb¤¤Éä ãÉMÉä cÉäiÉä cé *  =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉºÉä MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä ºÉBÉEä *  VÉ¤É àÉé ÉÊnããÉÉÒ ºÉä <]É´ÉÉ VÉÉiÉÉ cÚÄ iÉÉä näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ {É®ä¶ÉÉxÉ 

cÉäiÉÉÒ cé*  càÉÉ®ä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå <]É´ÉÉ º]ä¶ÉxÉ {É® VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ MÉÉ½ÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉªÉä *  <]É´ÉÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä+ÉÉºÉ 

{ÉÉºÉ BÉE<Ç ÉÊVÉãÉä ãÉMÉiÉä cé VÉèºÉä ÉÊ£Éxb, àÉèxÉ{ÉÖ®É, +ÉÉè®{ÉÉ BÉExxÉÉèVÉ +ÉÉÉÊn <xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä VÉÉxÉä àÉå 

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉä *  +É{É +ÉÉè® bÉ=xÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ <ºÉBÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ ZÉÉÓZÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ABÉE º]ä¶ÉxÉ {É½iÉÉ cè *  =ºÉ {É® ABÉE {ÉºÉåVÉ® MÉÉ½ÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ´Éä *  

VÉÉä {ÉèÉËºÉVÉ® MÉÉ½ÉÒ <]É´ÉÉ ºÉä +ÉÉMÉ®É ºÉÖ¤Éc +ÉÉiÉÉÒ cè *  =ºÉBÉEÉä ÉÊnÉÊ´ÉªÉÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉMÉ®É iÉBÉE SÉãÉÉªÉÉ  VÉÉªÉä *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Speech was laid on the Table 
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gÉÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉE®É´É cÉäbãªÉÉ MÉÉÉÊ´ÉiÉ (xÉxnÖ®¤ÉÉ®): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä 

´É−ÉÇ 2009-10 BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn 

BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ, VÉÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cé, =xcå ¤ÉcÖiÉ-

¤ÉcÖiÉ ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nä¶É àÉå VÉÉä ãÉÉäMÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä +É{ÉxÉÉ MÉÖVÉÉ®É BÉE®iÉä cé, =xcå ºÉÉè ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® 

BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ 25 âó{ÉªÉä àÉå ‘<VVÉiÉ’ {ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] àÉå AäºÉä +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä |ÉÉä´ÉÉÒVÉxÉ ÉÊBÉEA 

MÉA cé, àÉé =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =xcå vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉé +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÆjÉÉÒ 

àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ PªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*   ´É−ÉÇ 2007-08 àÉå  =vÉxÉÉ VÉãÉMÉÉÆ´É ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ 

nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® BÉE®ÉÒ¤ÉxÉ 714 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* =ºÉàÉå 

70 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ £ÉÉÒ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´É−ÉÇ 2007-08 àÉå JÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* +É£ÉÉÒ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ 

BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ¤ÉcÖiÉ ºãÉÉä SÉãÉ ®cÉ cè* ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® àÉcÉ®É−]Å nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå 

BÉEä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè* <ºÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉÉjÉ 306 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* +ÉMÉ® 306 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® 

ãÉÉ<xÉ BÉEÉ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ, iÉÉä nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® VÉÉä 

=tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ ´ÉcÉÆ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä  iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé, ´Éä £ÉÉÒ +ÉÉªÉåMÉä* <ºÉºÉä =ºÉ 

AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* 

 

 nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉxÉàÉÉb-<ÆnÉè® ´ÉÉªÉÉ àÉÉãÉäMÉÉÆ´É, vÉÖãÉä-ÉÊ¶É®{ÉÖ®-xÉ®bÉhÉÉ, ¶Éån´ÉÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ  

350 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. cè* ªÉc ãÉÉ<xÉ £ÉÉÒ àÉcÉ®É−]Å  +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É, <xÉ nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉ ãÉÉ<xÉ 

àÉå 1501 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ  ãÉÉMÉiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* àÉcÉ®É−]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä 50 {É®ºÉå] +É{ÉxÉÉ ¶ÉäªÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉMÉ® ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ £ÉÉÒ àÉcÉ®É−]Å +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå 

ºÉä VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉ +ÉÉä® £ÉÉÒ àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉcÉ®É−]Å 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä 50 {É®ºÉå] BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ¶ÉäªÉ® ÉÊnªÉÉ cè, ®äãÉ´Éä xÉä £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ {É® +É£ÉÉÒ 

iÉBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 

 

 àÉä®ÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÖhÉä-xÉÉÉÊºÉBÉE BÉEÉÒ cè* {ÉÖhÉä-xÉÉÉÊºÉBÉE nÉäxÉÉå ¶Éc® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÖhÉä ºÉä 

xÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÉÊºÉBÉE ºÉä {ÉÖhÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉàÉèxÉ +ÉÉÉÊn cé, ¤ÉcÖiÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*  

<ºÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ 262 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ {É®  ABÉE cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

cè* ´É−ÉÇ 2001 àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉäÉÊ´ÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå 
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+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*  {ÉÖhÉä +ÉÉè® xÉÉÉÊºÉBÉE ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®åMÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ àÉé =xÉºÉä BÉE®iÉÉ 

cÚÆ*  

 ®äãÉ´Éä  càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ <Æbº]ÅÉÒ cè, VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ BÉEÉàÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå {ÉEÉªÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +É£ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÚ®iÉ-

£ÉÖºÉÉ´ÉãÉ ãÉÉ<xÉ, VÉÉä ÉËºÉMÉãÉ ãÉÉ<xÉ cè, ´Éc ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ãÉÉ<xÉ cè* =ºÉ {É® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ  ¤ÉcÖiÉ xÉÉÒSÉä ãÉè´ÉãÉ {É® cè* 

<ºÉ {É® ¤ÉcÖiÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉÉjÉ nÉä-iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä àÉå ABÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ >óÆSÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÚfÃä 

ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ-¤ÉSSÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ºÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® SÉfÃxÉä-=iÉ®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® 

ªÉc BÉEÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ, iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä =xÉºÉä ¤ÉcÖiÉ nÖ+ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ºÉÚ®iÉ-£ÉÖºÉÉ´ÉãÉ ãÉÉ<xÉ {É® ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ  ãÉÉä ãÉè´ÉãÉ BÉEä 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ cé, =xÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  VÉÉä ¤ÉÚfÃä ãÉÉäMÉ cé, ¤ÉÉãÉ-¤ÉSSÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

àÉÉÊcãÉÉAÆ cé, =xÉBÉEÉä =iÉ®xÉä-SÉfÃxÉä àÉå iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä UÉä]ä-àÉÉä]ä ABÉDºÉÉÒbé] £ÉÉÒ cÉäiÉä 

cé*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ :   ~ÉÒBÉE cè,  càÉ BÉE® nåMÉä* 

gÉÉÒ àÉÉÉÊhÉBÉE®É´É cÉäbãªÉÉ MÉÉÉÊ´ÉiÉ :   =xÉ {ãÉä]{ÉEÉàºÉÇ BÉEÉä >óÆSÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉé VªÉÉnÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉéxÉä 

+É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉiÉå ªÉcÉÆ ®JÉÉÒ cé* ¤ÉÉBÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cé, =xcå àÉé àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® £ÉäVÉ 

nÚÆMÉÉ*  
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉ ÉËºÉc (+ÉÉ®É): àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ 

ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cÚÆ* àÉä®ä nãÉ BÉEä ºÉÉlÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É SÉxp ªÉÉn´É xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå 

BÉEc nÉÒ cé, àÉé =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉä cÖA BÉÖEU ¤ÉÉiÉå +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ*  

 

 àÉä®É FÉäjÉ +ÉÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉvªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ®É ºÉä ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ ®äãÉ JÉÆb BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç 105 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* <ºÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÉ® ºÉä Uc PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* ®äãÉ JÉÆb {É® BÉE®ÉÒ¤É Uc ®äãÉ´Éä 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ cÉã] cé* ]ÅäxÉÉå BÉEä ~c®É´É ºlÉãÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä uÉ®É iÉªÉ 

àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉã]Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉEÉªÉnÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉä®ä FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® ]ÅäxÉ BÉEä ~c®É´É BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÆnÉäãÉxÉ SÉãÉ ®cÉ cè*  

 

 àÉä®É +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä <ºÉ ®äãÉ JÉÆb BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®É BÉE® 

VÉxÉÉÊciÉ A´ÉÆ ®äãÉ ÉÊciÉ àÉå ®äãÉÉå BÉEÉ ~c®É´É ºlÉãÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å* àÉä®ÉÒ ABÉE àÉÉÆMÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ 

VÉÉÒ ºÉä cè ÉÊBÉE +ÉÉ®É àÉå {É]xÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ µÉEÉÆÉÊiÉ ]ÅäxÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ]ÅäxÉ BÉEÉ ~c®É´É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ 

BÉE®å iÉlÉÉ àÉä®ä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉEÉå {ÉEÉ]BÉE cé, ÉÊVÉxÉ {É® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® xÉcÉÓ cé* =xÉ {É® SÉÉèBÉEÉÒnÉ®Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ 

BÉßE{ÉÉ BÉE®å* àÉé +ÉÆiÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉÖEÆ´É® ÉËºÉc VÉÉÒ àÉcÉxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ 

lÉä* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉn àÉå =xÉBÉEä VÉxàÉ ºlÉãÉ +ÉÉ®É BÉEä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 

 <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ*  
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SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): Madam Chairman, I would 

confine myself to the Supplementary Demands for Grants (Railways) and also the 

problems of my area.  It is found from the papers that the expenditure is mainly for 

execution of new projects and the projects which are named as national projects 

covering the whole country.  

 Besides this, it is also found that the hon. Railway Minister is spending this 

amount for improvement of mainly diesel sheds, doubling of lines and several 

other measures which are given more importance. She has given a proposal to man 

the unmanned stations also.  Those things were actually neglected earlier. So, I am 

very happy that the Minister has taken up these issues for development.  

 The hon. Railway Minister has also taken up all the projects of the North-

East for consideration.  We shall be very happy if these funds are properly spent 

and the difficulties faced by the people of the North-East are solved. 

 My constituency is Silchar which is just on the border of Bangladesh.  This 

area is geographically a segregated area. This area is covering Barak Valley which 

is part of Assam. The communication system there is totally disrupted.  

Communication by rail, road and air is very bad there. 

 In this area, we are in difficulty because there is only one railway line and 

that is also not running well.  Most part of the year, it remains closed. Now the line 

conversion is going on from Lumding to Silchar.  For this conversion, the 

foundation stone was laid in 1996 and was to be completed in 2007.  But now it is 

targeted to be completed in 2012.  The persons who are responsible for its 

construction say that there are terrorist activities, for obstruction of NC hills, they 

are not getting land, and that there is no road to carry the materials required for 

constructing the road.  These are the reasons for which they are not able to do the 

work.  But I want to mention here that Tripura is also terrorist-infested.  But 

Tripura railway line was completed within the stipulated period.  So, why has this 

not happened in Assam? In this respect, I would request our hon. Railway Minister 

to complete this.  She is very active.  I hope she would see that, as decided or as 
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declared by the Government that it would be completed in the year 2012, it is done 

and that it is not delayed further.  This is the first request.  … (Interruptions) 

 Second request is, I want that the Badarpur should be the railway division.  

There has been the demand for several decades. People are agitating for this.  So, 

Badarpur should be the centre of the Badarpur railway division, which will cater to 

the needs of the people of Tripura, Mizoram, Manipur and adjacent areas.  This 

also should be done.   

 Thirdly, in 1961, eleven persons have sacrificed their lives for the sake of 

their mother tongue, Bengali.  They all died of police firing in the Silchar railway 

station.  So, people of this area have been demanding that Silchar Station should 

be named as Basha Shahid station.  That was accepted  by the State Government 

also.  The State Government has also informed the Central Government that it has 

no objection if this is done.  The hon. Railway Minister is also of the opinion that 

it should be done.  She is ready to accept it.  But the Home Ministry is not giving 

“No Objection.” rather rejected the proposal.   So, I would request, through you, 

the hon. Railway Minister to take up the case and talk to the Home Ministry so 

that this is done.   

These are my demands. I hope the hon. Railway Minister will definitely 

look into these demands.   
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SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Chairman, I rise to 

support the Supplementary Demand for Grant (Railways) for 2009-10.  Our hon. 

Railway Minister has presented to the nation a pro-poor Budget under the able 

guidance of the UPA Chairperson, Madam Shrimati Sonia Gandhi, and under the 

laudable leadership of our beloved Prime Minister, Dr. Manmohan Singh.  It was 

greatly appreciated by all sections of our society.  The Government is providing 

better passenger amenities, tangible concessions to the common man, the students 

community and the women folk, and taking care of the priority areas, like 

cleanliness, quality of railway catering, safety and security and punctuality.  I 

sincerely believe that we have largely achieved whatever we had expected from 

her.  She has set benchmark in her Budget as she has thought of an inclusive 

Budget, catering to the needs of all the sections of the society of our country.  

 I also congratulate the hon. Minister of Railways for undertaking a special 

recruitment drive to fill up the vacancies of the Scheduled Castes and Scheduled 

Tribes and Physically Handicapped persons.  The hon. Minister has also given 

some focus on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people in the 

Scheduled Caste and Scheduled Tribe areas in the country.  I welcome it.  At the 

same time, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Railways that 

in railways for higher posts like DRMs, GMs, Executive Directors and Directors 

and members of the Railway Board, these posts are still untouchable for 

Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates.  It is a very serious matter.  So, 

whether it is the DRM’s post or the General Manager’s post, Scheduled Caste and 

Scheduled Tribe candidates are not getting any consideration. As far as Scheduled 

Caste and Scheduled Tribe candidates are concerned, they are being considered 

only for Group C and Group D posts and beyond that there is no other 

consideration for these communities.  So, I would like to request the hon. Minister 

of Railways to thoroughly examine as to why this is happening.   

 Madam, as you are aware, our President of India was from the Dalit 

community and our present Chief Justice of India also belongs to the Dalit 
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community.  But as far as Railway Board is concerned, for the posts of Railway 

Board Chairman, members, Executive Directors, GM, Divisional Managers etc. 

Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are there, but they are so far not 

considered. This is a great discrimination.  Therefore, I would strongly request the 

hon. Minister of Railways to consider this matter in a favourable way.   

 Madam, I would like to talk about a few of the issues concerning my State, 

Kerala.  My hon. Friend, Shri Mohammed E.T. Basheer, has mentioned about the 

Railway Zone.  All States except Kerala got Railway Zones.  For example, in 

Tamil Nadu, there is a Zone; in Karnataka there is a zone; in Andhra Pradesh there 

is a Zone; in Gujarat there is a Zone and in Maharashtra, there is a Zone.  However, 

Kerala is still neglected so far as Railway Zone is concerned.   

 I would like to point out that income-wise, Kerala is the number one State 

and as far as the passenger amenities are concerned, Kerala is the number one 

State.  But as far as Railway Zone is concerned, Kerala is still neglected and it has 

been denied a Railway Zone.  Therefore, I would strongly request the hon. 

Minister of Railways that in her period, this Zone should be established in Kerala.  

The Government of Kerala had several times requested the Ministry of Railways 

and the State Assembly had also passed a resolution to the Government of India to 

consider for this demand.  Therefore, I would request the hon. Minister of 

Railways to consider a Railway Zone in Kerala.… (Interruptions) 

MADAM CHAIRMAN : You know that the time-limit was five minutes.  So, 

please conclude. 

SHRI KODIKKUNNIL SURESH :  Madam, I have touched only one point. … 

(Interruptions) 

         Regarding the Coach Factory, the previous UPA Government has announced 

about establishment of a Coach Factory.  We welcome it.  We are very committed 

to the Central Government.  But, so far, it has not been established.  I would like 

to mention here that sufficient funds have not been allotted for it in the current 

Budget.  Hon. Minister of State, Shri E. Ahamed is present here in the House.  He 
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is always attending to our problems, MPs’ problems and Kerala State issues.   We 

are very happy to his presence in Kerala.  … (Interruptions) Land issue has 

already been sorted out.  The State Government took the initiative and I think the 

land issue has already been solved.  So, as far as Coach Factory is concerned, 

sufficient fund has not been allotted.  That also needs to be considered.   

 Madam, there is another very important issue in respect of doubling work.   

The Doubling Work from Shoranur-Mangalore has already been mentioned 

here. … (Interruptions) 

MADAM CHAIRMAN: Shri Suresh, please be brief.  You should mention your 

last point.  

SHRI KODIKKUNNIL SURESH :  I am coming to my constituency matter.  

There are two or three points in my constituency. … (Interruptions) 

MADAM CHAIRMAN: You came very late. You should have started with your 

own constituency problems. 

SHRI KODIKKUNNIL SURESH :  Madam, I am a very senior MP.   

 

17.00 hrs. 

So, I am now coming to my constituency-related issues.… (Interruptions) 

 I am now coming to the doubling work from Kayamkulam to Ernakulam 

via Chengannur-Kottayam and the doubling work from Kayamkulam to 

Ernakulam via Alappuzha. These two doubling works are very important. So, I 

would request the hon. Railway Minister to allocate sufficient funds and complete 

these doubling works at the earliest possible time. 

 Regarding new railway lines, there was a very old proposal which is about 

Chengannur-Adoor-Kottarakara-Thiruvananthapuram and also Chengannur to 

Sabarimala. For these two railway lines,  survey work has been conducted years 

back but, so far, no sanction has been given. So, I would humbly request the hon. 

Minister to consider these  two lines also.… (Interruptions) 

tkd
d. by x3 
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 Coming to the world-class railway station, I would like to bring to the kind 

notice of the hon. Minister that Chengannur was announced by the hon. Railway 

Minister as the gateway of Sabarimala. So, that railway station should be declared 

as a world-class railway station. Also, about the  stoppage of some trains, I have 

already mentioned to the hon. Minister. I hope the hon. Minister will kindly 

consider these points.  
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*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Madam Chairperson, I rise to 

participate in the debate on the Supplementary Demands for Grants (Railways) for 

the year 2009-10.  

 

17.03 hrs. 

     ( Shri  P.C. Chacko  in the Chair) 

 I would like to point out to an announcement made in the Railway Budget 

prior to last year’s Budget about the introduction of a new train between Erode and 

Shencottah. This train, which would greatly benefit the traveling public, is yet to 

be introduced and continues to remain as a mere announcement. Hence, I urge 

upon the Railway Minister to take steps to introduce this new train at the earliest. 

 A new railway line between Erode and Palani has to be taken up and 

completed fast with adequate allocation of funds for the same. 

At this juncture, I would like to point out an important shrine of all the 

trimurtis, Lord Shiva, Lord Vishnu and Lord Brahma on the banks of River 

Cauvery in Kodumudi which is situated in my constituency. When I took part in 

the Railway Budget Discussion, I had already pointed out the need to go in for 

multifunctional complexes in pilgrim centres like Kodumudi. I would like to 

emphasize my request again to construct a MFC at Kodumudi Railway Station. I 

urge upon the Minister to look into this and issue suitable orders. 

Kodumudi draws pilgrims from several parts of the country. Very few 

trains stop at Kodumudi Railway Station. Pilgrims from other places have to take 

the trouble of alighting either at Erode or Karur and are forced to travel by bus to 

reach Kodumudi. Hence, I urge upon the Railway Minister to issue suitable orders  

 

 

 

 

* English translation of the speech originally delivered in Tamil 
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to provide stoppage to all the trains passing by Kodumudi. As of now, the 

Southern Railway officials say that advance reservation to Kodumudi is less in 

number. Unless and otherwise there is a stoppage at Kodumudi, how can there be 

advance reservations to Kodumudi as a destination? Hence, I request the Railway 

Minister to issue suitable orders to Southern Railway officials to look into this. 

The Janshatabti Train No. 2083/2084 between Coimbatore and 

Mayiladuthurai is very popular and mostly running full. In order to benefit the 

increasing number of passengers, few more coaches can be added to this train. 

Apart from that, simultaneously originating arrangement of operating a train both 

from Coimbatore and Mayiladuthurai will doubly benefit the traveling public and 

the disappointment of not able to get the reservation in advance can be reduced. 

Amirtha Express (Train No. 6344/6345) running between 

Thiruvananthapuram and Palakkad may kindly be extended up to Erode. 

Hon. Railway Minister made an announcement in the Budget that priority 

would be given to enhance the standard and quality of food supplied in the trains. 

Now, there are certain visible changes. Railway has taken up on itself the supply 

of food taking it over from the lessees. Indian Railway Catering and Tourism 

Corporation (IRCTC) will itself be running the catering services taking it over 

from the private parties. As a result of this, the Pantry Cars that were preparing 

food themselves have been made to depend on the Base Kitchens and only picked-

up food is served to the traveling public. So passengers have to wait till they reach 

stations with Base Kitchens to get their foods. The quality and taste becomes a 

casualty in the picked-up food. When private lessees were operating the catering 

services, there was scope for rectification. Due to competition, they prefer to 

ensure quality. Now, the food that is served is insipid comparatively private 

lessees take care of the passengers needs much better than IRCTC. As of now, the 

revenue earned from this arm of the Railways is dwindling. It is reported that sales 

of food in Train No. 2625/2626 has fallen drastically. Shortage of Pantry Cars 

must also be addressed. 
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There is a railway line between Erode Sastri Nagar and Chennimalai Road 

and the level crossing there remains closed at least for 12 hours a day because 

everyday about 110 trains pass through that level crossing. So, LC No. 124, which 

links Chennimalai Road with Sastri Nagar must be provided with Road Over 

Bridge which may not cost much to the Railways, as the railway line, by itself, is 

running about 30 feet below ground level. Hence, I urge upon the Railways to go 

in for Road Over Bridge there which will greatly benefit about 30,000 people who 

live in and around Sastri Nagar. This will also become a new by-pass the already 

congested Erode Town. So I urge upon the Minister to look into this on an urgent 

basis. 

The daily wage earners and others working in the knitting units of Tiruppur, 

the knitting town, who have to travel everyday from Erode are on the increase. 

They are all greatly benefited by the Izzat Scheme announced by the hon. Railway 

Minister in her Budget this year, as they are able to get the Season Tickets at an 

affordable price. At least about 5,000 daily commuters are there between 

Coimbatore and Tiruppur. Hence, I urge upon the Railways to run an EMU 

between these two industrial towns to overcome congestion and greatly benefit the 

public. 

I would like to point out that the Railway Schools in Erode and other towns 

are following Anglo-Indian Certificate Syllabus which needs to be changed to 

adopt to the uniform educational pattern that is prevalent in the State and the 

country. Hence, I urge upon the Railways to switch over either to the State Board 

pattern or CBSE pattern of education. 

I also urge upon the Railways to look into the needs of the ever increasing 

number of rail passengers at Erode Junction. Hence there is a need to go in for two 

more platforms. Expecting the Railways to attend to this need and meet the 

demands of the rail traveling public, let my conclude.  
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∗SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI) : Sir, before seeking supplementary 

grant, Ministry of Railways should analyse, the progress of the projects 

announced earlier.  I come from Assam a backward state.  Assam has the 

oldest Rail Line in the country, which has been established during British Era.  

But Railways net works covered 2,284 (Two thousand two hundred eighty four) 

kms only. The percentage of growth is minimum in comparison to other states.  

The Bogeebeel Project announced a decade ago but the progress is in slow 

pace.  It needs urgent attention to complete the Project.  Gauge conversion is 

not taking place in all routes.  Assam stands geographically in a strategic point, 

with international Borders.  Railways have to play an important role in 

communication system in general and in particular Defence point of view.  

Rangia to Mokukcheleng is a strategic line.  Gauge conversion has been 

announced already. This project should be completed in a definite time from 

the defence point of view. Double line connections from rest of the country as 

well as double track in rail map of Assam should be done on priority for better 

communication in Assam and N.E.  The unmanned railway gates should be 

converted into manual gates immediately to avoid accidents and loss of human 

lives. 

To avoid traffic congestion in the interest of the public over bridges near 

Changsari (Chaukigate), Rangia and Nalbari are most essential as rail lines 

passes through National Highways.  I demand foot bridges in Nalbari and 

Rangia station in the interest of the passengers. 

The conditions of Railway station in Assam are not up to the mark.  Rail 

Ministry should take up immediate steps to renovate the unhygienic stations in the 

interest of the passengers. 

Sir,  through you I urge upon the Hon’ble Railway Minister to give special 

attention to redress these problems. 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table. 
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∗gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ¤ÉäxÉ {É]äãÉ (àÉcäºÉÉhÉÉ)& àÉcÉänªÉ, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ "+ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ" BÉEä 

{ÉèàÉÉxÉä {É® cÉÒ iÉÉèãÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊ{ÉE® <xcå "ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ" BÉEä {ÉèàÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉA? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä 

ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ nÚ®-n®ÉVÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä 

<ãÉÉBÉEÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä <ºÉºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA? cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä {É® JÉ®ÉÒ xÉ =iÉ®iÉÉÒ cÉå, {É®xiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ® ZÉäãÉiÉä FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä 

´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, =xÉBÉEÉä iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ°ô®iÉ cè* 

 

 =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉé àÉä®ä FÉäjÉ àÉå VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É ´É ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉ® ZÉäãÉiÉä cé =xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ {É® 

ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç {É]ÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉUÉ<Ç VÉÉAÆ* VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉäcºÉÉxÉÉ-ºÉàÉÉÒcÉ®ÉÒVÉ àÉäcºÉÉxÉÉ ºÉä ¤ÉäSÉ®ÉVÉÉÒ 

ÉÊ´É®àÉMÉÉàÉ* 

 

 MÉäVÉ BÉExÉ´ÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ]xÉ ÉÊºÉ]ÉÒ BÉE½ÉÒ-BÉE]ÉäºÉÉhÉ -¤ÉäSÉ®ÉVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* 

 àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ >óÄZÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉäcºÉÉxÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ º{ÉÉ<ºÉ àÉÆbÉÒ 

cè* ´ÉcÉÆ =ÉÊàÉªÉÉ àÉÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ{ÉÉÒ~ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉÉ]ÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉnä´ÉÉÒ BÉEÉ ¤É½É gÉrÉºlÉãÉ cè* 

 

 {ÉÉºÉ àÉå  <xÉÉlÉÉ VÉÉä >óÄZÉÉ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE cè ´ÉcÉÆ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤É½É gÉrÉºlÉãÉ àÉÉÒ®ÉånÉiÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä 

ºÉÖ|ÉÉÊºÉr cè* 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉcÉÆ >óìZÉÉ àÉå ¤É½ä-¤É½ä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå, gÉrÉãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ £É® àÉå 

ÉÊxÉ®ÆiÉ® cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ®äãÉ  ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ º]Éì{ÉäVÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå 

BÉEÉ º]Éì{ÉäVÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xcå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* 

  

 ´ÉcÉÆ ªÉÚ.]ÉÒ.AºÉ. +ÉÉè® {ÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ. ´ÉäÉË]MÉ °ôàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ 

cè +ÉÉè® àÉäcºÉÉxÉÉ VÉÉä ÉÊàÉãBÉEÉÊºÉ]ÉÒ, +ÉÉìªÉãÉÉÊºÉ]ÉÒ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉxÉä VÉÉxÉä àÉå MÉ®ÉÒ¤É®lÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ  VÉèºÉÉÒ ®äãÉ 

MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä º]Éì{ÉäVÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊnBÉDBÉEiÉå ZÉäãÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* 

 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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 àÉé ®äãÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ >óÄZÉÉ +ÉÉè® àÉäcºÉÉxÉÉ àÉå ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä º]Éì{ÉäVÉ BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ®äãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®å* 

 

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I want to make an announcement. There are 30 

speakers more in the list. All the parties have exhausted the time allotted to them. 

The Minister will be replying to the debate at 6 o’clock. So, I request all the 

speakers to finish their speeches within 2 minutes. Those Members who want to lay 

their speeches on the Table of the House can do so now. 

 

gÉÉÒ A.]ÉÒ. xÉÉxÉÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ (VÉãÉMÉÉÆ´É):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® 

¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé àÉcÉ®É−]Å BÉEä VÉãÉMÉÉÆ´É ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ* ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ºÉÉãÉÉå ºÉä VÉãÉMÉÉÆ´É ¶Éc® 

BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®äãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEU àÉÉÆMÉä cé*  VÉãÉMÉÉÆ´É £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEäãÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå {ÉcãÉä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè* 

VÉãÉMÉÉÆ´É nÉãÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ABÉD{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ VÉãÉMÉÉÆ´É ¶Éc®  ºÉä 

¤ÉcÖiÉºÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä º]Éì{ÉäVÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cä cé* àÉé =xÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE MÉÉ½ÉÒ xÉÆ. 2880, 

2859 àÉÖà¤É<Ç c´É½É ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉ £ÉÖºÉÉ´ÉãÉ àÉå º]Éì{ÉäVÉ cè* nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =kÉ® àÉcÉ®É−]Å BÉEä BÉE<Ç ãÉÉäMÉ 

+É{ÉxÉä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉãÉMÉÉÆ´É +ÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÖºÉÉ´ÉãÉ VÉÉBÉE® MÉÉ½ÉÒ {ÉBÉE½xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* àÉä®ÉÒ 

àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ º]É{ÉäVÉ VÉãÉMÉÉÆ´É +ÉÉè® SÉÉãÉÉÒºÉMÉÉÆ´É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä  VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* 

MÉÉ½ÉÒ xÉÆ. 2533/2534 {ÉÖ−{ÉBÉE ABÉDºÉ|ÉäºÉ VÉÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå SÉãÉiÉÉÒ cè, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE 

<ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ º]Éì{ÉäVÉ £ÉÉÒ VÉãÉMÉÉÆ´É +ÉÉè® SÉÉãÉÉÒºÉMÉÉÆ´É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* 

VÉãÉMÉÉÆ´É +ÉÉè® SÉÉãÉÉÒºÉMÉÉÆ´É ºÉä 15-20 cVÉÉ® ®ÉäVÉÉxÉÉ {ÉèºÉåVÉºÉÇ +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé* ªÉÉÊn <ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ º]Éì{ÉäVÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ 

+ÉàÉßiÉºÉ®-xÉÉnä½ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 2716 +ÉÉè® 2717 ºÉSSÉJÉÆb ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉMÉ® VÉãÉMÉÉÆ´É º]É{ÉäVÉ 

ÉÊàÉãÉä iÉÉä <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ´ÉèºÉä cÉÒ VÉãÉMÉÉÆ´É ¶Éc® BÉEä +ÉÆn® VÉÉä VÉãÉMÉÉÆ´É-=nxÉÉ ®äãÉ´Éä 

àÉÉMÉÇ cè, <ºÉBÉEä nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ {É® BÉEä´ÉãÉ 70 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE JÉSÉÉÇ cÖ+ÉÉ cè* ªÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ÉÊfÃãÉÉ<Ç ºÉä 

BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå ´Éc {ÉÚ®É BÉEÉàÉ ¤ÉÆn cè* <ºÉ àÉÉMÉÇ {É® BÉEÉàÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

=nxÉÉ-VÉãÉMÉÉÆ´É-¶ÉÉäãÉÉ{ÉÖ® àÉÉMÉÇ BÉEÉ VÉÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ {ÉÉÒUä ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉÒSÉ àÉå 

BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä ´Éc ºÉ´ÉæFÉhÉ ¤ÉÆn cè* ´Éc ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉMÉ® cÖ+ÉÉ, VÉãÉMÉÉÆ´É-¶ÉÉäãÉÉ{ÉÖ® ºÉ´ÉæFÉhÉ cÖ+ÉÉ* VÉãÉMÉÉÆ´É-ºÉÚ®iÉ BÉEÉ 

skb
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nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉMÉ® VÉãÉMÉÉÆ´É ¶Éc® BÉEä +ÉÆn®, VÉãÉMÉÉÆ´É ¤É½É ¶Éc® cè, +ÉÉVÉ =ºÉBÉEÉÒ 

VÉxÉºÉÆJªÉÉ 7-8 ãÉÉJÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É cè* VÉãÉMÉÉÆ´É ¶Éc® BÉEä +ÉÆn® ®äãÉ´Éä BÉEÉ ABÉE ÉÊ¥ÉVÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ c® ABÉE 

PÉÆ]ä BÉEä +ÉÆn® 15 ºÉä 20 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE MÉä] ¤ÉÆn ®ciÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ®ä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 

+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä 20 ãÉÉJÉ °ô{ÉA ºÉå]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå], ®äãÉ´Éä BÉEÉä {ÉEÆb £ÉÉÒ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

cÖ+ÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä >ó{É® BÉÖEU BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè*  

 

 àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® ´Éc +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ cÉä VÉÉA iÉÉä <ºÉºÉä ¶Éc® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ, àÉéxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ ÉÊnA cÖA cé, 

ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{É <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉä®ä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nåMÉÉÒ iÉÉä 

<ºÉºÉä ºÉÉ®ÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉ {ÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉcÉÒ àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  
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∗ªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÉÊniªÉxÉÉlÉ (MÉÉä®JÉ{ÉÖ®): ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå <ºÉ 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉ ¤ÉVÉ] <ºÉ ºÉnxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ 

* +ÉÉVÉ càÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® {ÉÖxÉ& SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ºÉà£É´ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå 

+ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ®äãÉ ¤ÉVÉ] {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä VÉÉä ÉÊSÉxiÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉEä 

ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉVÉ ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉäxÉä àÉå cÉä ®cÉÒ UÉä]ÉÒ-¤É½ÉÒ ®äãÉ 

nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ cè* VÉ¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ VÉèºÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ®äãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {É® 

nä¶É BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉÉ. ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ 

¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ ºÉSÉàÉÖSÉ <xÉ 6 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä +Éxn® ªÉc BÉEcÉÓ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ ? £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ 

+ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® VÉcÉÆ +ÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÓ +Éxn® iÉBÉE PÉÖºÉ{Éè~ BÉE® SÉÖBÉEä 

§É−]ÉSÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ- ºÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉÉÊJÉ® BÉE¤É iÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® 

cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä cÉÆBÉEiÉÉ ®cäMÉÉ? £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå BªÉÉ{iÉ §É−]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®BÉEä càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä * BÉDªÉÉ ®äãÉ 

àÉÆjÉÉÒ <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä PÉÉä−ÉhÉÉAÆ =xcÉåxÉä   ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ <xÉ 6 àÉcÉÒxÉÉå àÉå ªÉä 

PÉÉä−ÉhÉÉAÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖ<Ç? ºÉºiÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉä ®cä 

JÉiÉ®xÉÉBÉE JÉäãÉ BÉEÉä càÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * AxÉ.bÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå {É½ ®cÉÒ 

bBÉEèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ cÉä ®cÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® <ºÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ 

¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®äãÉ´Éä ]ÅäBÉE BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, VÉVÉÇ® {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, ÉÊºÉMxÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉä <x]® ãÉÉÉËBÉEMÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉä VÉÉä½xÉä +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 

AxÉ.bÉÒ.A ºÉ®BÉEÉ® VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÉä £ÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè ´Éc +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 

ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè * ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® 

BÉE®xÉä iÉlÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉiÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå BÉEä 

iÉciÉ =xcå ®ÉäBÉEÉ xÉ cÉäiÉÉ iÉÉä ºÉà£É´ÉiÉ& âó. 1.50 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉVÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉ xÉ cÉäiÉÉÒ *  

 

 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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àÉÉ. ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉ−ÉhÉ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.A{ÉE àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÉÆbÉä 

iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉDªÉÉ ªÉä PÉÉä−ÉhÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç? ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉEÉãÉiÉÚ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉå cÉä ®cä àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ PÉÖºÉ{Éè~ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉÉ BÉEºÉÉ MÉªÉÉ? 

®äãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉä, ®äãÉ´Éä {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 

PÉÉä−ÉhÉÉAÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç cé? +ÉMÉ® {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ £ÉÉÒ xÉMÉhªÉ cé iÉÉä 

càÉ ºÉcVÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉ +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä 

ºÉàÉ{ÉÉ® {ÉEÉ]BÉEÉå {É® {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä +Éxn® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ cè * |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ºÉèBÉE½Éå 

àÉÉèiÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEä ºÉàÉ{ÉÉ® {ÉEÉ]BÉEÉå àÉå cÉÒ ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * +ÉMÉ® ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® 

<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä cÖ+ÉÉ iÉÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉxÉ´É ÉÊVÉxnÉÊMÉªÉÉÆ ¤ÉSÉ {ÉÉAÆMÉÉÒ * ®äãÉ´Éä àÉå BªÉÉ{iÉ §É−]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå 

àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ PÉÖºÉ{Éè~ £ÉÉÒ ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * <ºÉ {É® ®äãÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ näxÉÉ {É½äMÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ cè * VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =xcå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉE®ä*  ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä +ÉMÉ® ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉÉä =ºÉºÉä xÉ iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ {ÉÉAMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉä®É ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É 

BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE iÉlÉÉ VÉxÉÉÊciÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ àÉèxÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

ºÉnxÉ àÉå ®JÉÉ lÉÉ * MÉÉä®JÉ{ÉÖ® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ =.|É., {ÉÉÎ¶SÉàÉÉäkÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® iÉlÉÉ 

xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä £ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® 

BÉEÉ BÉEäxp £ÉÉÒ cè * ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉÉä®JÉÉ ®äÉÊVÉàÉäx] BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ AªÉ® {ÉEÉäºÉÇ º]ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® àÉå 

ÉÎºlÉiÉ cé * ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE iÉlÉÉ VÉxÉÉÊciÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ 

BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉé àÉÉ. ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 

<ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉÉÒ*  

 MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-ãÉJÉxÉ>ó ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-MÉÉähbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉ cè * <ºÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-ºÉcVÉxÉ´ÉÉÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ bÉäÉÊàÉxÉMÉf BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉäÉÊcxÉ xÉnÉÒ {É® 

iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ ºÉäiÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ®cÉ cè <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®É{iÉÉÒ xÉnÉÒ {É® MÉÉcÉºÉÉb àÉå £ÉÉÒ ABÉE 

®äãÉ´Éä ºÉäiÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ®cÉ cè * bÉäÉÊàÉxÉMÉf àÉå {ÉÖ®ÉxÉä nÉäxÉÉä ®äãÉ´Éä ºÉäiÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ cãBÉEä ´ÉÉcxÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖE]{ÉÉlÉ ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ xÉA ºÉäiÉÖ àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 

ªÉcÉÒ xÉcÉÓ nÉäc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ àÉå bÉäÉÊàÉxÉMÉf ºÉä ãÉäBÉE® àÉÉäcàn{ÉÖ® àÉÉ{ÉEÉÒ iÉBÉE nVÉÇxÉÉä MÉÉÆ´ÉÉä BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä àÉÉMÉÇ 
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BÉEÉä ®äãÉ´Éä xÉä ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉµÉEÉä¶É cè * bÉäÉÊàÉxÉMÉf ÉÎºlÉiÉ ®äãÉ´Éä BÉEä nÉäxÉÉä 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉäiÉÖ {É® iÉlÉÉ ®É{iÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEä MÉÉcÉºÉÉb àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉäiÉÖ {É® {ÉÖE]{ÉÉlÉ ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ºÉÉlÉ cÉÒ 

bÉäÉÊàÉxÉMÉf ºÉä VÉMÉiÉ¤ÉäãÉÉ iÉBÉE iÉlÉÉ VÉMÉiÉ¤ÉäãÉÉ ºÉä àÉÉäcàn{ÉÖ® àÉÉ{ÉEÉÒ iÉBÉE ºÉ½BÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä 

BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä ´ÉÉªÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® BÉE®xÉä BÉEä 

ºÉà¤ÉxvÉ àÉå * MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ½ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ <ºÉ 

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ. BÉEÉä ´ÉÉªÉÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

 MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA * 

 MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-+ÉªÉÉävªÉÉ-<ãÉÉcÉ¤ÉÉn  BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <x]® ÉÊºÉ]ÉÒ ]ÅäxÉ |ÉÉ®££É BÉEÉÒ VÉÉA * 

 MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-xÉÉèiÉxÉ´ÉÉÆ-MÉÉähbÉ ®äãÉ JÉhb BÉEÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ&- <ºÉ JÉhb {É® MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-xÉÉèiÉxÉ´ÉÉÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

+ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉxÉxn xÉMÉ®-MÉÉähbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 

{ÉÚhÉÇ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®äãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè* ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä ªÉc +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉä 

+ÉÉÊ´ÉãÉà¤É {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® àÉå 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉA VÉÉA, <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉä®ä |ÉºiÉÉ´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé- 

 AxÉ.ASÉ.28 BÉEä xÉÆnÉxÉMÉ®-BÉÚE½ÉPÉÉ] ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 xÉBÉEcÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 c½c´ÉÉ {ÉEÉ]BÉE ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 ÉÊ{É{É®É<SÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 {ÉÉÒ{ÉÉÒMÉÆVÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 àÉÉxÉÉÒ®ÉàÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 BÉEèà{ÉÉÒªÉ®MÉÆVÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 ºÉcVÉxÉ´ÉÉÆ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* 

 MÉÉä®JÉ{ÉÖ® VÉxÉ{Én àÉå xÉBÉEcÉÆ, BÉEèx], bÉäÉÊàÉxÉMÉf, àÉÉxÉÉÒ®ÉàÉ, {ÉÉÒ{ÉÉÒMÉÆVÉ, BÉEèà{ÉÉÒªÉ®MÉÆVÉ, ÉÊ{É{É®É<SÉ iÉlÉÉ 

ºÉcVÉxÉ´ÉÉÆ BÉEÉ =SSÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ {ÉèºÉäxVÉ® A´ÉÆ ABÉDºÉ. MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ~c®É´É <xÉ º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA * 

 MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-¤ÉÉÆºÉMÉÉÆ´É-nÉäc®ÉÒPÉÉ] BÉEÉä ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉA * 

 +ÉÉxÉxn xÉMÉ®-nÉäc®ÉÒPÉÉ]-PÉÖPÉãÉÉÒ iÉBÉE ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ ÉÊ¤ÉUÉ<Ç VÉÉA * 
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 MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-näc®ÉnÚxÉ-cÉÊ®uÉ® ®É{iÉÉÒ MÉÆMÉÉ ABÉDºÉ. BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 MÉÉä®JÉvÉÉàÉ ABÉDºÉ. àÉå {Éèx]ÅÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉxÉ BÉEÉ 

ºÉàÉªÉ ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉ 6 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 ºÉ{iÉµÉEÉÉÎxiÉ ºÉÖ{É®{ÉEÉº] ABÉDºÉ. ]ÅäxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊnããÉÉÒ ºÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® |ÉºlÉÉxÉ 

ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉ 5 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ |ÉºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉ 5 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆMÉä BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉÉÊciÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè * BÉßE{ÉªÉÉ <xÉ {É® ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé ®äãÉ´Éä 2009-10 +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ * 
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*gÉÉÒ c−ÉÇ ´ÉvÉÇxÉ (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ, =.|É.): àÉcÉänªÉ, àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ 

cÚÆ* {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉxn xÉMÉ® ºÉä PÉÖPÉãÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE xÉªÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉ´Éæ ´É−ÉÇ 1998 

àÉå cÉä SÉÖBÉEÉ cè* +ÉÉ® +ÉÉä +ÉÉ® vÉxÉÉiàÉBÉE cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ®äãÉ´Éä xÉä àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉä 

PÉÖPÉãÉÉÒ, +ÉÉxÉxnxÉMÉ® cÉäBÉE® MÉÉähbÉ iÉBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉMÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-MÉÉähbÉ 

àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ {É® BÉEÆVÉä¶ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ ºÉä ºÉ]ä iÉ®É<Ç FÉäjÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* VÉxÉ{Én àÉc®ÉVÉMÉÆVÉ BÉEÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÖ½ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ 

BÉEÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉxÉÉÊciÉ A´ÉÆ nä¶ÉÉÊciÉ àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè* 

 àÉcÉänªÉ, {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2008 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉc cäiÉÖ 

MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-xÉÉèiÉxÉ´ÉÉÆ ®äãÉ àÉÉMÉÇ {É® ®äãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 àÉÉc àÉå {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2009 BÉEÉä ®äãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® 10 àÉÉc àÉå +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉiÉÉ A´ÉÆ MÉãÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

cè* ÉÊVÉºÉBÉEä SÉãÉiÉä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉºÉcxÉÉÒªÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ =~ÉxÉÉÒ {É½ÉÒ* AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå 

+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cäiÉÖ nÉäÉÊ−ÉªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

 àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 62 ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ nä¶É BÉEä ®äãÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆOÉäVÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä xÉÉàÉ {É® 

¤ÉxÉä ®cxÉÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ¶ÉàÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè* àÉä®É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä 

ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE® <ºÉàÉå iÉiBÉEÉãÉ cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å* àÉä®ä FÉäjÉ +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä {ÉÉÒ{ÉÉÒMÉÆVÉ VÉÉä 

ÉÊBÉE {Éä{Éä BÉEä xÉÉàÉ {É® cè, BÉEÉÎà{ÉªÉ®MÉÆVÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉÎà{ÉªÉ® BÉEä xÉÉàÉ {É® cè iÉlÉÉ ¤ÉßVÉàÉxÉMÉÆVÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉßVÉàÉèxÉ BÉEä xÉÉàÉ 

{É® cè, BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  

 àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉ{iÉµÉEÉÆÉÊiÉ ]ÅäxÉ 2555 A´ÉÆ 2556 BÉEä ÉÊºÉºÉ´ÉÉÆ A´ÉÆ BÉE{iÉÉxÉMÉÆVÉ º]ä¶ÉxÉÉå 

{É® ~c®É´É cäiÉÖ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ{iÉµÉEÉÆÉÊiÉ ]ÅäxÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå 

|É´Éä¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå Uc ºlÉÉxÉÉå {É® °ôBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå UÉä]ä-UÉä]ä º]ä¶ÉxÉ cé* =kÉ® |Énä¶É BÉEä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® 

º]ä¶ÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ{iÉµÉEÉÆÉÊiÉ VÉxÉ{Én àÉc®ÉVÉMÉÆVÉ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉÉÒxÉMÉ® ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè, VÉÉä =kÉ® |Énä¶É BÉEä 

ºÉÖnÚ® {ÉÚ´ÉÇ BÉEä xÉä{ÉÉãÉ ºÉä ºÉ]ä VÉxÉ{Én cé* AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå àÉc®ÉVÉMÉÆVÉ VÉxÉ{Én BÉEä ÉÊºÉºÉ´ÉÉÆ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉÉÒxÉMÉ® VÉxÉ{Én BÉEä 

BÉE{iÉÉxÉMÉÆVÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉ{iÉµÉEÉÆÉÊiÉ ]ÅäxÉ BÉEÉ ~c®É´É +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  

 

 

* Spech was laid on the Table 
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 àÉcÉänªÉ, {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä àÉå ´É−ÉÇ 2006-07 A´ÉÆ ´É−ÉÇ 2008-09 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É bÉÒ 

BÉEè]äMÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cVÉÉ®Éå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉä−ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEÉ 

xÉÉèiÉxÉ´ÉÉÆ º]ä¶ÉxÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ |É´Éä¶É uÉ® cè* MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä xÉÉèiÉxÉ´ÉÉÆ BÉEä +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉn 

xÉÉèiÉxÉ´ÉÉÆ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç A´ÉÆ BÉEãÉBÉEkÉÉ cäiÉÖ ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä 

|ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉä®JÉvÉÉàÉ, BÉÖE¶ÉÉÒxÉMÉ® A´ÉÆ àÉÉèªÉÉÇ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉÉèiÉxÉ´ÉÉÆ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä 

ºÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÆVÉä¶ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉJÉÉå {ÉªÉÇ]BÉEÉå A´ÉÆ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*  
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SÉÉèvÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ÉËºÉc (=vÉàÉ{ÉÖ®):  àÉcÉänªÉ, àÉé àÉèbàÉ BÉEä A|ÉÉäÉÊ|ÉA¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É 

cÖ+ÉÉ cÚÆ* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉÉÒ cè, àÉéxÉä näJÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé BÉÖEU àÉÉÆMÉä ®JÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* 

àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ +ÉÉè® àÉèbàÉ £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ º]ä] VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉ AÉÊ®ªÉÉ 

+ÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ABÉE bÉÒ+ÉÉ®AàÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ´É−ÉÇ 1926 àÉå ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ® àÉå ¤ÉxÉÉ lÉÉ* +É¤É ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉ<A 

ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉE£ÉÉÒ VÉààÉÚ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ{ÉE®ÉäVÉ{ÉÖ® VÉÉAÆ iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå bÉÒ+ÉÉ®AàÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉÉÒ +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® VÉÉäxÉ £ÉÉÒ 

+ÉÉAÆMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå ´ÉcÉÆ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® BÉEÉxÉÇ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ cÉÒ 

xÉcÉÓ lÉÉÒ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ, ¤ÉÉ®ÉàÉÖãÉÉ ºÉä bÉÒ+ÉÉ®AàÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 

nÚ®ÉÒ ABÉE cVÉÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè +ÉÉè® càÉÉ®ä VÉààÉÚ ºÉä 500 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* ªÉc BÉDªÉÉ <ÆºÉÉ{ÉE cè? +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉäxÉ 

¤ÉxÉÉiÉä-¤ÉxÉÉiÉä fä® ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ, bÉÒ+ÉÉ®AàÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ABÉE UÉä]É ºÉÉ bÉÒ+ÉÉ®AàÉ 

+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cÉ cè* <iÉxÉÉÒ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè, <iÉxÉÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® cVÉÉ®Éå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉcÉÆ 

BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* UÉä]ä ºÉä ]åb® BÉEä ÉÊãÉA cVÉÉ®Éå ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊbº]åºÉ cé, ABÉE BÉEÉMÉVÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbº]åºÉ* 

àÉä®ÉÒ VÉxÉÉ¤É ºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® º]ä] BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ <ÆºÉÉ{ÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{É <ºÉä näxÉä BÉEÉ 

BÉEÉàÉ BÉE®å* àÉé BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉEc SÉÖBÉEÉ cÚÆ, +ÉMÉ® àÉä®ä BÉEcxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® SÉÉÒVÉå ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ xÉ 

àÉÉxÉÉÒ VÉÉA, iÉÉä àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ nÖJÉ cè* ºÉÉlÉ àÉå +ÉÉ{É näJÉåMÉä ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ]ÅäxÉ VÉààÉÚ 

xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc BÉDªÉÉ cè? ]ÅäxÉå {É~ÉxÉBÉEÉä] àÉå °ôBÉE VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ{É näJÉå ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ 

®ciÉÉÒ cé, ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ ®cå, BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ +ÉÉªÉä ªÉÉ VÉÉA, PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA* VÉ¤É 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ =ºÉ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉ àÉå cÉå, =vÉàÉ{ÉÖ® àÉå VÉ¤É ]ÅäxÉ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA ÉÊBÉE ºãÉÉÒ{É® {ÉEèBÉD]ÅÉÒ =vÉàÉ{ÉÖ® àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉÉä ´Éc BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ? =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 

®äãÉ´Éä BÉEÉäSÉ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ BÉE~Ö+ÉÉ àÉå cÉäMÉÉÒ, ´Éc BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ? àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ cè, ¤Éä<VVÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, 

+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉªÉä cÉå, +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä PÉÉä−ÉhÉÉ 

cÉä MÉªÉÉÒ, <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ àÉBÉEºÉn ®cÉ? àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å*  àÉé ªÉc £ÉÉÒ 

BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉcÉÓ cé* ABÉE nÉä UÉä]ä ºÉä cé +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä bÉBÉD]ºÉÇ cé* 

+ÉÉ{ÉBÉEä <iÉxÉä <Æ{ãÉÉ<WÉ cé, =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÚU xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* {ÉcãÉä cÉÒ VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå 

+ÉÉä´É®µÉEÉ=ÉËbMÉ cè* àÉä®ÉÒ VÉxÉÉ¤É ºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä <Æ{ãÉÉ<WÉ BÉEä ÉÊãÉA AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ 

ÉÊnBÉDBÉEiÉ cè* AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ àÉå ]ÉÒxÉ BÉEä {É]®Éå BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉBÉE® ®JÉÉ cè* +ÉÉ{É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉcÉÄ 

ABÉE +ÉSUÉ ºBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉAÄ, ABÉE +ÉSUÉ ÉÊºÉº]àÉ iÉªÉ BÉE®å*  

CS
ontd. By a4 
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 ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä* =xÉBÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ºÉ´Éæ càÉÉ®ä ªÉcÉÄ ºÉéBÉD¶ÉxÉ 

cÖ+ÉÉ* àÉé +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ lÉéBÉE{ÉÖEãÉ cÚÄ* ºÉ´Éæ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ´Éæ cÖ+ÉÉ* +É¤É ºÉ´Éæ cÉäBÉE® ¤É½ÉènÉ cÉ=ºÉ àÉå {É½É cè* àÉé 

VÉxÉÉ¤É ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå 17000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉÉ<xÉÃ ÉÊ¤ÉUÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® àÉä®ÉÒ º]ä] àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ 

70 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®? +ÉÉ{É ÉÊb´ÉÉ<b BÉE®Éä +ÉÉè® c® º]ä] BÉEÉä  =iÉxÉÉÒ ãÉÉ<xÉ ¤ÉÉÄ] nÉä* VÉÉä ÉÊcººÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, ´Éc 

nÉÒÉÊVÉA* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉE~Ö+ÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊBÉE¶iÉ´ÉÉ½ iÉBÉE ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ¤ÉºÉ<Ç AÉÊ®ªÉÉ cè* BÉE~Ö+ÉÉ, 

¤ÉºÉÉèãÉÉÒ, ÉÊ¤ÉãÉÉ´É®, ¤ÉxÉÉÒ, £Én®´ÉÉc, bÉäbÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ÉÊBÉE¶iÉ´ÉÉ½* àÉä®É ]Éä]ãÉ AÉÊ®ªÉÉ ÉÊbºÉBÉExÉèBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ* <xcÉåxÉä >óvÉàÉ{ÉÖ® ºÉä ]ÅäxÉ =ã]ÉÒ VÉ¤É ´Éè−hÉÉänä´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä SÉãÉÉÒ iÉÉä {ÉÉÒUä ºÉä VÉÆMÉãÉ ºÉä BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ 

iÉ®{ÉE  ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ´Éæ xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉäVÉèBÉD] àÉå +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

+ÉÉè® VÉÉä {É]®ÉÒ BÉE]®É ºÉä ¤ÉÉÊxÉcÉãÉ iÉBÉE ¤ÉxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, =ºÉ {É® 1100 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn nºÉ 

àÉcÉÒxÉä BÉEÉàÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ  without any cause. =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ãÉ½iÉÉ ®cÉ iÉÉä +É¤É BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô 

ÉÊBÉEªÉÉ* àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE nºÉ àÉcÉÒxÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEÉàÉ ¤ÉÆn cÖ+ÉÉ, BÉDªÉÉå BÉEÉàÉ ¤ÉÆn cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

cVÉÉÇxÉÉ BÉEÉèxÉ näMÉÉ? ´ÉcÉÄ àÉä®É AÉÊ®ªÉÉ ºÉÆMÉãÉnÉàÉ BÉEÉ, àÉÉäcÉ® BÉEÉ, MÉÖãÉxÉÉ¶É BÉEÉ AÉÊ®ªÉÉ, That was the den 

of militancy. ´ÉcÉÄ ÉÊàÉÉÊãÉ]èxºÉÉÒ JÉiàÉ cÖ<Ç ®äãÉ´Éä |ÉÉäVÉèBÉD]ÂÂºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä* SÉÆn +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉºÉÇ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 

´ÉcÉÄ ®äãÉ´Éä |ÉÉäVÉèBÉD] ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉé <ºÉBÉEÉÒ <xÉBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ SÉÉciÉÉ cÚÄ* àÉä®ä ãÉÉäMÉ 

ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå +ÉÉ<bãÉ ®cÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉäWÉMÉÉ® UÉÒxÉÉ MÉªÉÉ, =xÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? ãÉÉäMÉÉå xÉä ãÉÉJÉÉå BÉEèxÉÉãÉ VÉàÉÉÒxÉ 

nÉÒ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉä®ä <ãÉÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä >ó{É® WÉàÉÉÒxÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè, 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE 

WÉàÉÉÒxÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè =xÉBÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè*  ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cBÉE cè ÉÊBÉE 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä >ó{É® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 

VÉàÉÉÒxÉ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ? +ÉMÉ® 400 xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊàÉãÉÉÓ iÉÉä 

398 VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉè® nÉä VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä* àÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç xÉ{ÉE®iÉ xÉcÉÓ cè* àÉé BÉEcxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä càÉÉ®ä cé, càÉå ÉÊnªÉä VÉÉAÄ* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <iÉxÉÉÒ |ÉÉäOÉèÉÊºÉ´É ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA àÉé 

<xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÄ* àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉä®ä ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ BÉE®Éä +ÉÉè® àÉÖZÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉä®ä ºÉÉ®ä 

BÉEÉàÉ BÉE®åMÉÉÒ*  
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* DR. RATNA DE (HOOGHLY) :  At the very outset, I would like to express 

my thanks for allowing me to express my views on the Supplementary Demand 

for Grant (Railways) for 2009-10. 

Railway is the lifeline of our country.  One can even say that travel in 

train is the cheapest mode of transport.  Not only that, it is also the most 

convenient of all transport.  Mostly poor and downtrodden, who travel in 

‘sleeper class’, derive the maximum benefit out of Railways. 

   The Railway Budget presented by our leader.  Ms. Mamta Banerjee 

for 2009-10 has brought  in ‘inclusive grow’ and have paved way for 

expansion of rail network-which has been the demand of both the hon. 

Members of the House and also the general public.  Her path-breaking Railway 

Budget has been appreciated by all sections of the country.  In many ways than 

one, we can call it a pro-poor Railway Budget. 

   I would highlight the salient features of the Railway Budget 2009-

10. Utmost priority has been given to the services to the passengers, in 

particular, extending passenger amenities, improving cleanliness, bringing in 

quality in the catering services of the Railways, ensuring safety and security 

and improving the punctuality.  This has been welcomed by people from all 

walks of life.   

   Her endeavour to develop 50 stations to the level of world class is to 

be appreciated and her effort to upgrade 375 stations as ‘Adrash Stations’ with 

basic facilities like drinking water, adequate toilets, ladies dormitories, etc. too 

drew the attention from the public. 

 

* Speech was laid on the Table. 
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   Her efforts to build ‘Multi-fuctional complexes’ at 50 railway 

stations would serve the dire needs of the tourist and railway passengers.  

These complexes would also  include shopping facilities; food stalls, budget 

hotels, etc. 

   The expansion programme initiated by the Minister would bring in 

much needed development across the country. 

   She has appointed an Expert Committee to advise  on innoviate 

financing. 

   Her efforts to provide welfare measures to Railway staff drew 

wholehearted applause.  Scholarship for higher education of girl child of Group 

D staff would help them immensely. 

   Focus is on installing automated ticket vending machines at 200 

large and medium sized stations.  Likewise, ‘on-board availability of doctors’ 

in long-distance trains is under active consideration of the Railway Minister. 

   Being a woman MP, I deem it a privilege to inform the House that 

our hon. Railway Minister, has kept in mind while drafting the Railway Budget 

by introducing Women RPF Swards for security of women passengers. 

Considering the atrocities and crimes against women in the society and 

sometimes in the trains, this is the step in the right direction.  I express my 

thanks to the hon. Minister for thinking of women in the hour of need. 

   Another women related benefit which has come out of this Budget is 

introduction of ‘only ladies’ EMU trains in Delhi, Chennai, Kolkata sub-urban 

during office hours.  This has come has a great relief to those working women 

who till now jostled in the jam packed trains to travel to and for. 

   ‘Duronto trains’ is one of its kind trains, with non-stop and point of 

train services.  This is certainly a first in the long history of Railways, which 

started in the year 1853. 

   Before I conclude, I would like to extend full support for the 

passenger of the Supplementary Demand for Railways 2009-10 and 
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congratulate our leader, Ms.Mamta Banerjee for presenting an innovative 

Railway Budget. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.12.2009  
  

235

∗gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉËºÉc BÉEº´ÉÉÆ (SÉÖ°ô):  àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEÉ 

+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ´ÉÉãÉä ºÉàÉ{ÉÉ® {ÉEÉ]BÉEÉå {É® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå 

àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ºÉàÉ{ÉÉ®Éå BÉEÉä àÉÉxÉ´É ºÉÉÊciÉ ºÉàÉ{ÉÉ®Éå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* xÉªÉä 

àÉÉxÉ´É ºÉÉÊciÉ ªÉÉ àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ºÉàÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ®äãÉ´Éä ÉÊVÉºÉàÉå àÉä®É 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉiÉÉ cè àÉå ®äãÉ´Éä ºÉàÉ{ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É ºÉÆBÉE] cè* nä¶É BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 

+É{ÉäFÉÉ àÉä®ä FÉäjÉ àÉå ãÉä´ÉãÉ µÉEÉìÉËºÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 450 

ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc®Éå BÉEä nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE cè, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå iÉÉä xÉÉàÉ àÉÉjÉ 

BÉEä ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ  cè, BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® iÉÉä 40 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ 

xÉcÉÓ cè* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå iÉÉä ABÉE £ÉÉÒ ãÉä´ÉãÉ µÉEÉÉËºÉMÉ xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 15 ºÉä 40 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE BÉEÉ SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉBÉE® 

+É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå VÉÉAMÉÉ* ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉEÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ºÉèBÉE½Éå ´É−ÉÉç BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ®ÉºiÉä ¤Éxn 

cÉäxÉä VÉÉ ®cä cé* +ÉÉVÉ |ÉiªÉäBÉE PÉ® àÉå >óÆ] MÉÉ½ÉÒ, ]ÅèBÉD]®, VÉÉÒ{É +ÉÉÉÊn cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É MÉÉÆ´É 

ºÉ½BÉEÉå ºÉä VÉÖ½ MÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <xcå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ 

BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉ ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ {ÉÉ® BÉE® +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® JÉäiÉ àÉå xÉcÉÓ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ °ô{É ºÉä ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ {ÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè, 

ÉÊVÉºÉä càÉä¶ÉÉ JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå OÉÉàÉ {ÉcÉ½ºÉ®, bÉäBÉE´ÉÉ, 

c½ÉÒªÉÉãÉ, àÉÉäãÉÉÒºÉ®, {ÉÉªÉãÉÉÒ ´É àÉäãÉÚºÉ® +ÉÉÉÊn MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊnxÉÉå ºÉä vÉ®xÉä {É® ¤Éè~ä cÖA cé* |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä 

®JÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ®cÉ cè* <xÉ {ÉEÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cè* {ÉcÉ½ºÉ® 

BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* 

àÉéxÉä £ÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆºÉn àÉå =~ÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ 

näBÉE® ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ  UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉ ®cÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®äãÉ´Éä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ 

{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉå cé, =xÉBÉEä ®ÉºiÉä A´ÉÆ ºÉ½BÉEÉå {É® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉ{ÉÉ®Éå BÉEÉ JÉSÉÇ ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcxÉ BÉE®ä* ABÉE àÉÉxÉ´É ºÉÉÊciÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 1.25 BÉE®Éä½ ºÉä 1.50 

BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É 

xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ´ÉcxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* 

 +ÉiÉ& <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ´É ®äãÉ´Éä 

µÉEÉÉËºÉMÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉä ®äãÉ´Éä ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ àÉÉMÉÇ {É® 

ãÉÉäb BÉEàÉ cè ´ÉcÉÆ àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉEä 

´ÉÉÉç {ÉÖ®ÉxÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc BÉEèºÉä ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <iÉxÉä 

ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉÉ ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ  ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ c® 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É MÉÉÆ´É ºÉ½BÉEÉå ºÉä VÉÖ½ MÉªÉä cé* OÉÉàÉ ºÉä 

OÉÉàÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ JÉäiÉÉå àÉå VÉÉxÉä BÉEä ®ÉºiÉä ºÉ¤É BÉÖEU ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* àÉä®ä FÉäjÉ àÉå <xÉ ãÉä´ÉãÉ µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉªÉÆBÉE® iÉxÉÉ´É cè* ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® {ÉèºÉä nä xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* ®äãÉ´Éä £ÉÉÒ BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè* MÉÉÆ´É BÉEÉ +ÉÉnàÉÉÒ VÉcÉÆ 

®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEèºÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ ´É +ÉxªÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå VÉÉAMÉÉ* =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉ®hÉ 

BÉEÉ |É¶xÉ cè* ãÉÉäMÉ vÉ®xÉä {É® ¤Éè~ä cé BÉEÉä<Ç ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè* àÉä®ä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

FÉäjÉ àÉå ABÉE £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ={É®ÉÒ {ÉÖãÉ xÉcÉÓ cè* ®iÉxÉMÉfÃ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ={É®ÉÒ {ÉÖãÉ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊnxÉ ºÉä vÉ®xÉä {É® ¤Éè~ä cÖA cé* ®äãÉ´Éä ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå 
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+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè* àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ®iÉxÉMÉfÃ VÉÆBÉD¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ<Çb àÉå ®äãÉ 

ºÉàÉ{ÉÉ® {É® ={É®ÉÒ {ÉÖãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ´Éä* ªÉc VÉxÉÉÊciÉ àÉå +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

 ÉÊnããÉÉÒ-ºÉÉnÖãÉ{ÉÖ® ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉ½ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉ{iÉÉc àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* <ºÉä 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉªÉä A´ÉÆ VÉxÉÉÊciÉ àÉå àÉÆºÉÚ®ÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä ºÉÉnÖãÉ{ÉÖ® 

iÉBÉE, ÉÊcºÉÉ®-ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ºÉÉnÖãÉ{ÉÖ® iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ´Éä* +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå MÉÉä®JÉvÉÉàÉ 

ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ® iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* nÚºÉ®É ¤ÉVÉ] 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* <ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè* MÉÉ½ÉÒ iÉèªÉÉ® cè* <ºÉä 

+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊcºÉÉ® iÉBÉE SÉãÉÉiÉä cÖA ºÉÉnÖãÉ{ÉÖ® iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ´Éä* 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ´ÉÉÇ 2007-2008 àÉå gÉÉÒ MÉÆMÉÉxÉMÉ®-ºÉÚ®iÉ{ÉÖ®É VÉÆ0, 

ãÉÉäcÉ°ô-ºÉÉÒBÉE®-VÉªÉ{ÉÖ®, ºÉÉÒBÉE®-SÉÚ°ô BÉEÉ +ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä 

cÖA SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè, <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ´Éä* ®iÉxÉMÉfÃ ºÉä ºÉ®nÉ®¶Éc® +ÉÉàÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ cÖA cè* àÉä®ä 

ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä àÉå ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè* àÉÉjÉ ®iÉxÉMÉfÃ-

ºÉ®nÉ®¶Éc® JÉÆb cÉÒ ¶ÉäÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ´Éä* 

 SÉÖ°ô-iÉÉ®ÉxÉMÉ®-xÉÉäc®, ºÉÉÒBÉE®-xÉÉäJÉÉ ´ÉÉªÉÉ ºÉÉãÉÉºÉ®-¤ÉÉÒnÉºÉ®, ºÉ®nÉ®¶Éc®-cxÉÖàÉÉxÉMÉfÃ, 

ÉÊ£É´ÉÉxÉÉÒ-SÉÖ°ô ´ÉÉªÉÉ ãÉÖcÉ°ô-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ-àÉãÉºÉÉÒºÉ® A´ÉÆ ºÉÚ®iÉMÉfÃ ºÉä ºÉÉnÖãÉ{ÉÖ® ´ÉÉªÉÉ ºÉ®nÉ®¶Éc®-

iÉÉ®ÉxÉMÉ® iÉBÉE xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ bÉãÉÉÒ VÉÉ´Éä* =BÉDiÉ ãÉÉ<ÇxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ] ºÉä +ÉiªÉxiÉ 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉ´Éæ BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA VÉÉ´Éä* 

 ºÉÉãÉÉºÉ® ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ vÉÉàÉ {É® BÉEà{ªÉÚ]®É<Vb +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp JÉÉäãÉÉ VÉÉ´Éä, VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

ãÉÉJÉÉå n¶ÉÇxÉÉlÉÉÔ +ÉÉiÉä cé* ªÉc +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉn®É-xÉÉäc® ®äãÉ´Éä 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ FÉäjÉ 
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BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå ´É +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ nä¶É BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* 

bäMÉÉxÉÉ-®iÉxÉMÉfÃ-ºÉÉnÖãÉ{ÉÖ® JÉÆb ´É ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®-®iÉxÉMÉfÃ-ºÉÉnÖãÉ{Éâó JÉÆb BÉEä +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉSÉÇ 2010 iÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉVÉ] àÉå VÉÉävÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ 

´ÉÉªÉÉ ®iÉxÉMÉfÃ-ºÉÉnÖãÉ{ÉÖ® VÉÉävÉ{ÉÖ® àÉäãÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉä àÉÖà¤É<Ç ´ÉÉªÉÉ SÉÚ°ô, ºÉÚVÉÉxÉMÉfÃ, VÉÉävÉ{ÉÖ® 

cÉäiÉä cÖA ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ´ÉÉªÉÉ SÉÚ°ô, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉäãÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® ºÉä 

cÉ´É½É ´ÉÉªÉÉ SÉÚ°ô-ÉÊnããÉÉÒ cÉäiÉä cÖA ºÉÖ{É®{ÉEÉº] MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ´Éä* 

 àÉä®ä FÉäjÉ BÉEä ºÉÉnÖãÉ{ÉÖ®, SÉÚ°ô, ®iÉxÉMÉfÃ VÉBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉxiÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  
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gÉÉÒ BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ‘BÉEàÉÉÆbÉä’ (¤Éc®É<SÉ) : àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ 

ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÄ* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉé nÉÒnÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <xÉBÉEä ÉÊ®WÉÉÒàÉ 

àÉå <iÉxÉÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ BÉEÉàÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè ¤Éc®É<SÉ àÉå* àÉé =kÉ® |Énä¶É BÉEä ¤Éc®É<SÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cÚÄ VÉcÉÄ ¤ÉcÖiÉ 

ÉÊnxÉÉå ºÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉÃ BÉEÉ <ÆiÉWÉÉ® ®cÉ cè* ´ÉcÉÄ ºÉéBÉD¶ÉxÉ cÉäBÉE® {É½ÉÒ ®cÉÒ ¥ÉÉìbMÉäVÉ ãÉÉ<xÉ* àÉé nÉÒnÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ 

vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ* +ÉÉVÉ cÉÒ àÉéxÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊSÉ]Â~ÉÒ {ÉÉ<Ç, àÉÖZÉä ¤É½ÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ cÖ<Ç* 

´Éc ABÉE ¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½É <ãÉÉBÉEÉ cè* ªÉcÉÄ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉªÉÆBÉE® ¤ÉÉfÃ 

+ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä ºÉÉn® +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ®äãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊnãÉÉ<A* ABÉE +ÉWÉÇ +ÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE MÉÉåbÉ ºÉä ¤Éc®É<SÉ iÉBÉE iÉÉä cÉä MÉªÉÉ cè, +É¤É ®c 

MÉªÉÉ cè ¤Éc®É<SÉ ºÉä xÉÉxÉ{ÉÉ®É BÉEÉ <ãÉÉBÉEÉ +ÉÉè® xÉÉxÉ{ÉÉ®É ºÉä °ô{É<ÇbÉÒãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä càÉ xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ ®Éäb BÉEciÉä cé, 

VÉÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ <ãÉÉBÉEÉ cè* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ =ºÉÉÒ ®ÉºiÉä ºÉä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉE®iÉä cé* àÉé BÉEciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉÉÊn 

xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ iÉBÉE ´Éc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*  ªÉc ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ{É 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉäMÉÉ* MÉÉähbÉ-¤Éc®É<SÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 65 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉè® 

¤ÉSÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ* ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ 

cè, ÉÊVÉºÉä nÖ°ôºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ½ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉE ]ÅäxÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉÉå {É® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ 

ºÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ÉÊVÉxÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMºÉ {É® {ÉEÉ]BÉE xÉcÉÓ cé, ´ÉcÉÆ {ÉEÉ]BÉE 

ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¤Éc®É<SÉ àÉä®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ¤Éc®É<SÉ BÉEÉä 

+ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ àÉå BÉE{iÉÉxÉMÉÆVÉ ºÉä lÉÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¥ÉÉbMÉèVÉ ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè, 

ÉÊVÉºÉä VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉßE{ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* àÉÆiÉ®É{ÉÖ® ºÉä =iÉ®ÉèãÉÉ, gÉÉ´ÉºiÉÉÒ, £ÉÉÒxÉBÉEÉ, xÉÉxÉ{ÉÉ®É, xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ, 

°ô{É<ÇbÉÒãÉ +ÉÉè® ¤ÉÖ½´ÉÉãÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉÖ®xiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉA* MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-MÉÉèhbÉ ®äãÉ´Éä 

ãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* àÉé MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉxÉÆnxÉMÉ® BÉEÉä UÉä]ÉÒ ãÉÉ<xÉ ºÉä ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* >óÆSÉÉcÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ABÉE ABÉDºÉÉÒbå] cÖ+ÉÉ lÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ABÉE ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä 

àÉßiÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ näxÉä 

BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc <ãÉÉBÉEÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå {É½iÉÉ cè* àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ 

®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É àÉßiÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ näxÉä BÉEÉ VÉÉä ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä {ÉÚ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  
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*SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA) : I compliment the Hon’ble 

Minister of Railways, Sushree Mamta Banerjee for her supplementary Railway 

Budget for the year.  Knowing Railways very well from her earlier charge of 

Railways, being a messiah of poor and common people, she has identified many 

appropriate priorities for attack in the first year of her tenure itself. 

 Recognizing very well that people have very high expectations from 

Railways her budget provision of no increase in passenger fares and in freight 

tariff is the best music to the ears of common man and industry. 

 The people and their public representatives, particularly of underdeveloped 

regions, await Railways strategy for funding unviable but socially needed projects 

for new lines and for additional Railway facilities; for which a high powered 

committee was to be constituted as per the  budget proposals.  Herein it is also 

worth considering whether money and human resources getting thinly distributed 

leading to long drawn and poorly monitored projects is a serious ill to be cured.  

Railways are eco friendly, attract other developments, asset creation, improve 

reach of people, their produce to the right markets etc. My humble request is that 

the matter regarding construction of a new line from Yamuna Nagar to Patiala 

may also be referred to this High Powered Committee. Here it is pertinent to 

mention that Engineering-cum-Traffic Survey of this line was completed in 

December, 2005. 

 The provisions in the interim budget for passenger amenities have been 

doubled in the full budget which certainly shows the seriousness attached by the 

Hon. Minister on this front.  There is however need to review the utilization of the 

doubled up funds provisions under this head during 2004-2009.  Some cosmetic 

visible things are wastages on floorings, wall claddings, toilets tiles, coaches 

paintings undergoing whimsical change of colors, materials but functionally 

remaining poor at  

 

* Speech was laid on the Table. 
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most places.  The train punctuality continues to be reckoned on Divisional and 

Zonal basis and not on passenger requirement basis and train running information 

system not being right information etc. continues.  The public announcement 

system and train information system equipments continue to be renewed 

frequently scrapping the recent one very fast resulting in wastages. LHB coaches 

jerky movements continue even after their introduction for a decade.  For 

monitoring of Passengers Amenities an Addl. General Manager in each Railways 

was to be made responsible for periodic supervision and surprise inspection for 

better results.  I would like to know the no. of Zonal Railways in which Addl. 

General Manger has been made responsible to monitor the Passenger Amenities. 

 World Class stations have not come about even at one place and their 

planned no. has gone up from 22 to 35 (listed) to 50.  The case of New Delhi 

dragging for 2 years after 2 bids has affected the image of the country.  I, 

therefore, suggest that concentrated efforts are to be made in this regard.  

Multifunctional complexes at chosen stations is a welcome step under RLDA-

IRCON but results targets need to be fixed.  I would request the Hon. Railway 

Minister through you Madam that works in regard to world class station and 

multifunctional complex may be started at Kurukshetra on priority basis as lakhs 

of devotees visit this Holy Place every year. 

 Railways approved 11th plan being about three times the 10  plan has 

assumption of resource mobilization for about 30-40%  by PPP’s.  Its failure so far 

admitted in the budget document and an unknown future should be a serious worry 

particularly that Railways have done quite well over the last five years. 

th

 In the last five years the most major money spinner was higher axle loads to 

the extent of 10-14% becoming the chargeable load of a wagon.  The system 

carried the loads as the infrastructure had started getting upgraded since the 

previous years.  However during the heavier loads carriage the defect rate in track, 

bridges and rolling stock is going to go up is accepted by all.  There have  been 
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serious arrears in inputs and my concern is that this arrear should not add to 

serious proportions. 

 Dedicated Freight corridor was conceived long back but has not moved on 

ground much.  The additional infrastructure planned timely, has become overdue 

with forecasts of 8-10 years plus. The cost of freight movement in the country is 

one of the highest in the world and the DFC should achieve a drastic reduction in 

the same attracting more and more freight from road and rightly claim carbon 

credits for modal shift from road to rail. 

 Progress of ROB’s continues to be dismal. New initiatives need to be 

activated to achieve 10 times progress. ROB everywhere a very expensive solution 

need not be adopted on lines with low rail traffic and instead technology should be 

used.  Every year in winter in North and North East India, there are accidents 

galore at unmanned L.C’s.  A technological solution missing so far is rather 

strange. 

 Railways should incorporate use of bio diesel too and earn carbon credits. 

 Railways should certainly reduce costs of transportation passing on benefits 

to people and industry and raise additional resources by more appropriate 

utilization of assets, non conventional resources, reduced wastages keeping 

appropriate provisions to enhance safety. 
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¯ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä  Audit Paragraphs  {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉEä  +ÉÆn® näxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÖZÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ® 

+ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä xÉä 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 iÉBÉE 362 Audit 

Paragraphs  BÉEÉ BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É nå ÉÊBÉE <xÉ 

Paragraphs  {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®å* 

 
¯ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® £ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ 796.45 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ 

BÉDãÉäàÉ àÉÉSÉÇ 2005 iÉBÉE ®äãÉ´Éä {É® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 

<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉA ¤ÉMÉè® +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉ] BÉE® ÉÊnªÉÉ* ªÉc 

¤ÉÉiÉ àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä AäºÉÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ? 

+ÉiÉ& ®äãÉ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA* 
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¯ ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå bÉÒAàÉªÉÚ +ÉÉè® àÉäàÉÚ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå,ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ 2 PÉÆ]ä 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ´ÉßrÉå BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä 

cÖA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉé VÉÉxÉxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè* 

 
¯ ]BÉDBÉE® ®ÉävÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ (Anti Collision Device)+ÉMÉãÉä nÉä ´ÉÉÉç àÉå 

1700 °ô] ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå àÉé +É£ÉÉÒ iÉBÉE 

BÉDªÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, VÉÉxÉxÉÉ  SÉÉciÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ={ÉBÉE®hÉ ®äãÉ´Éä àÉå 

nÖPÉÇ]xÉÉAÆ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉFÉàÉ cè* 

¯ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÔ àÉÉMÉÉç {É® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®É ABÉE 

+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè* àÉÖZÉä ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ºÉÚjÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE 

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉiªÉÆiÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ 

ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå 

MÉÉÊãÉªÉÉ®ä ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® 

+ÉÉàÉnxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® 

£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®äãÉ 

{É]®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè iÉlÉÉ ®äãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ 

JÉSÉÉÇ £ÉÉÒ ºÉ½BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä JÉSÉæ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ MÉÖhÉÉ BÉEàÉ cè* 

¯ £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEä 

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä BÉEÉè¶ÉxÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä nÉxÉBÉÖExÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
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xÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉä BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ 

iÉBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* 

        <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU ®äãÉ´Éä ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ VÉÉä àÉé BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä 

=~É ®cÉ cÚÆ, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ-

ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* 

1. BÉÖE°ôFÉäjÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊãÉ{ÉD] +ÉÉè® ABÉDºÉBÉEÉãÉä]® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA* 

2. BÉEèlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÉ BÉÖE°ôFÉäjÉ ABÉE ®äãÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ 

VÉÉA* 

3. BÉÖE°ôFÉäjÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉä BÉÖE°ôFÉäjÉ ¶Éc® BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA* 

4. BÉÖE°ôFÉäjÉ-xÉ®´ÉÉxÉÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

5. ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉäSÉÉå àÉå ÉÊbºSÉÉVÉÇ |ÉEÉÒ OÉÉÒxÉ ]ÉìªÉãÉä]ÂºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* 

6. ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉ£ÉÉÒ Manned  ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉä +ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE <xÉ µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

¤Éä´ÉVÉc ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉEÉ]BÉE JÉÖãÉxÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® xÉ BÉE®xÉÉ {É½ä* 

7. BÉÖE°ôFÉäjÉ, BÉEèlÉãÉ +ÉÉè® VÉMÉÉvÉ®ÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ 

BÉEä ´ÉÉ]® ¤ÉÚlÉ ´É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉãÉ{ÉÉxÉ BÉEFÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

8. BÉÖE°ôFÉäjÉ, ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ® ´É BÉEèlÉãÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉèxÉä]®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉcÖiÉ 

¤ÉÖ®ÉÒ cÉãÉiÉ àÉå cè* BÉÖE°ôFÉäjÉ +ÉÉè® ªÉàÉÖxÉÉxÉMÉ® àÉå ¤ÉéSÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉiÉ £ÉÉÒ 

JÉºiÉÉ cè* +ÉiÉ& <ºÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉA ´É <xÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 



15.12.2009  
  

246

9. nèÉÊxÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉÖE°ôFÉäjÉ ºÉä EMU 

Trains SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ¤Éc 6 ¤ÉVÉä +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä 

BÉÖE°ôFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉàÉ 6 ¤ÉVÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ABÉE EMU 

Train ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉàÉ 5.30 ¤ÉVÉä SÉãÉÉ<Ç VÉÉA* 

10. BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖE°ôFÉäjÉ BÉEÉä Modern Station PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉlÉÉ 

ªÉcÉÆ {É® ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉªÉÇ]BÉE +ÉÉiÉä ®ciÉä cé, +ÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ~c®É´É <ºÉ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉA& 

BÉE. ¶ÉÉxÉ-A-{ÉÆVÉÉ¤É ABÉDºÉ|ÉäºÉ 
JÉ. +ÉÉ©É{ÉÉãÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 
MÉ. ºÉÆ{ÉBÉEÇµÉEÉÆÉÊiÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 
PÉ. MÉ®ÉÒ¤É®lÉ (+ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä ºÉc®ºÉÉ) 
hÉ. BÉEÉäSÉÖ´ÉãÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ (SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä) 
SÉ. º´É®ÉVÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 
U. àÉÉãÉ´ÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 
VÉ. ºÉSÉJÉÆ½ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 

 

 +ÉÆiÉ àÉå, àÉé ªÉÚ{ÉÉÒA +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ´É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 

VÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉÖE¶ÉãÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉå ªÉä {ÉÚ®BÉE ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] 

ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉé ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® <ºÉ {ÉÚ®BÉE ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 
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SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Mr. Chairman, Sir, in this 

Supplementary Demands for Grants for Railways, a sum of Rs. 731 crore is 

required for meeting all the additional requirements for execution of certain 

projects which have been identified. 

 Sir, South Tamil Nadu is an economically backward area.  As there was 

insufficient rain and no permanent irrigation facilities, people have to depend upon 

the monsoon, which is a frequent failure all through the year.  So, we have to 

develop the infrastructure.  To develop the infrastructure, the existing railway lines 

have to be doubled.   

 From the Britishers, there is only one railway line between Chennai and 

Tuticorin, and between Chennai and Tirunelveli.  Now, the doubling work of the 

railway line between Chennai and Villupuram is almost over.  A sum of Rs. 77 

crore is needed for the Chennai-Chengalpattu route.  Umpteen numbers of times, I 

have been pressing in this House for the doubling of the Villupuram-Dindigul 

railway line, which is mostly needed.  This project costs over Rs. 850 crore at a 

stretch of 270 kilometres.  If this line is doubled, I am sure that one can travel 

from Madurai to Chennai within five hours, and ten more new trains can be 

introduced.  Moreover, goods traffic will be much, and you can allot more funds.  

Now, I would request the hon. Railway Minister to pump in more funds for the 

doubling of the Villupuram to Dindigul stretch.  

 Another thing is the gauge conversion project of the line between Palani 

and Dindigul.  My constituency, Dindigul, comes under this gauge conversion area.  

The gauge conversion work of this project has started.  It is a stretch of 60 

kilometres with a total project cost of Rs.270 crore. The pity is that only a sum of 

Rs. 30 crore is allotted for this project and the project is sailing at a snail’s pace.  

 So, I would request our hon. Railway Minister to allot more funds to this 

project. 

LH
d. by c4 
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Palani is embodied as the sixth abode of Lord Muruga, Lord Saravanan. So, 

devotees from all over India are pouring into this stretch. So, an early completion 

of this project will be highly helpful to the devotees from all over the country. 

Also, I would like to stress that the survey from Dindigul to Kumuli, which 

is en-route to Sabarimala, is over and this stretch should be taken up for execution.  

Mr. Chairman, the present LC No.32 is at 32.89 kilometres at Ottanchatram 

between Palani and Dindigul. At this stage, LC No.32 is the only access to 

Gandhinagar area where more than 25,000 people are residing. If all the vehicles 

have to cross the railway line through this only gate, the length of waiting time for 

the vehicles nearing closure of level crossing gate will be extending and infringing 

the main highway. So, I would request that a sub-way can be provided. 

Mr. Chairman, I am rushing. 

Regarding new Express Trains, between Madurai and Chennai, a day time 

Express Train should be introduced because the traffic potential is much. Also, 

from Madurai to Tirupati, a daily Express should be introduced for the benefit of 

the devotees. Mr. Chairman, I want two stoppages in my constituency, one at 

Ambathurai for the Mysore-Tuticorin Express, bearing No.6731 and 6732. I want 

a stoppage at Ambathurai, where a rural university is located in Gandhigram. Also, 

Chinnalapatti is a main handloom centre. The people from this area are often 

going to Karnataka State. So, I want a stoppage of Mysore Express at Ambathurai. 

Regarding Thirumangalam, my home town, it is an enlarging municipal 

town. There is a Medical College. There are other institutions also. Guruvayoor 

Express is the only day time Express for those people. So, Train Nos.6127 and 

6128, Guruvayoor Express should be stopped for a minute at Thirumangalam. 

Mr. Chairman, regarding the freight charges, Tamil Nadu has to get pulses 

and grains from North Indian States. So, the present classification 130 will be a 

burden to those who are getting pulses from North India. So, the classification of 

pulses from class 130 to 110 will be highly beneficial to those people in Tamil 
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Nadu and in other Southern States. They will be getting the pulses at cheaper rates, 

at least, less by Rs.30 per quintal. 

Lastly, Mr. Chairman, I have to say one word about the Virudhunagar-

Manamadurai dream project of our tall leader, late Mr. Kamaraj. Mananaadurai to 

Aruppukottai route is half way pending. I would request that more funds to be 

pumped in for the completion of the Manamadurai-Aruppukottai route. If it is 

completed, it will be another route between Virudhunagar and Madurai during 

important times. 
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*gÉÉÒ xÉÉ®xÉ£ÉÉ<Ç BÉEUÉÉÊ½ªÉÉ (+ÉàÉ®äãÉÉÒ): àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ VÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉä 

SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉÆMÉ ®JÉ ®cÉ cÚÆ*   

 àÉcÉänªÉ, àÉä®É SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ +ÉàÉ®äãÉÉÒ VÉÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ºÉÉè®É−]Å-BÉESU FÉäjÉ BÉEä nÚ®n®ÉVÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, 

+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ U& n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´Éc ®äãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ={ÉäÉÊFÉiÉ 

cè*  ÉÊVÉãÉä BÉEÉ àÉci´É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè*  <ºÉBÉEÉ nä¶É +ÉÉè® |Énä¶É BÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ xÉMÉ®Éå ºÉä BÉEÉä<Ç ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ cè*  +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÖVÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉä 300 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® iÉBÉE +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉxÉÉ {É½ ®cÉ cè*  ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÖVÉ ®äãÉ ªÉÉ c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè*  

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, ¤É½Éän®É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉä] ºÉä cÉÒ £ÉÖVÉ ªÉÉ àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®äãÉ ªÉÉ c´ÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÆ£É´É 

cè*  +ÉàÉ®äãÉÉÒ-VÉÚxÉÉMÉfÃ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ UÉä]ÉÒ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÖ½É cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉä®ä FÉäjÉ BÉEä MÉÉÉÊ®ªÉÉUÉ® ºÉn® BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä 

®äãÉMÉÉ½ÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ, ®äãÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè*  ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä ªÉcÉÆ BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ 

xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè*  ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè*  nä¶É àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉàÉ®äãÉÉÒ 

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉäÉÊFÉiÉ, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ{ÉU½É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ®cÉ cè*  

 ´ÉiÉÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉcÖ́ ÉÉ-ºÉÚ®iÉ ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ cè, VÉÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE cè*  <ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉàÉ®äãÉÉÒ-£ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ºÉÚ®iÉ ¶Éc® àÉå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉºÉä cÖA cé*  ºÉÚ®iÉ ¶Éc® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ +ÉàÉ®äãÉÉÒ-£ÉÉ´ÉxÉMÉ® ºÉä cé*  ºÉÚ®iÉ BÉEä BÉE{É½ä, cÉÒ®É +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE PÉ®ÉxÉä àÉä®ä 

FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ näxÉ cé* 

 +ÉàÉ®äãÉÉÒ-£ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÚ®iÉ ºÉä +ÉàÉ®äãÉÉÒ-£ÉÉ´ÉxÉMÉ® +ÉÉè® ºÉÚ®iÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÖ´ÉÉ-ºÉÚ®iÉ 

ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉ½ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn ºÉàÉÉxÉ cè*  <ºÉä iÉiBÉEÉãÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉäÉÊFÉiÉ 

FÉäjÉ BÉEä BÉÖEUäBÉE +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä* 

 <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ MÉÉÉÊ®ªÉÉUÉ®-+ÉàÉ®äãÉÉÒ-àÉcÖ´ÉÉ-+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn-®ÉVÉBÉEÉä] BÉEÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½xÉä iÉlÉÉ 

+ÉàÉÉxÉ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉiBÉEÉãÉ °ô{É ºÉä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè*  <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 

ºÉÉlÉ +ÉàÉ®äãÉÉÒ-ºÉÚ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ nä¶É BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉªÉnäàÉÆn ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*  

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ àÉä®É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä xÉàÉBÉE =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå 

´ÉèMÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä àÉßiÉ|ÉÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*    

  

  

* Speech was laid on the Table 
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*SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I rise to oppose the supplementary 

Demands for Grants for Railways. I am opposing this because the Government has 

utterly failed in fulfilling the promises in the last Railway Budget. Though a lot of 

populist announcements were made in the Railway Budget, nothing has been done 

in this regard. In fact under the cover of these populist announcements the 

Government has initiated a process of privatisation of Railways. Indian Railways 

is the single largest public sector entity in the world. And now a process of 

systematic dismantling of this public sector enterprise is underway. 

 Many of the services in Railways have already been privatised. Parcel 

services, catering service etc. are some examples. Being a Public Sector institution, 

Railways was also seen as an important provider of jobs. However, due to the 

polices of privatisation, outsourcing contractualisation, downsizing etc. Railway 

has ceased to be an employment provider. Railway has virtually banned all 

recruitments. Not only that, even the existing employees are sent out of 

employment because of the aforesaid policies. As a result, there has been a drastic 

reduction in the number of employees in the Railways. There were 17 lakh 

employees a decade ago. According to the figures given in the last budget it has 

come down to 13 lakh. 

 The Privatisation has caused the deterioration of the quality of services and 

the overall efficiency of Railways. Increasing number of raid accidents are 

vindictive of this fact. 

 The catering services have been privatized by forming a Corporation called 

IRCTC. They have drastically increased the prices of food and the quality has 

come down. No South Indian foods are served in the trains operating in South 

Indian States. I demand that the Government should urgently intervene to bring 

down the increased prices of food and beverages served in the trains by IRCTC. 

 

* Speech was laid on the Table 
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 Some bervages items which have been prohibited even the Parliament are 

being served in trains. This is unfortunate and the Government should stop this. 

 The Hon’ble Railway Minister is only looking towards East and I am 

constrained to say that she is neglecting States like Kerala. Many of the newly 

announced trains in the last Budget have not started services. Many of our long 

pending demands have not been met. Bangalore is a city where lakhs of Keralities 

are working to earn a livelihood. However there is only one daily train to 

Bangalore from Kerala. This is not at all sufficient to meet the requirement of the 

people. Private bus operators are benefited by this and they are making huge 

profits. So I demand that the Government should immediately introduce more 

services between Bangalore and Kerala. Likewise more trains need to be operated 

between Mumbai and Kerala. 

 Pallakad and Kozhikode are the two major cities in the Malabar area of 

Kerala. The Government can operate at least one additional train in this route 

without any additional financial burden. The Asmitha Express which is operating 

service between Trivandurm and Pallakad is halted in Pallakad during entire day 

time. The rakes of this train could be utilized to introduce a new intercity service 

between Pallakad and Kozhikode. It will be highly useful for passengers and there 

will not be any financial burden for Railways.  

 I request the Government to reinstate the timings of Nilambur- Pallakad 

passengers train. The changed timings are inconvenient for passengers.  

 Another area where the Railway is neglecting is the completion of ROBs. I 

strongly demand that Paruthipura ROB in Shorarnur should be completed 

immediately. 

 I also request the Government to initiate steps for the construction of 

Triongunar Station in Shorarnur which is an important Railway junction in South 

India. 
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 I also demand that more coaches should be allotted to Kerala and more 

facilities should be given to passengers travelling in trains. Safety of passengers, 

especially that of women and children needs to ensured.  

 It is unfortunate that Railway has become a mere instrument for serving 

some narrow political targets under this Government. The great symbol of India’s 

integration and unity should not be merely reduced to a political instrument. In 

order to improve and modernize railway some major innovations are needed. At 

the same time, Public Sector character has to be strengthened.  
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gÉÉÒ MÉhÉä¶É ÉËºÉc (ºÉiÉxÉÉ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn nÚÆMÉÉ, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå 

BÉEÉÒ ªÉcÉÆ VÉÉä SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè, =ºÉBÉEä BÉÖEU ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® àÉé àÉÉÆxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®ÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* 

VÉ¤É iÉÉÒxÉ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÓ, iÉ¤É ´Éä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ* 

ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÆSÉ àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉÒiÉ MÉA, U~É àÉcÉÒxÉÉ ¶ÉÖâó cè, =xcÉåxÉä VÉÉä PÉÉä−ÉhÉÉAÆ {ÉcãÉä BÉEÉÒ lÉÉÓ, =xÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ 

PÉÉä−ÉhÉÉAÆ cé, ÉÊVÉxcå +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉÉ®à£É cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEä +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä iÉ¤É ~äºÉ 

{ÉcÖÆSÉÉÒ, VÉ¤É ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE<Ç ®äãÉ ABÉDºÉÉÒbå]ÂºÉ cÖA* <xÉBÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ lÉÉÓ, =xÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®äãÉ´Éä 

|É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä iÉ´ÉVVÉÉä xÉcÉÓ nÉÒ* <xÉBÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ lÉÉÓ, =xÉàÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, 

ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉci´É, ®äãÉ´Éä JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉÆ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ 

{É® SÉÉãÉxÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ªÉä VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ lÉÉÓ, =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç 

vªÉÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉiàÉÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ  BÉEàÉVÉÉä® cÖ+ÉÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

iÉÉè® {É® àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ®äãÉ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå  ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 

=JÉÉ½ {ÉEåBÉExÉä àÉå +É¤É ´Éä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉFÉàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ ®cÉÒ cé* 

 

  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc ºÉ{ÉEãÉiÉÉ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ àÉÖBÉEÉàÉ iÉBÉE 

{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÓ, =ºÉ àÉÖBÉEÉàÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå àÉÖZÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ =xÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ 

BÉE® ®cÉ cè* =xÉºÉä nä¶É BÉEÉä ¤É½ÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ cé* =xÉBÉEÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä fÆMÉ {É® £ÉÉÒ BÉEcÉÓ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä {ÉÖ®ÉxÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ABÉE BÉElÉxÉ ªÉÉn +ÉÉ ®cÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE 

+ÉÉVÉ ´Éä <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉcÉÆ àÉé =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ABÉE AäºÉÉ ÉÊºÉº]àÉ cè, =ºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ´Éc AäºÉÉ 

ÉÊºÉº]àÉ cè, ÉÊVÉºÉä clÉÉè½ä ºÉä àÉÉ®Éä, iÉÉä lÉÉä½É ºÉÉ JÉÖãÉiÉÉ cè, VÉÉä àÉiÉãÉ¤É BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ cÉä, ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 

´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ¤Éxn cÉä VÉÉiÉÉ cè* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® cèàÉÉË®MÉ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* +ÉÉVÉ ®äãÉ ÉÊºÉº]àÉ {ÉÚ®ÉÒ 

iÉ®c ºÉä AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® SÉãÉ ®cÉ cè, VÉèºÉä +ÉÉVÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉÖEU ÉÊ¤ÉMÉÉ½ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

 àÉcÉänªÉ, <ºÉ ºÉnxÉ àÉå, ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÉÆºÉnÉå xÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉÊn ®äãÉ´Éä xÉä BÉEcÉÓ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 

=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ* +ÉÉVÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉ <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 

SB
4cd 
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BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® ®äãÉ´Éä BÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ {ÉjÉ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ{ÉEVÉÉÒ¤ÉãÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ 

cè* àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É cè?  ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉnxÉ BÉEÉä c® ¤ÉÉ® 

+ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ ªÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® <xÉ-<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä näxÉÉ SÉÉciÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU 

cÉäiÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{É ÉÊ´É¶´É ºiÉ® BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn, ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ +ÉÉè® nºÉ-nºÉ 

ºÉÉãÉ ºÉä ABÉE-ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEciÉä ®ciÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ, =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå BÉDªÉÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉä 

®cÉÒ cè* ªÉÉÊn ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè, iÉÉä ¤ÉiÉÉ<A* +ÉMÉ® ´ÉÉBÉE<Ç àÉå ´Éc BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 

£ÉäÉÊVÉA, iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÉÆºÉn, nÖ¤ÉÉ®É àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ¤Éxn BÉE® nå, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉ iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ +ÉÉ{É BÉEÉàÉ 

BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä näJÉÉ VÉÉA, iÉÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ cÉä ®cÉÒ cè*  

 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå VÉÉiÉä cé, iÉÉä ãÉÉäMÉ 

càÉ ºÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉ ®cä cé* àÉé àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®É ¤ÉcÖiÉ UÉä]É ºÉÉ BÉEÉàÉ =xÉBÉEä uÉ®É cÖ+ÉÉ cè* àÉé ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® VÉÉä |ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ´Éc 

<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®å +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉAÆ* ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ lÉÉÒ* =ºÉ 

MÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä lÉä* ABÉE iÉ®{ÉE BÉEÉ 

ºÉàÉªÉ, ®ÉÒ´ÉÉ-xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé =xcå vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ* =ºÉ MÉÉ½ÉÒ àÉå VÉÉä ÉÊb¤¤Éä ãÉMÉä lÉä, ´Éä c]É ÉÊnA MÉA lÉä, =xcå ®äº]Éä® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå 

+ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉÒ  lÉÉÒ* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ iÉ®{ÉE £ÉÉÒ vªÉÉxÉ nå*  

 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉä®ä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE àÉèc® ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ cè* ´Éc ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, AxÉ.ASÉ.7 {É® 

cè, VÉÉä BªÉºiÉiÉàÉ ºÉ½BÉE cè* ´Éc ºÉ½BÉE =ºÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉä µÉEÉìºÉ BÉE®iÉÉÒ cè,  <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ºÉä àÉÖà¤É<Ç iÉBÉE BÉEÉ 

°ô] cè, ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BªÉºiÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® c® 15 ÉÊàÉxÉ] àÉå ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉE ¤Éxn cÉäiÉÉ  cè* ´ÉcÉÆ {É® ®äãÉ´Éä 

+ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ãÉMÉÉiÉÉ® cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* {ÉcãÉä ®äãÉ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä BÉEcÉ-càÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä, ÉÊ{ÉE® AxÉ.ASÉ.A. 

xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc +ÉÉVÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* +ÉiÉ& +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉä®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉä 

iÉèªÉÉ® cè* =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ {ÉèºÉÉ ®äãÉ´Éä àÉå VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE AäºÉä BªÉºiÉiÉàÉ àÉÉMÉÇ cé, VÉcÉÆ AxÉ.ASÉ. µÉEÉìÉËºÉMÉ cÉä 
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®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉ{É  +ÉÆb®ÉÊ¥ÉVÉ ªÉÉ +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ +É´É¶ªÉ  ¤ÉxÉÉªÉå, iÉÉä àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEèºÉÉÒ 

BªÉ´ÉºlÉÉ cè, BÉDªÉÉ |ÉÉì¤ãÉàÉ cè? +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ BÉEèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉªÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 

BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé?  +ÉÉ{É +ÉMÉ® <ºÉ iÉ®c ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉå, iÉÉä ÉÊ´É¶´É ºiÉ® BÉEä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉAÆMÉä?     

MR. CHAIRMAN : Shri Ganesh Singh, please wind up. I am calling the next 
speaker. 
gÉÉÒ MÉhÉä¶É ÉËºÉc : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, àÉé ºÉàÉZÉ ®cÉ cÚÆ* àÉÖZÉä ¤ÉÉiÉå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ 

BÉEcxÉÉÒ lÉÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ BÉEä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè* ºÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉ cè, {ÉjÉ £ÉÉÒ 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉé JÉÖn ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉå ¤ÉÖãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉA +ÉÉè® càÉå ¤ÉÖãÉÉBÉE® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉªÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉÉä BÉEÉªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé =xcå BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉA*  

MR. CHAIRMAN: Shri Ganesh Singh, this is not going on record. 
(Interruptions) … ∗ 

gÉÉÒ MÉhÉä¶É ÉËºÉc : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ−ÉhÉ BÉEä ¶Éä−É ÉÊãÉJÉä cÖA £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉ {É]ãÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA*  

MR. CHAIRMAN: Not allowed. You cannot place it on the Table after speaking in 
the House. I have told this earlier also.  

                                                 
∗ Not recorded 
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gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉÖxÉ (SÉxnÉèãÉÉÒ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ 

+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ, ´ÉcÉÆ 

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ªÉÉbÇ àÉÖMÉãÉºÉ®ÉªÉ cè +ÉÉè® =ºÉ VÉxÉ{Én BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÉèiÉäãÉÉ BªÉ´ÉcÉ® cÉä ®cÉ cè* 

ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÖMÉãÉºÉ®ÉªÉ +ÉÉè® SÉxnÉèãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ABÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEä] BÉEÉì®ÉÒbÉä® ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè, 

ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ cVÉÉ®Éå cèBÉD]äªÉ® ={ÉVÉÉ>ó VÉàÉÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*  ®äãÉ´Éä BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ cè* àÉÖMÉãÉºÉ®ÉªÉ, 

MÉªÉÉ, cÉ´É½É ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉàÉÉÒxÉ ®äãÉ´Éä BÉEä {ÉÉºÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ VÉàÉÉÒxÉ 

BÉEÉä xÉ ãÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É BÉEÉÒ ={ÉVÉÉ>ó VÉàÉÉÒxÉ {É® ABÉE iÉÉÒºÉ®ÉÒ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* 

ÉËºÉMÉÚ® +ÉÉè® xÉxnÉÒOÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ãÉäxÉÉ +ÉMÉ® MÉãÉiÉ lÉÉ iÉÉä SÉxnÉèãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ãÉäxÉÉ 

BÉDªÉÉ ºÉcÉÒ cè? àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ÉÊãÉA ¤ÉMÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 

ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 ºÉÉèiÉäãÉÉ BªÉ´ÉcÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®äãÉ´Éä ºÉèÉÊ]ãÉàÉå] AÉÊ®ªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ* BÉE<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖMÉãÉºÉ®ÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉ ®cä lÉä* ABÉE ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉãÉ àÉÉxÉºÉ®Éä´É® iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉ¤É =kÉ® |Énä¶É àÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉäiÉÉVÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉä iÉÉä ´Éä ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA näiÉä 

lÉä* ®äãÉ´Éä ºÉèÉÊ]ãÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ®äãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉvÉÚ®ä BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEä VÉÉä 

lÉä, ´Éä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉä, =xÉBÉEÉä ´Éä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ BÉE<Ç cVÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé, =xÉBÉEä +ÉvÉÚ®ä BÉEÉàÉ {ÉÚ®ä BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å*   

 ãÉÉãÉ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxàÉºlÉãÉÉÒ àÉÖMÉãÉºÉ®ÉªÉ cè, ´Éä BÉÚE½äMÉÉÆ´É àÉå {ÉènÉ cÖA* =ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä 

+ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ªÉÉbÇ cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ VÉxÉ{Én SÉxnÉèãÉÉÒ {É® ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ ®ÉäVÉ {ÉcÖÆSÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä BÉE<Ç PÉÆ]ä ®äãÉ´Éä BÉEÉ 

{ÉEÉ]BÉE ¤Éxn cÉäxÉä ºÉä ´ÉcÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉÉnBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉESÉc®ÉÒ VÉÉxÉä àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ¤ÉSSÉÉå 

BÉEÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè, àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉä àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä 

ÉÊàÉxÉ] àÉå àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* àÉé <ºÉÉÊãÉA BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  

R P Mittal
Cd. by e4) 
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 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ ABÉE ®äãÉ BÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ 

lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉèiÉäãÉÉ BªÉ´ÉcÉ® cÉä ®cÉ cè* ABÉE iÉ®{ÉE VÉxÉ{Én VÉxnÉèãÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ãÉÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ®äãÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä xÉÉàÉ {É® VÉÉä BÉE<Ç ABÉE½ VÉàÉÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç, =ºÉ {É® ®äãÉ BÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É {ÉÖxÉ& VÉàÉÉÒxÉ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉä càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉ{É 

´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®å ªÉÉ ´ÉcÉÆ ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆªÉÆjÉ, BÉEÉä<Ç BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ãÉMÉÉªÉå, iÉÉÉÊBÉE =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® 

ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉEÉä BÉÖEU xÉ BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå* càÉÉ®ä FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉÉÌBÉEãÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉä* ªÉc 

¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ cè* =ºÉàÉå UÉÒiÉàÉ{ÉÖ® vÉ®xÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

BÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ: BÉE¤É ãÉÉÒ?  

gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉÖxÉ : ªÉc {ÉcãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É +ÉÉVÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* 

+ÉÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ cÖ<ÇÆ ªÉÉ VÉÉä +ÉSUÉ<ªÉÉÆ cÖ<ÇÆ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉÖxÉ VÉÉÒ, +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* 

gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉÖxÉ : =xÉ VÉàÉÉÒxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç, =xÉBÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ 

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cé*  

 àÉé nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉE cé, =xÉ {É® +ÉÉªÉä ÉÊnxÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ 

cÉäiÉÉÒ cé* càÉÉ®ä BÉE<Ç nVÉÇxÉ MÉÉÆ´É ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÖA cé* +É¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉc BÉEcå ÉÊBÉE càÉÉ®ä VÉàÉÉxÉä 

àÉå ®äãÉ´Éä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ªÉc iÉÉä ¤É½ä +É{ÉEºÉÉäºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå ®äãÉ´Éä ¤ÉxÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE 

nVÉÇxÉ MÉÉÆ´É àÉÖMÉãÉºÉ®ÉªÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ºÉä ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ºÉä ÉÊPÉ®ä cé* ´ÉcÉÆ iÉBÉE VÉÉxÉä-+ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç 

®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ ºÉä ºBÉÚEãÉ, BÉEÉãÉäVÉ àÉå ¤ÉSSÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä 

nÖPÉÇ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉcÉÆ àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMºÉ cé, =xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® 

VÉxÉ{Én SÉxnÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ®ºÉ BÉEä àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMºÉ {É® {ÉEÉ]BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å 

BÉEciÉÉÒ cé ÉÊBÉE càÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉå ABÉE ÉÊàÉxÉ] ºÉàÉªÉ +ÉÉè® nä 

nå*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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MR. CHAIRMAN : Shri Ramkishun, your speech is not going on record. Please 
take your seat.  

(Interruptions) … ∗ 

MR. CHAIRMAN : Dr. Vinay Kumar Pandey to speak now. ªÉc ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉªÉäMÉÉ* 
… (Interruptions) 

MR. CHAIRMAN : What you are speaking is not going on record. Please take your 
seat. 

(Interruptions) …* 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Not recorded 
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*gÉÉÒ {ÉxxÉÉ ãÉÉãÉ {ÉÖÉÊxÉªÉÉ (¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ): àÉcÉänªÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ÉÊVÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, =ºÉBÉEÉ àÉé ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, iÉÉÉÊBÉE ªÉc vÉxÉ®É¶ÉÉÒ VÉxÉÉÊciÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ 

cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ*  àÉé =kÉ® |Énä¶É àÉå +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ FÉäjÉ ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*    

1. ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ-nä´ÉÉ àÉÉMÉÇ {É® ®äãÉ´Éä +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ {É® ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

2. ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® àÉä®ä |ÉºiÉÉ´É +ÉxÉÖºÉÉ® ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä ~c®É´É BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉAÆ* 

3. ®ÉªÉ¤É®äãÉÉÒ VÉxÉ{Én àÉå >óÆSÉÉcÉ® ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉE {É® cÖªÉÉÒ ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉ®ä 12 ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®VÉxÉÉå àÉå 

ABÉE-ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®äãÉ´Éä àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ nÉÒ VÉÉA* 

4. ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´É®ÉÊciÉ ®äãÉ´Éä {ÉEÉ]BÉEÉå {É® iÉiBÉEÉãÉ {ÉEÉ]BÉE ãÉMÉÉBÉE® ®äãÉ´Éä uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®ÉªÉå* 

5. ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ‘+ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ’ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ <ºÉÉÒ ´É−ÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA* 

6. ãÉJÉxÉ>ó-ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ‘ãÉJÉxÉ>ó àÉäãÉ’ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ lÉÉÒ*  <ºÉBÉEä àÉci´É 

BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn-ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉä] BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  <ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖºÉÉ® àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉA*     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Speech was laid on the Table 
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bÉì. ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉhbäªÉ (gÉÉ´ÉºiÉÉÒ): àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉªÉÉ£ÉÉ´É BÉEä 

®ciÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ*  àÉé lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ àÉå cÉÒ 

+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*   

 àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ, àÉàÉiÉÉ nÉÒnÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ 

+ÉÉBÉßE−] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, ®äãÉ ¤ÉVÉ] VÉÖãÉÉ<Ç àÉå £ÉÉÒ àÉéxÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE nÉÒnÉÒ 

{ÉÚ´ÉÉækÉ® +ÉÉ{ÉºÉä ¤ÉcÖiÉ xÉVÉnÉÒBÉE cè*  +ÉÉVÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉé {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] 

BÉE®iÉä cÖA BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE MÉÉä®JÉ{ÉÖ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ®É−]Å BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ãÉMÉä cÖA, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE 

oÉÎ−] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ, +ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½ä cÖA <ãÉÉBÉEä àÉå, VÉÉä MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-MÉÉåbÉ ãÉÚ{É-ãÉÉ<xÉ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ºÉéBÉD¶ÉxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® MÉÉä®JÉ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉxÉÆnxÉMÉ® iÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ 

ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè*  {É®ÆiÉÖ +ÉÉxÉÆnxÉMÉ® ºÉä ãÉäBÉE® MÉÉåbÉ iÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉèºÉÉ +É£ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ, ãÉÚ{É-ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤ÉÆn {É½ÉÒ cÖªÉÉÒ cè*  ªÉc ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] 

ºÉä ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ*  ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉ ªÉc ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É 

+ÉÉÊiÉ àÉci´É BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè, <ºÉ +ÉÉä® àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE−] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÆnxÉMÉ® ºÉä MÉÉåbÉ iÉBÉE BÉEÉÒ 

®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ VÉÉä {ÉèºÉÉ ¤ÉSÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ =ºÉ vÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®BÉEä, =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*    

 àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ºÉjÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, gÉÉ´ÉºiÉÉÒ VÉÉä àÉä®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ cè, =ºÉBÉEÉ gÉÉ´ÉºiÉÉÒ 

VÉxÉ{Én, VÉcÉÆ ABÉE ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ cè*  ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ FÉäjÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ 

BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, =ºÉBÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ]ÚÉÊ®VàÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉcÖãÉ MÉÉÆvÉÉÒ 

VÉÉÒ ´ÉcÉÆ MÉA lÉä +ÉÉè® ºÉÉ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEÉ vªÉÉxÉ =ºÉ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE−] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*  àÉxÉBÉEÉ{ÉÖ® ºÉä cÉäiÉä cÖA, =iÉ®ÉèãÉÉ cÉäiÉä 

cÖA, gÉÉ´ÉºiÉÉÒ, ÉÊ£ÉxÉMÉÉ +ÉÉè® +É£ÉÉÒ BÉEàÉÉÆbÉä BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ºÉÉc¤É xÉä VÉÉä BÉEcÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä BÉEcÉ, =ºÉºÉä 

+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉE®iÉä cÖA BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉxÉ{ÉÉ®É-xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, 

ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ ÉÊ{ÉU½ä cÖA <ãÉÉBÉEä BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ãÉÉBÉE® ®É−]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ 

VÉÉä ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ cè, =ºÉàÉå =ºÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  

 àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉè® ®äãÉ àÉcBÉEàÉä BÉEÉ vªÉÉxÉ 

+ÉÉBÉßE−] BÉE®iÉä cÖA BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-MÉÉåbÉ ãÉÚ{É ãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®ÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ]ÅäxÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ 

+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É cè, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ]ÅäxÉ =ºÉ ãÉÉ<xÉ {É® +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ 
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nÖMÉÇàÉ <ãÉÉBÉEä BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEä*  ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ SÉÉ<xÉÉ ¤ÉÉbÇ® BÉEÉä 

näJÉiÉä cÖA, xÉä{ÉÉãÉ ®É−]Å àÉå VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä näJÉiÉä cÖA, <ºÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 
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gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® (càÉÉÒ®{ÉÖ®): ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É {ÉcÉ½ÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ |ÉÉxiÉ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ 

ãÉÉcÉèãÉ-º{ÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉExxÉÉè® BÉEÉ £ÉÉMÉ (ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ) SÉÉÒxÉ ºÉä iÉlÉÉ SÉà¤ÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÆMÉÉÒ-£É®àÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä 

ãÉMÉiÉÉ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cè * 

 

 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ®äãÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 63 ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå nÉä UÉä]ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉå (1)BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ A´ÉÆ(2)VÉÉäMÉäxp xÉMÉ®-{É~ÉxÉBÉEÉä] +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ 

¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, ´Éä cÉÒ +É¤É iÉBÉE SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +É¤É iÉBÉE àÉÉjÉ 36 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® näJÉå iÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É A´ÉÆ ´ÉcÉÆ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉÉÊ|ÉªÉ ãÉÉäMÉÉå 

BÉEÉÒ ®äãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉÉä® ={ÉäFÉÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ®äãÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ºÉ ®cä 

cé * 

 

  nä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ ®äãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉºiÉÉ® cäiÉÖ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉåMÉÉå 

BÉEÉä àÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É ¶ÉÉÆÉÊiÉÉÊ|ÉªÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ, iÉÉä ´Éä 

=OÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ +ÉÉè® iÉÉä½-{ÉEÉä½ {É® =iÉÉ°ô cÉä VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä VÉxÉ-vÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉ® cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉå àÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉxÉäBÉE ´É−ÉÉç ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä 

®cä cé, {É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cä ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ®äãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉMÉhªÉ cÖ+ÉÉ cè * àÉä®É <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä +ÉÉOÉc {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE 

+ÉÉ{É ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä vÉèªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ xÉ ãÉå * +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä 

ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ 63 ´É−ÉÉç ºÉä ®äãÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå SÉãÉä +ÉÉ ®cä +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <xÉ ´É−ÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå 

nä¶É àÉå ®äãÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ ®äãÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉiÉÉ 

cè, =iÉxÉÉ ´ÉcÉÆ ®äãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

  ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-BÉEÉãÉBÉEÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ´É−ÉÇ 2003 àÉå 100 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä ={ÉãÉFªÉ àÉå =ºÉä cèÉÊ®]äVÉ 

®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉãÉBÉEÉ ºÉä {É®´ÉÉhÉÖ ¤É½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ, VÉÉä àÉÉjÉ 2 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè, =ºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
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   MÉiÉ {Éxpc´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉèxÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®äãÉÉå BÉEÉ 

¤ÉVÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * JÉÉºÉiÉÉè® 

ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ 

{ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå JÉ½É cÉäiÉÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉ 

={ÉäFÉÉ{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉä ºÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉE® ®cÉÒ cè *  

 

   àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ xÉä ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉxÉàÉÉäcBÉE o¶ªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ, 

{É®xiÉÖ =xÉ xÉVÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉxÉxn £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®äãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶ÉÉÒ ´É +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]BÉE ãÉä ºÉBÉEå, <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 

BÉEÉä<Ç |ÉªÉixÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nä¶ÉÉÒ-ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉE {ÉcÉ½Éå BÉEä ºÉÉénªÉÇ BÉEÉ +ÉÉxÉxn ãÉå +ÉÉè® |Énä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉä, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

  AxÉ.bÉÒ.A BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉi´É-BÉEÉãÉ àÉå 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´É−ÉÇ 2003 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉèBÉEäVÉ 

BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉqÉÒ-¤É®Éä]ÉÒ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉ FÉäjÉ cè, VÉÉä <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ c¤É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ 

®äãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉiªÉxxÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè * 

 

  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É >óÆSÉÉÒ-xÉÉÒSÉÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ 

BÉEä´ÉãÉ ºÉ½BÉEå cé * ªÉÉÊn ®äãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 

¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä |Énä¶É BÉEä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É-ÉÊciÉ àÉå £ÉÉÒ cè * 

 

  xÉ´Éà¤É®, 2003 àÉå BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä 100 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä ={ÉãÉFÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ 

àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ABÉE £ÉBªÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå =BÉDiÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä cèÉÊ®]äVÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ ´É 

ºÉàÉÉ®Éäc àÉå AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {É® ¤Éxn ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä]ÉÒ, VÉÉ¤ÉãÉÉÒ ´É ºÉÉäãÉxÉ 

¥ÉÚ®ÉÒ {ÉÖxÉ& JÉÉäãÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä JÉän BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç 

|ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *   
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   ¤ÉÆn º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉMÉÇ {É® ºÉxÉ´ÉÉ®É VÉèºÉä BÉE<Ç º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉ½BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ cè, iÉÉä =xÉcÉäxÉä ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA ÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä 

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉMÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®ä, 

ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç * 

 

  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉãÉBÉEÉ {É®´ÉÉhÉÖ ¥ÉÉìbMÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ 

ABÉE ºÉÉãÉ àÉå ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ U& ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´Éc ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÖ<Ç 

cè * àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉExxÉÉè®, ãÉÉcÉèãÉ-º{ÉÉÒÉÊiÉ, BÉÖEããÉÚ, SÉà¤ÉÉ, ÉÊºÉ®àÉÉè® BÉEÉÆMÉ½É ÉÊVÉãÉÉå àÉå ®äãÉ 

ÉÊ]ÉÊBÉE] BÉEÉ=Æ]® JÉÖãÉåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉjÉ ABÉE ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ ¶ÉÚxªÉ BÉEä 

¤É®É¤É® cè * 

 

  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®äãÉ´Éä BÉEè]ÉË®MÉ AÆb ]ÚÉÊ®VàÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ´É 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ]ÚÉÊ®º] {ÉèBÉEäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ, àÉÖZÉä xÉcÉÓ 

ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE {ÉèBÉEäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ àÉÉMÉÇ {É® ]ÚÉÊ®º]Éå BÉEÉÒ 

+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ ¤ÉfÃä * 

 

   =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ £ÉãÉJÉÚ BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ABÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ * àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉä VÉ¤É ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ´ÉæªÉ® +ÉºÉ{ÉEãÉ 

®cä, iÉ¤É =xcÉåxÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ £ÉãÉJÉÚ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÓ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ £ÉãÉJÉÚ +ÉxÉ{ÉfÃ lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå AäºÉÉÒ ÉÊnBªÉ 

¶ÉÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xcÉåxÉä +ÉÆOÉäVÉ ºÉ´ÉæªÉ® +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊVÉªÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä cÉäiÉä cÖA 

ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ iÉBÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 

+ÉÆOÉäVÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ £ÉãÉJÉÚ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉãÉBÉEÉ ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ lÉÉ * =xÉBÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ªÉÉnMÉÉ® àÉå ABÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ àÉÖZÉä JÉän 

BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * 

  ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ãÉÉJÉ nä¶ÉÉÒ ´É bäfÃ ãÉÉJÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉE |ÉÉÊiÉ 

´É−ÉÇ +ÉÉiÉä cé * ªÉÉÊn ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEä 
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ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE ]ÚÉÊ®º] {ÉèBÉEäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ä, iÉÉä <ºÉºÉä VÉcÉÆ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉÒ ´ÉcÉÓ |Énä¶É àÉå {ÉªÉÇ]xÉ 

BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * 

 

   àÉ<Ç, 2006 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ iÉÉÒxÉ 

ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉÉäãÉxÉ àÉå ºÉàÉÉ®Éäc A´ÉÆ ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå BÉE<Ç ´ÉÉªÉnä A´ÉÆ 

PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉEÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä JÉän BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ®äãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ 

ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ´ÉÉªÉnä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEA ´Éä ºÉ£ÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE +É{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉvÉä-+ÉvÉÚ®ä cé * 

 

   BÉEÉãÉBÉEÉ-ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉÉMÉÇ {É® ¤Éxn ÉÊBÉEA MÉA VÉÉ¤ÉãÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä xÉcÉÓ JÉÖãÉxÉä ºÉä nÖJÉÉÒ cÉäBÉE® 

ºÉèBÉE½Éå ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä ®äãÉ ®ÉäBÉEÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É VÉÉ¤ÉãÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ®äãÉ ®ÉäBÉEÉÒ, iÉÉä 

ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE nVÉÇxÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä >ó{É® ®äãÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå ®äãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä àÉÖBÉEnàÉä nVÉÇ BÉE® ÉÊnA * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |É´ÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ 

ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉÖBÉEnàÉå ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉA MÉA cé * 

 

   ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®àÉÉè® àÉå ¤ÉqÉÒ, BÉEÉãÉÉ +Éà¤É àÉå +ÉxÉäBÉE UÉä]ÉÒ-¤É½ÉÒ {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ 

cé * xÉÉãÉÉMÉfÃ ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉÆ´É]É ºÉÉc¤É iÉBÉE <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ BÉEÉì®ÉÒbÉä® ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉàÉå ãÉÉJÉÉå àÉVÉnÚ® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä 

cé * +É®¤ÉÉå âó{ÉA BÉEÉÒ <Æbº]ÅÉÒVÉ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé * =xcå +É{ÉxÉÉ BÉESSÉÉ àÉÉãÉ ãÉÉxÉä A´ÉÆ =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå 

£ÉäVÉxÉä àÉå ®äãÉ ÉËãÉBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 

FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE {É® ¤ÉcÖiÉ |Éè¶É® cè * ºÉ½BÉE uÉ®É àÉÉãÉ fÉäA VÉÉxÉä ºÉä VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ãÉÉMÉiÉ, gÉàÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉiÉÉ cè ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉnÚ−ÉhÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè * {ÉÉÆ´É]É ºÉÉc¤É nä¶É BÉEä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä 

ÉÊºÉJÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉxiÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ´ÉjÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä n¶ÉÇxÉÉå cäiÉÖ ãÉÉJÉÉå gÉrÉãÉÖ |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ +ÉÉiÉä cé * 

<ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä PÉxÉÉèãÉÉÒ ºÉä =kÉ®ÉJÉÆb BÉEä näc®ÉnÚxÉ iÉBÉE ´ÉÉªÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä 

xÉÉãÉÉMÉfÃ-¤ÉqÉÒ-ºÉÚ®VÉ{ÉÖ®(ASÉ.AàÉ.]ÉÒ.)- BÉEÉãÉÉ +Éà¤É A´ÉÆ {ÉÉÆ´É]É ºÉÉc¤É BÉEÉä ÉËãÉBÉE BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¤É½ÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

   +ÉÉ{É ºÉÉÒVÉÆb, ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® A´ÉÆ bÉªÉxÉèÉÊàÉBÉE ãÉÉÒb® cé * +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ 

+ÉÉ¶ÉÉAÆ cé * <ºÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉä +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé ´Éä £ÉÉÒ =£É® BÉE® 

+ÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä * ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 
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<ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ 

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉAÆ * 

 

   ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ®äãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |Énä¶É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE oÉÎ−] ºÉä 

i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉEãÉÉå A´ÉÆ +ÉÉ{ÉE ºÉÉÒVÉxÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉiÉÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉÉÊãÉA àÉé ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉOÉc 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉBÉEä >ó{É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ àÉå ®äãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉxÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

  £ÉÉxÉÖ{ÉããÉÉÒ-ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®-¤Éè®ÉÒ ¤É½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ -  

 

  <ºÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ 1994-95 ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè * <ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ´É−ÉÇ 2008-

09 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ âó{ÉA 1046 BÉE®Éä½ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉlÉàÉ JÉÆb BÉEä °ô{É àÉå 20 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ âó{ÉA 350.33 BÉE®Éä½ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÖA, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉ cè 

* <ºÉ ãÉÉ<xÉ {É® ºÉÉÒàÉå] ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉÆ ãÉMÉ SÉÖBÉEÉÒ cé * ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉE<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä cé * ªÉÉÊn ªÉc ®äãÉ àÉÉMÉÇ ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉßE−ÉBÉEÉå, 

¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉ¤VÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉVÉ ®äãÉ ºÉä àÉÆÉÊbªÉÉå àÉå ãÉä VÉÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ * +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉ 

FÉäjÉ àÉå ªÉc ºÉÉ®É BÉEÉªÉÇ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vÉxÉ ãÉMÉiÉÉ cè * <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®äãÉ ºÉä´ÉÉ 

={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ºÉä ®äãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ iÉÉä ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& àÉä®ÉÒ  |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * 

 

PÉxÉÉèãÉÉÒ - ¤ÉqÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - 

 

  SÉÆbÉÒMÉfÃ -¤ÉqÉÒ ¤É½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ´É−ÉÇ 2007-08 BÉEä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É =BÉDiÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®äãÉ´Éä xÉä PÉxÉÉèãÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ ®Éä{É½-{ÉÆVÉÉ¤É ºÉä ¤ÉqÉÒ BÉEÉä ®äãÉ ÉËãÉBÉE näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 

ÉÊnªÉÉ cè * àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
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A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ ®äãÉ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ VÉÖ½ ºÉBÉEä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä JÉän BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ 

ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

  xÉÆMÉãÉ-iÉãÉ´ÉÉ½É ®äãÉ ãÉÉ<xÉ - 

 

  ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä 

ºÉBÉEÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ MÉÉÊiÉ ®cÉÒ, iÉÉä ªÉc +ÉMÉãÉä 50 ºÉÉãÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉÒ * 

+ÉiÉ& àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér BÉE®iÉä cÖA, +ÉMÉãÉä nÉä ´É−ÉÇ àÉå {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÆÉÊUiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

  ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®-àÉÆbÉÒ-àÉxÉÉãÉÉÒ-ãÉäc/ãÉqÉJÉ ¤É½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - 

 

  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ãÉMÉÉiÉÉ® <ºÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ 

£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉ ãÉäc-ãÉqÉJÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE {ÉÚ®ä FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ 

BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉäxÉÉ BÉEÉä ®ºÉn A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉVÉÉäºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉ{ãÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäc-ãÉqÉJÉ A´ÉÆ ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ]xÉ 

BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ * ªÉc ABÉE àÉÉjÉ AäºÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 

®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè * àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä nä¶É-ÉÊciÉ 

BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ |Énä¶É BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ®äJÉÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA <ºÉBÉEä 

ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ * 

 

  {É~ÉxÉBÉEÉä]-VÉÉäMÉäxp xÉMÉ® xÉè®ÉäMÉäVÉ ®äãÉ JÉÆb {É® xÉxn{ÉÖ® £É]ÉäãÉÉÒ àÉå 68/3-2 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. {É® ®äãÉ´Éä 

µÉEÉìÉËºÉMÉ ({ÉEÉ]BÉE) BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè * xÉxn{ÉÖ® £É]ÉäãÉÉÒ BÉEº¤Éä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå 

ºÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE iÉ®{ÉE BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {ÉÉ® BÉE® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉxÉä àÉå 

ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ SÉBÉDBÉE® BÉEÉ]xÉÉ {É½iÉÉ cè * xÉxn{ÉÖ® £É]ÉäãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉÆMÉ½É BÉEÉ ABÉE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEº¤ÉÉ cè * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEº¤Éä BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊcººÉä àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉ SÉBÉDBÉE® 

BÉEÉ]xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉªÉ, gÉàÉ A´ÉÆ vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉä ®cÉÒ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉÉä. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ, VÉ¤É xÉÉè´ÉÉÓ iÉlÉÉ nºÉ´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉÆºÉn lÉä, iÉ¤É +ÉÉè® 

=ºÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ´Éä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä iÉ¤É +ÉÉè® +É¤É VÉ¤É ´Éä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä cé, iÉ¤É ºÉä ¤É®É¤É® <ºÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉìÉËºÉMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉä ®cä cé * VÉ¤É àÉé 

ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ iÉ¤É àÉéxÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 

|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ * 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, =xcÉåxÉä £ÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE xÉxn{ÉÖ® £É]ÉäãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÒQÉ ®äãÉ´Éä 

µÉEÉìÉËºÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc àÉÉjÉ PÉÉä−ÉhÉÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉ<Ç * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉÉÆºÉnÉå xÉä àÉÖZÉºÉä 

{ÉcãÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ 

+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç VÉèºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèºÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ®äãÉ´Éä µÉEÉìÉËºÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉÉ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä vÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cè * +ÉÉ{É iÉÉä VÉÉxÉiÉä cÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®äãÉ´Éä µÉEÉìÉËºÉMÉ BÉEÉ JÉSÉÇ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ´ÉcxÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé * 

 

  >óxÉÉ-iÉãÉ´ÉÉ½É ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +Éà¤É ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå àÉÉä½É VÉÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ 

¥ÉÉìbMÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ >óxÉÉ-iÉãÉ´ÉÉ½É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå >óxÉÉ ºÉä SÉÖ°ôbÚ iÉBÉE ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +Éà¤É ºÉä iÉãÉ´ÉÉ½É iÉBÉE BÉEÉ 

BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè * àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +Éà¤É ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä +ÉÆn® àÉÉä½BÉE® ÉÊSÉxiÉ{ÉÖhÉÉÔ, 

{É®ÉMÉ{ÉÖ® (cèÉÊ®]äVÉ ÉÊ´ÉãÉäVÉ), xÉÉnÉèxÉ +ÉÉè® V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ cÉäiÉä cÖA ®ÉxÉÉÒiÉÉãÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEÉÒ 

ºÉ®cn ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉå ¤ÉÉÒSÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ càÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEÉ 

iÉcºÉÉÒãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉÉnÉèxÉ, ÉÊSÉxiÉ{ÉÖhÉÉÔ, V´ÉÉãÉÉ àÉÉÆ, ¤ÉßVÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ iÉlÉÉ SÉÉàÉÖÆbÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉÉÊn ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ 

vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉ ®äãÉ ºÉä VÉÖ½ ºÉBÉEåMÉä, ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉä n¶ÉÇxÉÉlÉÉÔ <xÉ ºlÉãÉÉå BÉEä 

n¶ÉÇxÉ ®äãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé, ´Éä ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉE® |ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ nä´ÉÉÒ-nä´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉE® +É{ÉxÉä 

VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä vÉxªÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä * <ºÉ cäiÉÖ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉcÆMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE 

ãÉÉäMÉ VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEä ºÉÉénªÉÇ BÉEä n¶ÉÇxÉÉlÉÇ +ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ´Éä xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉiÉä cé * ®äãÉ ºÉä́ ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ºÉä 

+ÉÉàÉ iÉlÉÉ JÉÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ¤ÉqÉÒ ¤É®Éä]ÉÒ´ÉÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉEÉãÉBÉEÉ-{É®´ÉÉhÉÖ ºÉä ®äãÉ ÉËãÉBÉE ÉÊnªÉÉ 

VÉÉA - ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ àÉå ¤ÉqÉÒ +ÉÉè® ¤É®Éä]ÉÒ´ÉÉãÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
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+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉEä ¤É½ä-¤É½ä A´ÉÆ xÉÉàÉÉÒ-ÉÊMÉ®ÉàÉÉÒ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå xÉä 

+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * <ºÉÉÊãÉA ¤ÉqÉÒ +ÉÉè® ¤É®Éä]ÉÒ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä BÉEÉãÉBÉEÉ ºÉä {É®´ÉÉhÉÖ 

cÉäiÉä cÖA =ºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉA * 

 

  ÉÊnããÉÉÒ ºÉä >óxÉÉ-ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 

  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉ® àÉÉÆMÉ A´ÉÆ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, |ÉÉä. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ BÉEä 

+ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊnããÉÉÒ SÉÆbÉÒMÉfÃ VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉä >óxÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉä BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉ ®cÉ cè * <ºÉÉÊãÉA FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå 

BÉEÉÒ ¤É®É¤É® àÉÉÆMÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä VÉÉxÉä ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ]ÅäxÉ xÉÆ. 2057 VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 15.00 ¤ÉVÉä SÉãÉBÉE®, 1930 ¤ÉVÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ 22.10 ¤ÉVÉä >óxÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, VÉÉä xÉ<Ç 

ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 11.30 ¤ÉVÉä ®´ÉÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE ªÉc SÉÆbÉÒMÉfÃ 1555 ¤ÉVÉä +ÉÉè® >óxÉÉ 1830 ¤ÉVÉä {ÉcÆSÉ ºÉBÉEä 

* ]ÅäxÉ xÉÆ. 2056, ]ÅäxÉ xÉÆ. 2058 A´ÉÆ ]ÅäxÉ xÉÆ. 2055 BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA 

SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä <ºÉºÉä FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

 

  >óxÉÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ <Æ]® ÉÊºÉ]ÉÒ ®äãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä A´ÉÆ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ BÉD´ÉÉÒxÉ àÉå U& BÉEÉäSÉäVÉ +ÉÉè® 

VÉÉä½xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE *  

 

>óxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cVÉ®iÉ ÉÊxÉVÉÉàÉÖqÉÒxÉ ºÉä ABÉE <Æ]® ÉÊºÉ]ÉÒ ®äãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ 

ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ BÉD´ÉÉÒxÉ ]ÅäxÉ xÉÆ. 4059 (cVÉ®iÉ ÉÊxÉVÉÉàÉÖqÉÒxÉ ºÉä BÉEÉãÉBÉEÉ iÉBÉE) àÉå U& +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉäSÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ 

|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ * <xÉ U& BÉEÉäSÉÉå BÉEÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå =BÉDiÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ BÉD´ÉÉÒxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® BÉEä ®äãÉ ÉËãÉBÉE xÉÆ. 130 

BÉEä uÉ®É >óxÉÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ 

ºÉäxÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ãÉÉJÉÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉÉÒ ºÉèÉÊxÉBÉEÉÆ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * 

 

  {É®´ÉÉhÉÖ ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ iÉBÉE xÉè®ÉäMÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ¥ÉÉìbMÉäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA - 

  {É®´ÉÉhÉÖ ºÉä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ xÉè®ÉäMÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉä 100 ´É−ÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ 

<ºÉBÉEÉ +ÉÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nä¶É£É® ºÉä {ÉªÉÇ]BÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ 

ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä >ó{É® BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä cé * ªÉÉÊn ¥ÉÉìbMÉäVÉ ãÉÉ<xÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä VÉcÉÆ 
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ABÉE +ÉÉä® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ¤ÉfÃäMÉÉ ´ÉcÉÓ àÉÉãÉ fÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ VÉÉä +ÉxiÉiÉ& ®äãÉ´Éä BÉEÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉÉÒ 

cÉäMÉÉÒ* 

  {É~ÉxÉBÉEÉä]-VÉÉäMÉäxp xÉMÉ® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ¥ÉÉìbMÉäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA - 

 

  {É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä VÉÉäMÉäxp xÉMÉ® ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 150 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ xÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ªÉc ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉä ¥ÉÉìbMÉäVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, iÉÉä <ºÉºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ <VÉÉ{ÉEÉ cÉäMÉÉ * 

 

  ®ÉxÉÉÒiÉÉãÉ ºÉä V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ cÉäiÉä cÖA tÉÉä]ÉÊºÉr +ÉlÉ´ÉÉ >óxÉÉ ºÉä tÉÉä]ÉÊºÉr ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ 

ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®ÉAÆ- 

 

  |ÉÉÊºÉr ÉÊºÉJÉ iÉÉÒlÉÇ ºlÉÉxÉ +ÉÉxÉxn{ÉÖ® ºÉÉc¤É BÉEä {ÉÉºÉ àÉå®ä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ BÉEä V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ, 

ÉÊSÉxiÉ{ÉÚhÉÉÔ, ¤ÉßVÉä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ A´ÉÆ SÉÉàÉÖÆbÉ nä´ÉÉÒ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊºÉr A´ÉÆ |ÉÉSÉÉÒxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉ cé * +ÉÉxÉxn{ÉÖ® ºÉÉc¤É 

®äãÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè * xÉÆMÉãÉ àÉå xÉè¶ÉxÉãÉ {ÉE]ÉÔãÉÉ<VÉ® xÉÉàÉBÉE ¤É½É JÉÉn BÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ cè * £ÉÉJÉ½É-xÉÆMÉãÉ 

VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè, VÉcÉÆ ®ÉäVÉÉxÉÉ cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä VÉÉiÉä cé * 

 

  +ÉÉxÉxn{ÉÖ® ºÉÉc¤É ºÉä gÉÉÒ xÉèxÉÉ nä́ ÉÉÒ VÉÉÒ iÉBÉE 20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - 

 

  ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® àÉå gÉÉÒ xÉèxÉÉ nä´ÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE +ÉiªÉxiÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè, VÉcÉÆ ãÉÉJÉÉå 

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ n¶ÉÇxÉÉå cäiÉÖ +ÉÉiÉä cé * àÉÉjÉ 15-20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä <ºÉ 

ºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉxÉxn{ÉÖ® ºÉÉc¤É ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ A´ÉÆ gÉÉÒ xÉèxÉÉ nä´ÉÉÒ VÉÉÒ àÉå ABÉE 

´É−ÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ãÉÉJÉ ªÉÉjÉÉÒ n¶ÉÇxÉÉå cäiÉÖ +ÉÉiÉä cé * +ÉiªÉxiÉ BÉEàÉ JÉSÉÇ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉä 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEÉä ®äãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

 

>óxÉÉ ºÉä cÉÊ®rÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ ÉËãÉBÉE 
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  <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉä®É ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE >óxÉÉ ºÉä BÉÖEU BÉEÉäSÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ àÉå VÉÉä½BÉE® +Éà¤ÉÉãÉÉ iÉBÉE 

ãÉÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® +Éà¤ÉÉãÉÉ ºÉä cÉÊ®uÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ àÉå =xcå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÊ®uÉ® iÉBÉE VÉÉxÉä-+ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉxiÉ =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEàÉÇ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ cäiÉÖ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉÊ®uÉ® +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé * +ÉiÉ& <ºÉ 

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

  {ÉÉÆ´É]É ºÉÉc¤É (ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè®) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ®äãÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ - àÉcÉänªÉ, 

{ÉÉÆ´É]É ºÉÉÉÊc¤É, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊºÉ®àÉÉè®- ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉiªÉxiÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ, |ÉÉÊºÉr A´ÉÆ {ÉÖhªÉ ÉÊºÉJÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉÒ vÉÉàÉ cè VÉcÉÆ 

nä¶É £É® ºÉä ãÉÉJÉÉå ÉÊºÉJÉ {ÉªÉÇ]BÉE n¶ÉÉÇxÉÉlÉÇ +ÉÉiÉä cè * ªÉc ºlÉÉxÉ MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ´Éxn ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ{É&ºlÉãÉÉÒ ®cÉ cè * 

ªÉÉÊn ªÉcÉÆ ®äãÉ´Éä BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éßr iÉÉÒlÉÇ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒlÉÇºlÉÉxÉ àÉå n¶ÉÇxÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ * 

 

  VÉààÉÚ-cÉÊ®uÉ® ®äãÉ BÉEÉä nºÉÖ+ÉÉ àÉå ~c®É´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ - 

 

  ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ]ÅäxÉ BÉEÉ ~c®É´É nºÉÖ+ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

  BÉEÉÆMÉ½É ´ÉèãÉÉÒ UÉä]ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {É® OÉÉàÉ ÉÊjÉ{{ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ {É® MÉä] ¤ÉxÉÉxÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ - 

 

  <ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® OÉÉàÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉä cé * 

®äãÉ´Éä µÉEÉìÉËºÉMÉ {É® MÉä] xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ ãÉÉxÉä-ãÉä VÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ 

BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA MÉä] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉiÉÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

 

  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä £ÉÉJÉ½É ¤ÉÉÆvÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ ®äãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE&- 

 

  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nä¶É VÉÉxÉiÉÉ cè 1960 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå {ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä 

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉJÉ½É ¤ÉÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä cVÉÉ®Éå MÉÉÆ´É =VÉÉ½ä 

MÉA +ÉÉè® ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä c®ä-£É®ä JÉäiÉ JÉÉÊãÉcÉxÉ +ÉÉè® PÉ® 
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<ºÉÉÊãÉA VÉãÉàÉMxÉ cÉäxÉä ÉÊnA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® 

=tÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå {ÉEºÉãÉå ãÉcãÉcÉ =~å, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEäxp 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É 47 

ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä AäºÉä £ÉÉJÉ½É ¤ÉÉÆvÉ ÉẾ ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * 

{ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊVÉxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå =xcå ¤ÉºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ £Éän£ÉÉ´É ¤É®iÉÉ VÉÉ 

®cÉ cè* VÉcÉÆ =xcå ¤ÉºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cä ´ÉcÉÆ xÉ iÉÉä ºÉ½BÉEå cé, xÉ {ÉäªÉVÉãÉ cè +ÉÉè® xÉ ºBÉÚEãÉ ´É +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé * ªÉÉÊn BÉEÉÆMÉ½É +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® VÉcÉÆ =xcå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÆ ®äãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xcå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * 

 

  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå cäiÉÖ BÉEÆ{ªÉÚ]®É<Vb ÉÊ]ÉÊBÉE] ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEäxp V´ÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA - 

 

  +ÉÉ{É iÉÉä VÉÉxÉiÉä cÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå =tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEä ¤É®É¤É® cè * ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ 

ºÉäxÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäBÉE® nä¶É ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÉè®´É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé * ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nä¶É BÉEÉ 

1962 BÉEÉ ªÉÖr, +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1972 BÉEÉ ªÉÖr BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉE 

ºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉcÉniÉ näBÉE® nä¶É BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉÉå BÉEä xÉÉ{ÉÉBÉE <®Énä BÉÖESÉãÉ ÉÊnA * 

ªÉtÉÉÊ{É =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ cäiÉÖ àÉ®hÉÉä{É®ÉxiÉ +ÉxÉäBÉE {ÉnBÉEÉå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, 

iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉVÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ®äãÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉãÉBÉEÉ, {É~ÉxÉBÉEÉä] +ÉlÉ´ÉÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ 

VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆMÉ½É ÉÊVÉãÉä BÉEä iÉcºÉÉÒãÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ V´ÉÉãÉÉÒ àÉå 

ABÉE BÉEÆ{ªÉÚ]®É<Vb ÉÊ]ÉÊBÉE] ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

 

  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉèºÉä +ÉxÉÉVÉ, SÉÉÒxÉÉÒ, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ, ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® 

BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉÉÊn ®ÉªÉä-àÉciÉ{ÉÖ® +ÉlÉ´ÉÉ >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® =iÉÉ®É VÉÉA  -  

 ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉèºÉä +ÉxÉÉVÉ, SÉÉÒxÉÉÒ, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ, ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® 

BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉÉÊn  BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤É àÉå BÉEÉÒ®iÉ{ÉÖ® ºÉÉc¤É º]ä¶ÉxÉ {É® xÉ =iÉÉ®É VÉÉBÉE® ÉÊcàÉÉSÉãÉ FÉäjÉ BÉEä ®ÉªÉä- àÉciÉ{ÉÖ® 

+ÉlÉ´ÉÉ >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® =iÉÉ®É VÉÉA * 

 

  >óxÉÉ BÉEÉä cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉA * 
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  >óÆSÉÉcÉ® MÉÉ½ÉÒ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ´É +Éà¤ÉÉãÉÉ UÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉä >óxÉÉ iÉBÉE 

¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA * 

  MÉÉ½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 AºÉªÉÚAxÉ/2 AºÉªÉÚAxÉ, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉÆMÉãÉbèàÉ ´É ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® BÉEä àÉvªÉ SÉãÉiÉÉÒ cè, 

=ºÉä >óxÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA * 

 >óxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ABÉDºÉ|ÉèºÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ 

àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEå * 

 {É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä xÉÚ®{ÉÖ® iÉBÉE UÉä]ÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¤É½ÉÒ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA * 

 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå UÉä]ÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ {É~ÉxÉBÉEÉä] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè, =ºÉä xÉÚ®{ÉÖ® àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

 MÉÉ½ÉÒ ºÉÆ. 4645 ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ {É~ÉxÉBÉEÉä] {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉiÉ& 4.10 ¤ÉVÉ cè iÉlÉÉ 

{É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä VÉÉäMÉäxp xÉMÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEä SÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉiÉ& 4.00 ¤ÉVÉä cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊcàÉÉSÉãÉ´ÉÉºÉÉÒ 

¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ABÉDºÉ|ÉèºÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉä =iÉ® BÉE® VÉÉäMÉäxp xÉMÉ® ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ xÉcÉÓ {ÉBÉE½ {ÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =xcå ´ÉcÉÆ iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä 

|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ ºÉÖ¤Éc 7.00 ¤ÉVÉä SÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® ABÉDºÉ|ÉèºÉ BÉEÉ 

{É~ÉxÉBÉEÉä] {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉiÉ& 3.30 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉÉäMÉäxp xÉMÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ®äãÉ {ÉBÉE½ 

ºÉBÉEå * 

 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn-+Éà¤ÉÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ 4717/4518 >óÆSÉÉcÉ® ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉ®ÉÊcxn BÉEä 

®ÉºiÉä >óxÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊnxÉ àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ®äãÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ 

BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * <ºÉ ]ÅäxÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ BÉEÉäSÉ c]ÉBÉE® ºÉÉvÉÉ®hÉ gÉähÉÉÒ VÉÉÒ AºÉ BÉEÉäSÉ VÉÉä½BÉE® 24 

BÉEÉäSÉ BÉEÉ ®èBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® ]ÅäxÉ BÉEÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä UÉä]ä 

º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

 >óxÉÉ-{É~ÉxÉBÉEÉä] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä 

¶ÉÉJÉÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ º´É°ô{ÉÂ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäBÉE® |ÉàÉÖJÉ àÉcÉxÉMÉ® ºÉä VÉÉä½BÉE® VÉààÉÚ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä 

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ®äãÉ àÉÉMÉÇ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ 

àÉÉãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® àÉÉjÉÉ VÉààÉÚ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä * 
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 ÉÊcàÉÉSÉãÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ 4553/4554 BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnxÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä àÉlÉÖ®É ¤ÉªÉÉxÉÉ-BÉEÉä]É BÉEä 

®ÉºiÉä xÉÉÒàÉSÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉå] FÉäjÉ ºÉä VÉÉä½ BÉE® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ]àÉÉÔxÉãÉ 

£ÉÉMÉ BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEå iÉlÉÉ ®èBÉE BÉEÉä 24 BÉEÉäSÉ BÉEÉ ®èBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

 

 {É~ÉxÉBÉEÉä] ºÉä VÉÉäMÉäxn® xÉMÉ® UÉä]ÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ xÉÆ.286 BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

´ÉÉcxÉ MÉÖVÉÉ®xÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® OÉÉàÉ xÉxn{ÉÖ® £É]ÉäãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉE.àÉÉÒ.68/2-3 {É® ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

 BÉEÉÆMÉ½É ´ÉèãÉÉÒ UÉä]ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {É® OÉÉàÉ ÉÊjÉ{{ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ®äãÉ´Éä µÉEÉìÉËºÉMÉ {É® MÉä] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * 

 >óxÉÉ ºÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç ºÉä >óxÉÉ ºÉÉÒvÉÉÒ ®äãÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA * 

 àÉÖà¤É<Ç àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊàÉjÉ àÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä BÉEÆ{ªÉÚ]ÅÉÒBÉßEiÉ ®äãÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 ãÉJÉxÉ>ó-SÉÆbÉÒMÉfÃ ABÉDºÉ|ÉèºÉ xÉÆ. 4231 BÉEÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä BÉEÉãÉBÉEÉ +ÉÉè® >óxÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA * 

 BÉEÉãÉBÉEÉ-{É®´ÉÉhÉÖ ¥ÉÉìb MÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÒwÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 SÉÆbÉÒMÉfÃ-VÉMÉÉvÉ®ÉÒ-{ÉÉé]É ºÉÉÉÊc¤É-näc®ÉnÚxÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 PÉxÉÉèãÉÉÒ-ÉÊ{ÉVÉÉè® ´ÉÉªÉÉ xÉÉãÉÉMÉfÃ ¤ÉqÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 BÉÖEàÉÉ®c]Â]ÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É näc®ÉnÚxÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 BÉEÉãÉBÉEÉ ºÉä xÉÉãÉÉMÉfÃ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 40 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

 >óxÉÉ-iÉãÉ´ÉÉ½É-{É~ÉxÉBÉEÉä] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¶ÉÉJÉÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ º´É°ô{É 

ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä <ºÉä àÉèxÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉBÉE® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ 

+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEÉ n{ÉDiÉ® SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® >óxÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

 VÉààÉÚ-cÉÊ®uÉ® ºÉä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® näc®ÉnÚxÉ-jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

 àÉxÉÉãÉÉÒ ( BÉÖEããÉÚ ) BÉEÉä ¥ÉÉìbMÉäVÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉA* 

 

 ÉÊVÉãÉÉ ÉÊBÉExxÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉÆMÉÉÊ{É+ÉÉä àÉå BÉEà{ªÉÚ]ÅÉÒBÉßEiÉ ®äãÉ +ÉÉ®FÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 
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 311/312 àÉä®~-+Éà¤ÉÉãÉÉ ¶É]ãÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® {ÉÖxÉ& ºÉ®ÉÊcxn BÉEä ®ÉºiÉä >óxÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ àÉä®~ 

ºÉä +ÉÉMÉä JÉÖVÉÉÇ-cÉ{ÉÖb BÉEä ®ÉºiÉä cÉlÉ®ºÉ ÉÊBÉEãÉÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

 >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É->óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ¶Éèã]® xÉcÉÓ cè* OÉÉÒ−àÉjÉ@iÉÖ àÉå 

¶ÉÉÒiÉãÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè* ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä 

BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé*  

 

 {ÉèºÉåVÉ® ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ->óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉiÉ&8.00 ¤ÉVÉä ºÉä 

nÉä{Éc® 2.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉªÉ& ºÉÖ¤Éc 8.00 ºÉä ®ÉÉÊjÉ 8.00 ¤ÉVÉä 

iÉBÉE, nÉä {ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉÉ®ÉÒ àÉå cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä{Éc® ¤ÉÉn 

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ®äãÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* +ÉiÉ& 

ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉèºÉåVÉ® ÉÊ®VÉ´Éæ¶ÉxÉ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ nÉä {ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå |ÉÉiÉ& 8.00 ºÉä 

®ÉÉÊjÉ 8.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

 >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ºÉä xÉ<Ç ®äãÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå-àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÖà¤É<Ç A´ÉÆ àÉcÉ®É−]Å BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ciÉä cè* ºÉSÉ JÉÆb ABÉDºÉ|ÉäºÉ 

®äãÉ xÉÆ. 2716 +ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä xÉÉÆnä½ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn AºÉ ®äãÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊb¤¤Éä >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ºÉä SÉãÉÉ 

ÉÊnA VÉÉAÆ, VÉÉä +ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä xÉÉxnä½ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉSÉ JÉÆb ABÉDºÉ|ÉèºÉ àÉå +Éà¤ÉÉãÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® VÉÉä½ ÉÊnA 

VÉÉAÆ, iÉÉä >óxÉÉ-ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉä ®äãÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÉÒvÉä xÉÉxnä½ iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ xÉÆ.2926-A (BÉEÉãÉBÉEÉ-¤ÉÉxpÉ ]ÉÌàÉxÉºÉ) A´ÉÆ xÉÆ. 2926(+ÉàÉßiÉºÉ®-¤ÉÉxpÉ 

]ÉÌàÉxÉºÉ) BÉEä ÉÊb¤¤ÉÉå BÉEÉä +Éà¤ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉSÉ JÉÆb ABÉDºÉ|ÉèºÉ àÉå 

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä nä¶É£É® ºÉä {ÉªÉÇ]BÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE gÉrÉãÉÖ A´ÉÆ +ÉÉàÉÉÔ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉ-VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 

 àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE >óxÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ ºÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉMÉ®É UÉ´ÉxÉÉÒ, 

M´ÉÉÉÊãÉªÉ®, ZÉÉÆºÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉb iÉBÉE VÉÉA* <ºÉºÉä xÉÉìlÉÇ ºÉå]ÅäãÉ ®äãÉ´Éä, ºÉå]ÅãÉ ®äãÉ´Éä A´ÉÆ ºÉÉ=lÉ ºÉå]ÅäãÉ 

®äãÉ´Éä BÉEÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉä ºÉÉÒvÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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 AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊcxnÚ vÉàÉÉÇlÉÉÔ àÉlÉÖ®É-´ÉßxnÉ´ÉxÉ ´É ÉÊ¶ÉbÉÔ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

 

 ÉÊºÉJÉ iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉxÉxn{ÉÖ® ºÉÉc¤É VÉcÉÆ JÉÉãÉºÉÉ {ÉÆlÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ́ É ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ VÉxÉBÉE °ô{É 

ºÉä n¶ÉÇxÉÉlÉÇ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 

 ÉÊb{ÉEåºÉ {ÉºÉÉæxÉèãÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÉÔ cèbBÉD´ÉÉ]Ç® +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä, ÉÊnããÉÉÒ,+Éà¤ÉÉãÉÉ BÉEé], àÉlÉÖ®É, +ÉÉMÉ®É BÉEé], 

M´ÉÉÉÊãÉªÉ®, ZÉÉÆºÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, +ÉÉè® +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

 SÉÖ°ôbÚ-]BÉEÉ®ãÉÉ->óxÉÉ ®äãÉ àÉå ]ÉìªÉãÉä] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå-àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ 

cÚÆ ÉÊBÉE ]ÅäxÉ xÉÆ. 2 ºÉÉÒAxÉA, +ÉÉ<ÇºÉÉÒAxÉA, VÉÉä SÉÖâóbÚ-]BÉEÉ®ãÉÉ-xÉÆMÉãÉ bèàÉ-SÉÆbÉÒMÉfÃ-+Éà¤ÉÉãÉÉ UÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

SÉãÉiÉÉÒ cè * ªÉc U& PÉÆ]ä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ]ÅäxÉ àÉå ]ÉìªÉãÉä]ÂºÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ BÉEÉ®hÉ 

®äãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚjÉ A´ÉÆ ¶ÉÉèSÉ VÉÉxÉä àÉå +ÉiªÉxÉiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä−É°ô{É ºÉä ´Éßr, 

àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä iÉÉä ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ {Éä¶É +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉiÉ& àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE U& PÉÆ]ä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ 

<ºÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå ]ÉìªÉãÉä]ÂºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +É´É¶ªÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

 

 VÉMÉnÉxÉÆn ÉËºÉc (¤ÉBÉDºÉ®): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉäÉÊ−ÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉ {É®  +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA  ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ*   bäbÉÒBÉEä]äb |ÉEä] BÉEÉä®ÉÒbÉä® ¤ÉxÉ ®cÉ cè, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ 

VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ÉÒ cÖªÉÉÒ cé, ®ÉàÉÉÊBÉE¶ÉÖxÉ VÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä lÉä, VÉ¤É àÉÖMÉãÉºÉ®ÉªÉ ºÉä ªÉc ãÉÉ<xÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃäMÉÉÒ, 

iÉÉä àÉä®É <ãÉÉBÉEÉ +ÉÉiÉÉ cè*  àÉä®É ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AãÉÉ<xÉàÉå] BÉEÉä ~ÉÒBÉE ºÉä näJÉä*  ÉÊVÉiÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ 

ãÉÉ<xÉ cè, =ºÉºÉä ÉÊiÉMÉÖxÉÉÒ VÉMÉc ´ÉcÉÆ {É® àÉÉèVÉÚn cè, VÉcÉÆ ºÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  <ºÉBÉEä 

¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉVÉÉ>ó VÉàÉÉÒxÉ, <®ÉÒMÉä]äb ãÉéb VÉÉä vÉÉxÉ +ÉÉè® MÉäcÚÆ BÉEÉÒ +É{ÉÉ® {ÉènÉ´ÉÉ® näiÉÉÒ cè, 

=ºÉä xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä ABÉD´ÉÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè*   

 

 àÉcÉänªÉ, àÉé ¤ÉBÉDºÉ® ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ*  ¤ÉBÉDºÉ® ´Éc ºlÉÉxÉ cè VÉcÉÆ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ®ÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÉÊàÉjÉ BÉEä +ÉÉgÉàÉ 

àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉäxÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ*  <ºÉ nä¶É BÉEä <iÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ¤ÉBÉDºÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉBÉDºÉ® +ÉÉè® SÉÉèºÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ãÉ½É<ªÉÉÆ ãÉ½ÉÒ 

MÉ<Ç cé, <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ àÉci´É cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ¤ÉBÉDºÉ® º]ä¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ JÉÆbc®  cè*  ºÉÉàÉÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ cè, 

pandey
ont by g4.h 
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´Éc £ÉÉÒ ]Ú] MÉªÉÉ cè* =kÉ® |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEä <ãÉÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉÉiÉä cé* ªÉcÉÆ nÉä ®ÉVªÉÉå 

ºÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä cé* ªÉc ºÉÉ®É º]ä¶ÉxÉ JÉÆbc® ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè* àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ 

xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¤ÉÉÎãBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ VÉÉä ºÉ{ÉxÉÉ cè, =ºÉàÉå <ºÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

 SÉÉèºÉÉ-bÖàÉ®ÉÆ´É-®PÉÖxÉÉlÉ{ÉÖ® càÉÉ®ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ º]ä¶ÉxÉ cé* <xcå £ÉÉÒ àÉÉìbãÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ cé, ´Éä AäºÉä ºlÉÉxÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊjÉªÉÉå cäiÉÖ ºÉÉvÉxÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* càÉÉ®É <ãÉÉBÉEÉ BÉEèàÉÚ® ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉ {É½iÉÉ cè* àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc <ãÉÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉcÉ®  ºÉä {ÉÚ®É BÉE]É cÖ+ÉÉ cè* àÉÉäcÉÊxÉªÉÉ-£É£ÉÖ+ÉÉ ®Éäb, VÉÉä ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-+ÉÉ®É ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉÒ 

cè, ªÉÉÊn =ºÉä <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É]xÉÉ ºÉä xÉcÉÓ VÉÉä½É MÉªÉÉ iÉÉä ºÉàÉZÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ´Éc <ãÉÉBÉEÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® 

ºÉä BÉE]É cÉÒ ®cäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉÒ ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA VÉÉä àÉÉäcÉÊxÉªÉÉ-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-+ÉÉ®É cÉäiÉä cÖA {É]xÉÉ VÉÉA* 

 

 ºÉà{ÉÚhÉÇ µÉEÉÉÎxiÉ-ÉÊ´ÉµÉEàÉ¶ÉÉÒãÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ]ÅäxÉÉå BÉEÉä ¤ÉBÉDºÉ® àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc c® 

oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉcÉÒ cè* 

 

 SÉÉèºÉÉ--¤ÉBÉDºÉ®-bÖàÉ®ÉÆ´É-®PÉÖxÉÉlÉ{ÉÖ® BÉEä <ãÉÉBÉEÉå àÉå ®äãÉ´Éä cÉìã] ¤ÉxÉä cÖA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ 

ÉÊàÉãÉiÉä, ªÉÉjÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä £ÉÉÒ  ãÉÉìºÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® VÉÉä 

ªÉÉjÉÉÒ ]ÅäxÉ {ÉBÉE½xÉä +ÉÉiÉä cé, =xcå £ÉÉÒ BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cÉä ®cÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ 

ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä näJÉÉ VÉÉA* 

 

 àÉÖhbä¶´É®ÉÒ-àÉÉäcÉÊxÉªÉÉ-+ÉÉ®É, {É]xÉÉ-+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-¤ÉÆVÉÉ®ÉÒ, ªÉä iÉÉÒxÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉå ¤ÉxÉxÉÉÒ cé* <xÉàÉå 

iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉA* VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉA* 

 

 bÉãÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ® BÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ - ®äãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ âó{ÉªÉÉå àÉå, ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉà{ÉnÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* 

AäºÉÉ ¤É½É BÉEÉ®JÉÉxÉÉ, ºÉéBÉE½Éå ABÉE½ VÉàÉÉÒxÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE<Ç iÉ®c BÉEä ®äãÉ BÉEä BÉEÉàÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ lÉÉ, ªÉÉÊn ®äãÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä =xÉ VÉàÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ¤ÉxÉä cÖA ºÉÉ®ä fÉÆSÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä BÉEãÉ ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä 

+ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä cÉlÉ àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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 SÉÉèºÉÉ +ÉÉè® ¤ÉBÉDºÉ® º]ä] cÉ<Ç´ÉäWÉ cé* ´ÉcÉÆ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cVÉÉ®Éå MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉä´É® 

ÉÊ¥ÉVÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA SÉÉèºÉÉ º]ä] cÉ<´ÉäWÉ {É®, VÉÉä ¤ÉBÉDºÉ® ºÉä ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ, ¤ÉBÉDºÉ® ºÉä £É£ÉÖ+ÉÉ ®Éäb VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ 

{É® SÉÉèºÉÉ àÉå +ÉÉBÉE® ÉÊ¥ÉVÉ  BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉä* ¤ÉBÉDºÉ®  

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè, =ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉBÉDºÉ® BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉ 

|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  
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gÉÉÒ ºÉiÉ{ÉÉãÉ àÉcÉ®ÉVÉ (MÉfÃ´ÉÉãÉ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉÒàÉé]ÅÉÒ ÉÊbàÉÉÆbÂºÉ {ÉEÉ® OÉÉÆ]ÂºÉ {É® 

¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn 

näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ−ÉhÉ àÉå ºÉÉä¶ÉãÉ {ÉEÉÒWÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉÖnÚ® <ãÉÉBÉEä cé, 

=xcå ®äãÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ* àÉé =kÉ®ÉJÉÆb ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ* 

   +ÉºiªÉÖkÉ®ºªÉÉÆ ÉÊnÉÊ¶É nä´ÉiÉÉiàÉÉ, ÉÊcàÉÉãÉªÉÉä xÉÉàÉ xÉMÉÉÉÊvÉ®ÉVÉ:* 

=kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc <SUÉ cè ÉÊBÉE jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É ºÉä BÉEhÉÇ|ÉªÉÉMÉ iÉBÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä* àÉéxÉä ªÉc 

£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä SÉÉ® £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉA +ÉÉè® SÉÉ® {ÉEäWÉäVÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É ºÉä nä´É|ÉªÉÉMÉ, 

nä´É|ÉªÉÉMÉ ºÉä gÉÉÒxÉMÉ®, gÉÉÒxÉMÉ® ºÉä âóp|ÉªÉÉMÉ, °ôp|ÉªÉÉMÉ ºÉä BÉEhÉÇ|ÉªÉÉMÉ, <ºÉ iÉ®c SÉÉ® {ÉEäVÉäVÉ àÉå <ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA* {ÉcÉ½ BÉEä ãÉÉäMÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE {ÉcÉ½ BÉEä +ÉÆn® ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn {ÉcÉ½ BÉEä 

+ÉÆn® ®äãÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ABÉE bäãÉÉÒMÉä¶ÉxÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ gÉÉÒ àÉÖÉÊxÉªÉ{{ÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä 

vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ¤É½ä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä +ÉÆn® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ*   àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ 

BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE mixed coaches having Ist and 2 AC 

facilities may be introduced in the Train No. 3010 between Dehradun and Howrah 

which connects the Capital of Uttarakhand, UP and West Bengal. Another 

important train that needs to have mixed coach with Ist AC berth in Link Express 

Train Number 4114 from Dehradun to Allahabad via Kanpur. The introduction of 

mixed coaches with 1st AC berths in addition to 2nd AC in Train Number 5006 

Dehradun-Gorakhpur Express. Introduction of mixed Ist and 2nd AC coaches in 

Train Number 9020 Dehradun-Bandra Express. To provide mixed Ist and 2nd AC 

coaches in addition to 3rd AC in Trains 5013 from New Delhi to Ramnagar. <ºÉBÉEä  

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE näc®ÉnÚxÉ ºÉä ®ÉàÉxÉMÉ® cäiÉÖ mÉÉÒ ]ÉÒªÉ® BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉäSÉ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉä, 

ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉä, ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ cÉä* +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ 

vÉxªÉ´ÉÉn*   

          

Nishi Bala
d by h4 
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gÉÉÒ ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® {ÉÉhbäªÉ (ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ´É−ÉÇ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÃÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É®  ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ* ´É−ÉÇ 1990-91 

àÉä näJÉÉ VÉÉªÉä, iÉÉä ®äãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 16 ãÉÉJÉ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ªÉc PÉ]BÉE® 14 ãÉÉJÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉÒ 

cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ®äãÉ´Éä àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉä ÉËSÉiÉxÉ cè, =ºÉ {É® ÉẾ É¶Éä−É °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ 

näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉ ZÉÉ®JÉÆb  FÉäjÉ ºÉä +ÉÉiÉä cé*  vÉxÉ¤ÉÉn àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉäãÉÉå A´ÉÆ SÉxp{ÉÖ®É 

º]ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉäSÉÉMÉÉäbÉ cÉìã] lÉÉ, VÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä VÉàÉÉxÉä ºÉä lÉÉ, =ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè 

ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* nÚºÉ®É, MÉÉäÉÊàÉªÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉäBÉEÉ®Éä lÉàÉÇãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉÆMÉ àÉå ABÉE cÉìã] BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä* vÉxÉ¤ÉÉn àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉàÉÉBÉÖEhbÉ àÉå cÉìã] º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nºÉ ºÉÉãÉ 

+ÉÉÆnÉäãÉxÉ SÉãÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA bÉÒ+ÉÉ®AàÉ ºÉä càÉå ¤É®É¤É® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ¤É®àÉÉå º]ä¶ÉxÉ cè, VÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä VÉàÉÉxÉä BÉEÉ cè* näJÉÉ VÉÉªÉä, iÉÉä ´ÉcÉÆ bä´ÉãÉ{ÉàÉé] 

BÉEä xÉÉàÉ {É® 20  ´É−ÉÇ àÉå 20 cVÉÉ® âó{ÉªÉä £ÉÉÒ JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÖA, <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉé] cÉä* <ºÉBÉEä 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉãÉÉàÉÚ ABÉDºÉ|ÉäºÉ VÉÉä nÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½iÉÉÒ cè, =ºÉàÉå mÉÉÒ ]ÉÒªÉ® A.ºÉÉÒ. BÉEÉäSÉ ãÉMÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉEÉÒ VÉÉªÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ lÉÉÒ*  +ÉÉVÉ ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc ãÉÉäcä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºlÉãÉ cè* ´ÉcÉÆ {É® 

®èBÉE {´ÉÉ<Æ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä* cÉ´É½É-ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc-cÉ´É½É BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊjÉ àÉå ABÉE ]ÅäxÉ ÉÊMÉÉÊ®bÉÒc BÉEä ÉÊãÉA cÉä* 

vÉxÉ¤ÉÉn ºÉä ¤É®BÉEÉBÉEÉxÉÉ iÉBÉE ABÉE xÉªÉÉÒ <ÇAàÉªÉÚ ]ÅäxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä* +ÉàÉßiÉºÉ® VÉÉÉÊãÉªÉÉ´ÉÉãÉÉÆ ¤ÉÉMÉ 

ABÉDºÉ|ÉäºÉ MÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® ®ÉÆSÉÉÒ-+ÉãÉÉÒuÉ®{ÉÖ® ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉ ~c®É´É àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ SÉxp{ÉÖ®É VÉÆBÉD¶ÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* 

  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ,  àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ-®ÉÆSÉÉÒ 

MÉ®ÉÒ¤É ®lÉ BÉEÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ MÉÉäàÉÉä-¤ÉÉäBÉEÉ®Éä cÉäBÉE® SÉãÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä* ¶ÉÉÎBÉDiÉ{ÉÚÆVÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ 

MÉÉ½ÉÒ iÉÉÒxÉ º]ä]ÂºÉ BÉEÉä VÉÉä½iÉÉÒ cè--ZÉÉ®JÉÆb, ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É* <ºÉàÉå {Éå]ÅÉÒ BÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè* 

MÉÉäÉÊàÉªÉÉ º]ä¶ÉxÉ, VÉcÉÆ ¤ÉÉ°ôn BÉEÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ<Ç 

cè* ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) nÉàÉÉän® ÉÊ®´É® bÉªÉ´É¶ÉÇxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉE®Éä½Éå âó{ÉªÉÉ JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*  càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä 

+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É {ÉÚhÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä* cÉÊ]ªÉÉ-VÉªÉxÉMÉ® ABÉDºÉ|ÉäºÉ ]ÅäxÉ BÉEÉä ®äMÉÖãÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÆiÉ àÉå, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ cÉÊ]ªÉÉ-{É]xÉÉ ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEÉ 

¤ÉBÉDºÉ® iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉäãÉÉÆSÉãÉ +ÉÉè® nÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´Éc ]ÅäxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
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BÉEÉäãÉÉÆSÉãÉ FÉäjÉ BÉEä cVÉÉ®Éå ãÉÉäMÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉcÉÆ {É® º]ÉÒãÉ {ãÉÉÆ] cè* =ºÉä  +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉªÉä*   

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä càÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ VÉÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 
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*gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ vÉÉäjÉä (+ÉBÉEÉäãÉÉ): àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä +ÉÉVÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ* 

 àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉ VªÉÉnÉ ´ÉBÉDiÉ xÉ ãÉäiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* 

 àÉcÉänªÉ, àÉä®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉcÉ®É−]Å BÉEÉ +ÉBÉEÉäãÉÉ FÉäjÉ cè* ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] àÉå +ÉBÉEÉäãÉÉ-

JÉÆb´ÉÉ-®iÉãÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉäVÉ BÉExÉ´ÉVÉÇxÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô 

xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ* ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ cè* ªÉc àÉÉÒ]® MÉäVÉ ãÉÉ<xÉ +ÉVÉàÉä® ºÉä BÉEÉSÉÉÒMÉÖfÃÉ iÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®äãÉ´Éä àÉÉMÉÇ lÉÉ* 

 àÉcÉänªÉ, ªÉc ®äãÉ àÉÉMÉÇ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä =kÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉMÉÇ cè* 

+ÉÉVÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä =kÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ àÉÉMÉÇ £ÉÖºÉÉ´ÉãÉ A´ÉÆ xÉÉMÉ{ÉÖ® ºÉä cÉäBÉE® VÉÉiÉÉ cè* 

ªÉÉÊn <ºÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ MÉäVÉ BÉExÉ´ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc àÉÉMÉÇ ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä =kÉ® £ÉÉ®iÉ 

ºÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä uÉ®É =kÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉ BÉEÉì®ÉÒbÉä® JÉÖãÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

 àÉcÉänªÉ, <ºÉ MÉäVÉ BÉExÉ´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ <BÉEÉìxÉÉÉÊàÉBÉE +É{ÉEäªÉºÉÇ àÉå ´É−ÉÇ 2007-08 àÉå 

A|ÉÚ´É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ MÉäVÉ BÉExÉ´ÉVÉÇxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ´É−ÉÇ 2008-09 BÉEä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ lÉÉ* ´É−ÉÇ 2009-

10 BÉEä ¤ÉVÉ] ºÉä ªÉc ABÉEnàÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÖ{iÉ cÉä MÉªÉÉ* 

 àÉcÉänªÉ, àÉä®É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä VÉãn ºÉä VÉãn {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

+ÉBÉEÉäãÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É +ÉÉè® +ÉBÉEÉäãÉÉ ºÉä ÉÊiÉ°ô{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ OÉÉÒ−àÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ]ÅÉªÉãÉ ¤ÉäÉÊºÉºÉ {É® 

SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤É½É =iºÉÉc lÉÉ* <xÉ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉ ÉÊ®º{ÉÉÆºÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉSÉÉxÉBÉE cÉÒ ªÉä MÉÉÉÊbªÉÉÆ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÓ*  

 àÉcÉänªÉ, àÉä®É +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <xÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä VÉãn ºÉä VÉãn nÉä¤ÉÉ®É 

¶ÉÖ°ô BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ BÉE−] BÉE®å*  

 àÉcÉänªÉ, ¤É½ä VÉÉä®-¶ÉÉä® ºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉÉÆnä½-gÉÉÒMÉÆMÉÉxÉMÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE ®äãÉMÉÉ½ÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä SÉÉ® SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc MÉÉ½ÉÒ £ÉÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÆn 

BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc xÉÉMÉ{ÉÖ® ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*  

 

* Speech was laid on the Table 
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 àÉcÉänªÉ, àÉä®É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE VÉÉä ªÉÉjÉÉÒ <ºÉ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉªÉä cé, =xcå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*  

 àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® 

ªÉcÉÓ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn*  
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*SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL) : Sir, I thank you for 

allowing me to put forth my problems before the House. 

 Indian Railways plays a vital role in the country so far as communication is 

concerned.  It serves nearly 70% of the total population in the country. 

 Since the Railway mostly serves the common people it is the duty of the 

Railway Ministry to give priority to the undeveloped states.  Orissa is a very under 

developed state so far as Railway communication is concerned.  Out of 30 districts 

nearly 7 are not connected by Railways.  The people of these districts being 

deprived of the railway facilities always put pressure on State Government and 

Central Government to have Railway connection.  The Government of Orissa has 

submitted various proposals to the Union Govt. from time and again. 

 Khurda Road-Bolangir Rail line : This Railway line is one of the most 

important line which connects east to west of Orissa covering 5 districts such as 

Khurda, Nayagarh, Boudh, Sonepur and Bolangir.  The people of these districts 

have not seen rails.  This project was sanctioned in the year 1994-95 and till date 

no remarkable progress has been made.  The Project cost has reached from 300 

crores to 700 crores.  This project should be given top priority as 2 Nos. of 

Thermal Power projects at Bhapur and Boudh are coming up which will make this 

project commercially viable.  

 

 Hence, I urge this Govt. in increase the financial allocation in the budget. 

KHURDA ROAD – PURI DOUBLING 

 This project was sanctioned in the year 2002-03 and the first phase of the 

work from Khurda Road to Delang has been completed in the year 2007-08 and 

the doubling work has been stopped and no budgetary allocation is made in the 

year 2009-10.  Puri, it is needless to mention that Puri is one of the biggest 

pilgrimage in the country.  It is one of our “Dhams” and every year lakhs of  

 

* Speech was laid on the Table. 
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pilgrims visit Puri.  The Hon. Minister of Railways have declared in the budget 

speech to convert this Puri Station to a world class station.  Sir, without having a 

double line world class station seems to be unrealistic. Further more than 15 trains 

are terminated in Puri and due to want to unrealistic.  Further more than 15 trains 

are terminated in Puri and due to want of double line the trains are made running 

late.  

 I, therefore, urge the Government to provide budgetary allocation to 

complete doubling of Khurda-Puri railway line. 

 Sir, my friends from Orissa have touched all points in their speech.  I need 

not to consume the valuable time of the House.  With this I conclude. 
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*gÉÉÒ nÉxÉ´Éä ®É´ÉºÉÉcä¤É {ÉÉ]ÉÒãÉ (VÉÉãÉxÉÉ):  àÉcÉänªÉ, ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÄ* 

 àÉcÉänªÉÉ, <ºÉ ºÉÉãÉ 2009-2010 BÉEÉ ¤ÉVÉ] ºÉÖgÉÉÒ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ xÉä ®JÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ 

xÉ<Ç xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ nä¶É BÉEä c® ÉÊcººÉä ºÉä ºÉÉÆºÉn SÉÖxÉ BÉEä +ÉÉiÉä cé* 

 c® ºÉÉÆºÉn xÉä +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ* VÉÉä 

ºÉàÉºªÉÉ ®JÉÉÒ =ºÉ {É® vªÉÉxÉ iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* 

 ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä PÉÉä−ÉhÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ =ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* 

 BÉDªÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* càÉ ®äãÉ´Éä àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ näMÉå* 

càÉ 78 xÉ<Ç ®äãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ SÉãÉÉAÆMÉä 

càÉ xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ bÉãÉåMÉä* 

càÉ xÉ<Ç ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ ºÉ´Éæ BÉE®åMÉä* 

 +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ºÉÆºÉn àÉå ÉÊnªÉä lÉä* 

 àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ 

+ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉÒ cè* 

 BÉDªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉ nÉÒ cè* +ÉÉ{ÉxÉä +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ àÉä®É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ 

+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-VÉÉãÉxÉÉ nÉä ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè* àÉxÉàÉÉb ºÉä cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ 

+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn VÉÉãÉxÉÉ ºÉä VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉxªÉ´É® +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ºÉä {ÉÚhÉÉÇ iÉBÉE 25 ®äãÉ´Éä MÉä] cè* VÉcÉÆ 

BÉEÉä<Ç MÉä] £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉè® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* c® ºÉÉãÉ ªÉcÉÆ nÖPÉÇ]xÉÉªÉå cÉäiÉÉÒ cé* 

 

 +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn ºÉä xÉVÉnÉÒBÉE ¶ÉåpÉ MÉÉÆ´É cè* MÉiÉ ´É−ÉÇ ´ÉcÉÆ MÉä] +ÉÉè® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉä 

BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE MÉÉ½ÉÒ ®äãÉ ºÉä ]BÉE®É MÉªÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä nÉä =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ cÉÒ®ÉãÉÉãÉ VÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ 

+ÉÉè® ÉËVÉnãÉ +ÉÉÊxÉãÉ +ÉÉè® ¶Éåpä (VÉãÉMÉÉÆ´É)BÉEÉ ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉè® bÅÉ<´É® BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÖ<Ç* àÉéxÉä 
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=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè AäºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ PÉ]xÉÉAÄ c® ºÉÉãÉ <ºÉ ®ÉºiÉä {É® cÉäiÉÉÒ cè, 

ªÉc BÉEèºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cè* 

 ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£É´É càÉÉ®ä xÉäiÉÉ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]ÆbxÉ xÉä iÉÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cÉÒ cè* 

àÉä®ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ cè* càÉ VÉÉä àÉÉÆMÉiÉä ´Éc iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 

+ÉÉ{ÉxÉä ÉÊnªÉÉ ´Éc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ*  78 xÉ<Ç MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉxÉä cÉÒ BÉEcÉÒ* 

BÉEä´ÉãÉ 22 MÉÉ½ÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä {ÉÉ<Ç ªÉc BÉDªÉÉ cè* 

  àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä 2009-2010 BÉEä ¤ÉVÉ] £ÉÉ−ÉhÉ àÉå VÉãÉMÉÉÆ´É ºÉä ºÉÉäãÉÉ{ÉÖ® +ÉVÉÆiÉÉ-

AãÉÉä®É cÉäiÉä cÖA ºÉ´Éæ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä  àÉå BÉEcÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE <ºÉ ºÉ´Éæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ* BÉEcÉÆ iÉBÉE ºÉ´Éæ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉVÉÆiÉÉ-AãÉÉä®É ªÉc ´ÉãbÇ {ÉEäàÉºÉ {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ 

ªÉcÉÆ cè* nä¶É ÉÊ´Énä¶É ºÉä ªÉÉjÉÉÒ ªÉcÉÆ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® càÉÉ®ä FÉäjÉ BÉEä +ÉVÉÆiÉÉ-ÉÊºÉããÉÉäb-{ÉÚEãÉ¥ÉÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉVÉÉÒ xÉMÉ® {Éè~hÉ <ºÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc ®äãÉ àÉÉMÉÇ +É´É¶ªÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉé 

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ ºÉ´Éæ iÉÖ®ÆiÉ BÉE®ÉBÉEä BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 

  BÉE<Ç ºÉÉãÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ càÉÉ®ä FÉäjÉ BÉEÉÒ ®cÉÒ cè* VÉÉãÉxÉÉ ºÉä JÉÉàÉMÉÉÆ´É ®äãÉ ®ÉºiÉÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE àÉ®É~´ÉÉ½É +ÉÉè® ÉÊ´Én£ÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ~ÉÒBÉE cÉä ºÉBÉEä * VÉÉãÉxÉÉ 

ºÉä JÉÉàÉMÉÉÆ´É nÉäxÉÉå BªÉÉ{ÉÉ® {Éä~ cè* <ºÉ àÉÉMÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä BªÉÉ{ÉÉ® {Éä~ VÉÉä½xÉä ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 

´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* 
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gÉÉÒ +É´ÉiÉÉ® ÉËºÉc £ÉbÉxÉÉ ({ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn):  àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ºÉnxÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖqÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ ÉÊ{ÉUãÉä 

20 ´É−ÉÇ ºÉä* àÉä®ä FÉäjÉ {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ, bäãÉÉÒ {ÉèºÉåVÉºÉÇ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn 

´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]iÉä cé* nºÉ´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå àÉéxÉä ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉxÉäBÉE ®äãÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉA, +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ 

ÉÊnA, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ÉÊºÉ{ÉEÇ <iÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ¶É]ãÉ cè, ´Éc {ÉãÉ´ÉãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]iÉÉÒ cè, 

ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ´Éc cÉäbãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉÆBÉD¶ÉxÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉä ªÉÉ iÉÉä UÉiÉÉ ºÉä 

´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ABÉE xÉ<Ç ¶É]ãÉ {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉ<Ç VÉÉA* ãÉÉJÉÉå {ÉèºÉåVÉºÉÇ ¶É]ãÉ 

xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä cé, BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ àÉÉ®ä MÉA cé* nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉä́ ÉÉiÉ 

àÉÉ<xÉÉÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ AÉÊ®ªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä nºÉ´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ <ºÉÉÒ cÉ=ºÉ àÉå ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ãÉÉãÉÚ 

VÉÉÒ xÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ {É® BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* VÉcÉÆ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <iÉxÉÉ +ÉSUÉ ¤ÉVÉ] ÉÊnªÉÉ 

cè =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ¶ÉÉAÆ cé, =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉVÉ ®äãÉàÉÆjÉÉÒ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉAÆ cé ÉÊBÉE <xcÉåxÉä VÉÉä 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnA cè ¶ÉÉªÉn =xÉBÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉÉÒ* àÉä´ÉÉiÉ BÉEä àÉÉ<xÉÉÉÊ®]ÉÒ BÉEä AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA JÉÖVÉÉÇ, {ÉãÉ´ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ®´ÉÉ½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nä¶É BÉEä nÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä PÉÉä−ÉhÉÉAÆ BÉEÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ 

iÉBÉE =ºÉ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {ÉãÉ´ÉãÉ BÉEÉä VÉÆBÉD¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ  VÉÉA, ABÉE ¶É]ãÉ nÉÒ 

VÉÉA ªÉÉ =ºÉÉÒ ¶É]ãÉ BÉEÉä UÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ VÉÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉå cé, 

=xÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ABÉE AäºÉÉ AÉÊ®ªÉÉ cè VÉÉä àÉÉ<xÉÉÉÊ®]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½Éå BÉEÉ cè* {ÉãÉ´ÉãÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ªÉc ABÉE AäºÉÉ ÉÊVÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ 

BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ näJÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤Éè~xÉÉ iÉÉä nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ´ÉcÉÆ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäMÉ cé, 

<xpVÉÉÒiÉ VÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ<Çn BÉE®åMÉä, ªÉä àÉä®ä ºÉÉlÉÉÒ cé, +ÉÉVÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆ-¤ÉcxÉÉå xÉä ®äãÉ BÉEÉÒ 

¶ÉBÉDãÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ cè, =ºÉàÉå ¤Éè~xÉÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ BÉEÉä VÉãnÉÒ 

ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =ààÉÉÒn BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉÖZÉä VÉÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, àÉÖZÉä ªÉcÉÆ ºÉnxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä 

ºÉä {ÉcãÉä ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉÖZÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE àÉä®ä FÉäjÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ VÉ°ô® nÚ® cÉåMÉÉÒ* 

àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ ®cÚÆMÉÉ* 

 

 

 



15.12.2009  
  

290

bÉì. ®ÉVÉxÉ ºÉÖ¶ÉÉxiÉ (BÉEÉÆMÉ½É): àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 

 àÉé ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®äãÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ VÉÉÒ ºÉä 

+ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +É®¤ÉÉå °ô{ÉA BÉEä ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä càÉÉ®ä {ÉcÉ½, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 

BÉEä >ó{É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤É®ºÉÉAÆ +ÉÉè® càÉå £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®ÉAÆ ÉÊBÉE càÉ £ÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉ 

BÉEÉä<Ç {ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé* nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉcÉÓ JÉ½É cè VÉcÉÆ 

+ÉÆOÉäVÉ càÉå UÉä½BÉE® MÉA cé* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ®äãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉ BÉEä ¤É®É¤É® cÖ+ÉÉ cè* àÉé lÉÉä½ä FÉhÉÉå àÉå +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä 

ÉÊãÉA, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU VÉ°ô®ÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* càÉÉ®ä 

FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉä µÉEÉÉËºÉMºÉ cé, =xÉ {É® SÉÉèBÉEÉÒnÉ® iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé iÉÉÒxÉ {ÉEÉ]BÉEÉå BÉEÉ 

xÉÉàÉ VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ - MÉÖÉÊ®ªÉÉãÉ {ÉEÉ]BÉE, ãÉÉ½iÉ {ÉEÉ]BÉE +ÉÉè® iÉãÉÉhÉÉ {ÉEÉ]BÉE* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 

ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉä®É ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE {É~ÉxÉBÉEÉä], xÉÚ®{ÉÖ®, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, VÉÉäÉÊMÉxn®xÉMÉ® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä VÉãnÉÒ ºÉä 

VÉãnÉÒ ¥ÉÉìbMÉäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =vÉàÉ{ÉÖ® +ÉÉè® gÉÉÒxÉMÉ® BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ 

BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ABÉE xÉ<Ç ãÉÉ<xÉ {É~ÉxÉBÉEÉä], xÉÚ®{ÉÚ®, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, VÉÉäÉÊMÉxn®xÉMÉ®, àÉÆbÉÒ, BÉÖEããÉÚ, ãÉÉcÉèãÉ ºÉä cÉäiÉä cÖA, 

ãÉäc-ãÉqÉJÉ +ÉÉè® ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA*   

18.00 hrs. 

<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ-=xÉÉ VÉÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉä iÉãÉ´ÉÉ½É iÉBÉE ¤ÉfÃÉBÉE® iÉãÉ´ÉÉ½É ºÉä vÉàÉä]É -

{ÉEiÉäc{ÉÖ®®cxÉ-VÉºÉÖ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä BÉEÉãÉBÉEÉ-{É®´ÉÉhÉÖ iÉBÉE VÉÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cè, =ºÉä ºÉÉäãÉxÉ-

ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-ÉÊBÉExxÉÉè®, SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉ®cn iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA* ABÉE ®äãÉ ãÉÉ<xÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®-àÉÆbÉÒ-BÉÖEããÉÚ ºÉä 

cÉäBÉE® ãÉÉcÉèãÉ-º{ÉÉÒÉÊiÉ, ãÉäc-ãÉqÉJÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE ®É−]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉè® 

càÉÉ®ä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ ªÉä ®äãÉ ãÉÉ<xÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 

MR. CHAIRMAN: Now, the time is 6 o’ clock.  I hope the House would agree for 

extension up to the business is over.  

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.  

MR. CHAIRMAN:  There are two more speakers and we are giving two minutes 

each.  

RPSingh
d. by k4 
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∗gÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ MÉÆ. +ÉcÉÒ® (SÉxp{ÉÖ®):   àÉcÉänªÉ, àÉé ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ  cÚÆ*  

àÉcÉänªÉ, àÉé ®äãÉ´Éä BÉEÉä nä¶É BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ*  

 àÉcÉänªÉ, àÉé àÉcÉ®É−]Å BÉEä ÉÊ{ÉU½ä ÉÊcººÉä ÉÊ´Én£ÉÇ BÉEä SÉÆp{ÉÖ® iÉlÉÉ ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ 

cÚÆ*  VÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå-VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 

cäiÉÖ àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å*  

 SÉÆp{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉ BÉEåp cè* <ºÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé*  ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ 

BÉEåp cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ °ôBÉEiÉÉÒ xÉcÉÓ cé*  ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä °ôBÉExÉä +ÉÉè® ~c®É´É cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cÉä iÉlÉÉ 

<ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉMÉÇ {É® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå SÉäxxÉ<Ç-ÉÊnããÉÉÒ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ.]ÉÒ. ABÉDºÉ|ÉäºÉ 

BÉEÉä +ÉàÉßiÉºÉ® iÉBÉE +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉ¶É´ÉÆiÉ{ÉÖ® ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉ¶É´ÉÆiÉ{ÉÖ®-ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ® MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä 

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (cÉ´É½É) iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ´ÉcÉÆ ®cxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ£ÉÉ−ÉÉÒ ÉÊºÉJÉ £ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ£ÉÉ−ÉÉÒ BÉE®ÉÒ¤É ºÉ´ÉÉ 

ãÉÉJÉ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ£ÉÉ−ÉÉÒ £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ <ºÉ àÉÉÆMÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*  ´ÉèºÉä cÉÒ SÉÆp{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ ºÉä SÉÉÆnÉ{ÉEÉä]Ç º]ä¶ÉxÉ 

nÉäxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉªÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉä ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® =kÉ® BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ, 

ÉÊVÉºÉä iÉÖ®ÆiÉ ºÉ´Éæ BÉE®ÉBÉE® VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉé BÉE®iÉÉ cÚÆ* 

 àÉcÉänªÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ cäiÉÖ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ 

cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä SÉãÉiÉä +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉäxÉä àÉå +ÉÉÊiÉ ÉẾ ÉãÉÆ¤É 

cÉäiÉÉ cè*  àÉé àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉÉ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊcººÉÉ xÉ àÉÉÆMÉä* ®äãÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nä* àÉä®ä FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉÉ®ÉÒ 

àÉÉÆMÉ {É® ¤ÉÉ¤ÉÚ{Éä~ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ (ºÉå]ÅãÉ ®äãÉ) àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®å iÉlÉÉ ´ÉhÉÉÒ-´É®Éä®É ®Éäb {É®, 

SÉÆp{ÉÖ®-PÉÖMÉÖºÉ ®Éäb {É®, àÉÉVÉ®ÉÒ ®Éäb {É® iÉlÉÉ ´ÉÉÒºÉÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´É BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉ®+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® BÉE®å* xÉªÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, 

àÉÖBÉÖE]¤ÉxÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ (ºÉå]ÅãÉ ®äãÉ´Éä) iÉlÉÉ àÉÉ®Éä½É ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ (AºÉ<ÇºÉÉÒ ®äãÉ´Éä) BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nå* ªÉ´ÉiÉàÉÉãÉ 

ÉÊVÉãÉä àÉå ®èBÉE {´ÉÉ<Æ] xÉcÉÓ cè, <ºÉ ÉÊVÉãÉä àÉå xÉªÉä ®èBÉE {´ÉÉ<Æ] ´ÉhÉÉÒ, BÉEÉªÉ®, àÉÖBÉÖE]¤ÉxÉ <xÉ VÉMÉcÉå {É® xÉªÉä ®èBÉE 

{´ÉÉ<Æ] cäiÉÖ àÉÉxªÉiÉÉ nå*  

 àÉcÉänªÉ, ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉE<Ç º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÎºlÉiÉ MÉÖbºÉ ¶Éäb c]ÉxÉä BÉEÉÒ 

VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå SÉÆp{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉhÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ ºÉä MÉÖbÂºÉ ¶Éäb c]ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ VÉÉä®Éå ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè* <xÉ 

º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÎºlÉiÉ <xÉ MÉÖbÂºÉ ¶Éäb {É® BÉEÉäªÉãÉÉ, +ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉä®, ºÉÉÒàÉå] +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉxÉä ºÉä ¶Éc® ´É 

                                                 
∗ Speech was laid on the Table 
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º]ä¶ÉxÉÉå {É® |ÉnÚ−ÉhÉ ´É MÉÆnMÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè* £ÉÉ®ÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ 

{ÉènÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå àÉå ®Éä−É cè, MÉÖbÂºÉ ¶Éäb c]ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cÉä ®cÉÒ cè* àÉé <xÉ MÉÖbÂºÉ ¶Éäb BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ 

àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 

 

 àÉcÉänªÉ, SÉÆp{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ ºÉä 30 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉããÉÉ®¶ÉÉc, SÉÆp{ÉÖ®, PÉÖMÉÖºÉ MÉÉÉÊbªÉÉÆ SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÓ* <ºÉ àÉÉMÉÇ {É® 

{ÉÖxÉ& MÉÉ½ÉÒ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ¤ÉããÉÉ®¶ÉÉc ºÉä ®ÉVÉÖ®É cÉäiÉä cÖA MÉ½SÉÉÆnÚ® ¶Éc® iÉBÉE xÉªÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉAÆ* 

<xÉ nÉäxÉÉå VÉMÉcÉå {É® ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉÒ cÖ<Ç cè* 

 

 àÉcÉänªÉ, ¤ÉããÉÉ®¶ÉÉc º]ä¶ÉxÉ  {É® ÉÊ{É]ãÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉãn ºÉä 

VÉãn {ÉÚ®É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå ¤ÉããÉÉ®¶ÉÉc ºÉä ºÉÖ®VÉÉMÉfÃ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´Éæ cäiÉÖ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ, 

VÉÉä {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ àÉÉMÉÇ {É® VÉãn ºÉä VÉãn ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä cäiÉÖ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®å* cèn®É¤ÉÉn ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä BÉEÉMÉVÉxÉMÉ® ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉããÉÉ®¶ÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ 

SÉÆp{ÉÖ® iÉBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉxnÉÒOÉÉàÉ-àÉÖÆ¤É<Ç MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä, ÉËãÉBÉE ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä 

¤ÉããÉÉ®¶ÉÉc ºÉä àÉÖÆ¤É<Ç iÉBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® àÉxÉàÉÉb ºÉä ÉËãÉBÉE ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEä °ô{É 

àÉå {ÉÖhÉä ´É àÉÖÆ¤É<Ç nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA* ªÉc àÉÉÆMÉ <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEä £ÉÉ−ÉhÉ àÉå BÉE®iÉä cÖA =xÉ 

ÉÊºÉBÉEãÉºÉäãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä ®äãÉ´Éä àÉå UÚ] näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® 

àÉé <xÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 
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RAO INDERJIT SINGH (GURGAON):  I rise to support the Supplementary 

Demands for Grants of the Railway Ministry.  As time is short, I request the 

Railway Minister to pay attention as I will not get a chance to repeat myself.  

        What I  wish to speak first, Mr. Chairman, about two Rail Freight Corridors.  

These are feathers in the cap of the earlier UPA Government; it is a  feather in the 

cap in this UPA Government.  It was thought about and implemented by the last 

UPA Government and endorsed by the present Railway Minister. As luck would 

have it, as destiny would have it, both the Ministers, in the earlier Government as 

well as in this Government, represent States, which are covered by the Eastern 

Dedicated Rail Freight Corridor. Funding for this project as per the earlier 

decision was to be done by the Railway Ministry itself.  Since both these Ministers 

are from the region represented by the Eastern Rail Freight Corridor, there would 

be not be problem with the funding from the Railways; there would be funding 

from within.   

 

18.02 hrs. 

(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) 

        However, it is the Western Rail Freight Corridor that I am most interested in 

as this covers the Central part of the country through the region of the West or 

towards the Arabian Sea.  Funding for this was left apparently to the mercy of 

foreign banks, and we have to go out with the begging bowl hoping that some 

country would support us, hoping that the Development Banks would support us, 

and hoping the international banks would support us.  

         When last heard, Japan had promised Rs.12,500 crore for the building of the 

Western Rail Freight Corridor.  What I would like to hear from the Railway 

Minister when she replies is this. Has the Ministry accepted what Japan had 

offered? Would the Western Rail Freight Corridor be taken up on as fast the war 

footing as it would be done on the Eastern Rail Freight Corridor?  
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           There is also a link project between these two Rail Freight Corridors. It 

passes through Haryana, by-passing Delhi, and it goes around from Rewari, 

through Mewat, through Palwal, through Khurja and joins up with the Western 

and Eastern Corridors.  Is the Government’s thinking of proposal to implement 

this link between these two Corridors in the earliest possible time? I hope this is 

another issue on which the hon. Minister would answer. 

           When we were growing up, we were told that contemplate before you take 

a step. Once you take a step, thereafter, you are committed and you have to go 

through with it.  Come hell or come high water. There is a project which I wish to 

bring to the notice of the Minister and the Government that in 1995-96, there was 

a survey conducted for the Rohtak-Rewari-Palwal-Khurja Passenger Railway  line.  

The IIR at that time also was found to be positive.  During the last Government, 

from Rohtak to Rewari, the project was implemented and completed, but from 

Rewari through Mewat, through Pawal, to Khurja and UP, the project has been 

abandoned.  

I would think that this is something that should not be done as it is not in 

keeping with the image of the Government as such. I would request the Minister 

that if there are plans to de-congest Delhi, if there are plans to make a railway 

corridor through Mewat, why cannot the people living in Mewat, the most 

backward area of Haryana, also be included in a passenger network, the IIR of 

which has been found to be positive  even as far back as 95-96. 

 Finally, every morning, those who live in Delhi go to Chandigarh 

sometimes, go to Dehradun sometimes, go to Jaipur sometimes, go to Gwalior or 

Agra sometimes by the Shadabdi. The timing of the Shadabdi is early morning. 

Whenever any passenger goes by this train – whether he is a foreigner or whether 

he is an Indian – the first thing that greets him with the morning newspaper is 

people defecating on the sides of the railway tracks in Delhi. Can I make a request 

to this Government and can I make a request to the Minister in particular? Does it 

do any harm to try and make some public latrines on the sides of the stations? 

spr
d by l4 
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Anybody who travels,  even those coming from abroad see the first thing they see 

is the lines of w-shaped bodies, defecating on the sides on railway land.  

MR. CHAIRMAN : Okay, you made your point. 

RAO INDERJIT SINGH : So, there are two things – we can either make latrines 

over there or we should change the time of that train so that it does not function at 

a time when the people are doing their morning ablutions.  

 With these words, I thank you for giving me the time.  

 

 

MR. CHAIRMAN: Shri Rajaram Pal – kindly restrict it to at the most three 

minutes.  
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*SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI) :  Sir, I support the Supplementary 

Demands for Grants (Railways) 2009-2010.  The Ministry wants more funds to 

execute certain new projects.  In this regard, I want to submit certain grievances of 

my place since all other MPs from my State have expressed the other grievances. 

 Railways is lifeline of our country.  It plays a vital role to the benefit of 

common man.  I am from a backward district, Tiruvannamalai, where only farmers 

and workers are predominant.  A new line has been sanctioned in 2007-2008 

Budget, namely, Tindivanam to Nagari via Vandavasi, Cheyyar, Arani, Arcot and 

Nagari.  A sum of Rs.583.83 crores was earmarked for this project. This new line 

is connecting Northern Tamil Nadu and Southern Andhra Pradesh.  The people 

from Tamil Nadu can easily go to the famous temple Lord Venkateshwara 

Tirupati.  This line passes through my Constituency.  In 2009-2010 Budget, only 

Rs.25 crores was allotted and foundation stone was also laid by the Ministry in 

two places crossing the river.  The State Government has promised to do all 

possible help to complete the project on its part.  The Collector of my district has 

been instructed to take necessary steps to acquire the land of 648 acres.  The line 

passes through 30 villages and five major commercial centres.  Earlier, I had 

requested the Ministry to allot more funds.  Unless sufficient fund is allotted, the 

project will come to a standstill.  I want to tell you in this august House, Sir, in my 

area, some people, have not seen the train.  My people in the district are very 

much interested to see this project is completed.  It is the desire of the people.  If 

the Ministry is not giving proper attention, the money already spent, will become 

waste.  Hence, I request Hon’ble Minister for Railways to allot necessary funds to 

complete the project and make our dream a reality.  

 

 

* Speech was laid on the Table. 
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gÉÉÒ ®ÉVÉÉ®ÉàÉ {ÉÉãÉ (+ÉBÉE¤É®{ÉÖ®): àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ 

ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

FÉäjÉ +ÉBÉE¤É®{ÉÖ®-BÉEÉxÉ{ÉÖ® näcÉiÉ BÉEÉ cäbBÉD´ÉÉ]Ç® cè, =ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÉºÉ VÉÉä ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ cè ´Éc °ô®É cè* +ÉÉ{ÉxÉä 

375 +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEÉÒ cè, càÉÉ®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ VÉxÉ{Én BÉEä °ô®É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä 

+ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ nVÉÉÇ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å* àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ =kÉ® ®äãÉ´Éä BÉEä BÉEÉxÉ{ÉÖ® <]É´ÉÉ JÉÆb 

àÉÉÊclÉÉ ºÉä ®Éä¶ÉxÉ àÉ>ó ABÉE cÉã] lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ~c®É´É cÉäiÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÆ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ 

lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ nÉä ºÉÉãÉ ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉcÉÆ ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ~c®É´É âóBÉE MÉªÉÉ cè* {Éxpc 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ºÉä nÚ® ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEÉä °ô®É º]ä¶ÉxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® 

{ÉènãÉ SÉãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉiÉÉ àÉå +ÉÉµÉEÉä¶É cè* ´ÉcÉÆ ]ÅäBÉE VÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEãÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä ÉÊBÉE ®Éä¶ÉxÉ-àÉ>ó 

cÉã] VÉÉä lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ~c®É´É cÉäiÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ ]ÅäxÉå xÉ âóBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ FÉäjÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ +ÉMÉ® càÉå ¤ÉÉvªÉ 

BÉE®äMÉÉÒ, iÉÉä ´Éc ÉÊnããÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäxÉ ®Éäb cè* àÉé |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä ®Éä¶ÉxÉ 

àÉ>ó º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä ®äãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ~c®É´É VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä lÉÉ, =ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉé BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉå]® ºÉä ãÉJÉxÉ>ó àÉäàÉÉä ]ÅäxÉå SÉãÉiÉÉÒ cé, +ÉMÉ® ´Éä ]ÅäxÉå °ô®É iÉBÉE BÉE® nÉÒ 

VÉÉAÆ, iÉÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉä´É® ãÉÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä 

VÉÉAMÉÉÒ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉä ºlÉãÉ BÉEÉä ¥ÉÉbMÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉä 

=ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉä {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉ ºÉå]® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ¤É~Ú®, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ àÉå =ºÉBÉEÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE 

àÉci´É cè +ÉÉè® ºÉå]® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉàÉå àÉÆvÉxÉÉ ºÉä ÉÊ¤É~Ú® BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉbMÉäVÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 

ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè*  

 <ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É =ºÉBÉEÉ {ÉèºÉÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ¥ÉÉìbMÉäVÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¤É~Ú® VÉÉä {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉÉå, {ÉªÉÇ]xÉ 

ºlÉãÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEäxp àÉå ÉÎºlÉiÉ 50 ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉÆºÉ BÉEÉä ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

<ºÉÉÊãÉA àÉé ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ¤É~Ú® iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉ £ÉÉÒ cè, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ ºÉèxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ 

AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉ cè, {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ cè, =ºÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ SÉãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉÉÒ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉä®ä FÉäjÉ àÉå {ÉÚfÃÉ VÉÉä àÉäxÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ºÉå]® cè, ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ +ÉÉè® àÉä®ä FÉäjÉ BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ® àÉå VÉÉä 

BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ cÉä iÉÉä VÉÉàÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® VÉÉxÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ{ÉÖ® º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä µÉEÉìÉËºÉMÉ cè, =ºÉàÉå +ÉÉä´É®ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA 

Inderjeet
cd.
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+ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä º´ÉhÉÇ SÉµÉE |ÉÉ{iÉ, ´ÉÉÒ®iÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä 

A.ºÉÉÒ. ºÉèBÉEåb BÉEÉ {ÉÉºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉhÉÇ SÉµÉE |ÉÉ{iÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä A.ºÉÉÒ.|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ 

BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE º´ÉhÉÇ SÉµÉE |ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ A.ºÉÉÒ. 

|ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉA* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉäx]ÅãÉ ºÉä {ÉEâóBÉDBÉEÉ¤ÉÉn SÉãÉxÉä 

´ÉÉãÉä ®äãÉ {ÉEÉ]BÉE {ÉÚ½É º]ä¶ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä £ÉBÉDBÉÚE{ÉÖ®É +ÉÉè® BÉEÉVÉÉÒMÉÆVÉ, cºÉÉèãÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®äãÉ {ÉlÉ {É® 

ºÉÆ{ÉÉ® MÉä] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ®-{ÉEâóBÉDBÉEÉ¤ÉÉn SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ 

VÉÉA*  
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*SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM) : Sir, I draw the attention of the 

Hon’ble Railway Minister, Ms. Mamata Banerjee, towards Railway line in my 

constituency.  Britishers had laid the line Hubli-Londa-Belgaum.  This lane was 

laid to transport wood from the forest area during those days.  After independence, 

the same lane was continued for the passenger trains also till today.  The survey 

has been conducted from Dharwad to Belgaum in the previous Government.  Now, 

I request Hon’ble Minister to provide necessary funds and execute the work on a 

war-footing basis so as to enable people of that region to avail the facility at least 

during your period. 

 Further, there is very much delay in Ranichennama arrival at Belgaum 

every day scheduled time for it is 8.30 am, but which is arriving at 10.30 am at 

Belgaum.  Many times requested to you also as well as previous Ministers to 

change the timings of Ranichennama which should depart Belguam evening 8.00 

pm and it should reach Bangalore at 7.00 am and should depart from Bangalore 

9.30 pm and arrive at Belgaum at 6.00 am.  During meter gauge rail line it used to 

take  12 to 14 hours.  Now, after conversion of broad gauge also it is taking the 

same time of meter gauge.  Hence, after spending huge amount for conversion of 

broad gauge, the facilities have not been given to my constituency people.  Hence, 

I  request the Hon’ble Minister to change the timings as early as possible to avoid 

inconvenience to my constituency people. 

 Rajdhani train is leaving Bangalore to Delhi via Kolar which should be 

changed to via Bangalore-Davanagere-Hubli-Belgaum because now it is passing 

only through two districts which is not convenient to people of Karnataka.  If this 

train passes through above mentioned cities, the entire Karnataka people will be 

benefited.  So, I earnestly request the  Hon’ble Minister, that as Ranichennamma 

was a lady who fought against the British for  

 

* Speech was laid on the Table. 
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betterment of the people during 1857.  Likewise, you also being a lady Hon’ble 

Minister, kindly, for the betterment of the people of Karnataka, this Rajdhani 

Express should be changed via Bangalore-Davanaagere-Hubli-Belgaum-Mumbai-

Delhi. 

 The Belgaum and Ghataprabha stations should be modernized at the 

earliest. 
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*gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® (BÉEÉè¶ÉÉà¤ÉÉÒ):   àÉcÉänªÉ, ®äãÉ ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå <ãÉÉcÉ¤ÉÉn, =kÉ® |Énä¶É ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

cäiÉÖ iÉÖ®xiÉ nÖ®xiÉÉå ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA* £É®´ÉÉ®ÉÒ (BÉEÉè¶ÉÉà¤ÉÉÒ) =kÉ® |Énä¶É ºÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEä ÉÊãÉA ]ÅäxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA, 

|ÉàÉÖJÉ ]ÅäxÉÉå BÉEÉ º]É{ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* £É®´ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊºÉ®ÉlÉÚ, =kÉ® |Énä¶É º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉè¶ÉÉà¤ÉÉÒ VÉxÉ{Én BÉEÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ 

º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* ÉÊºÉ®ÉlÉÚ º]ä¶ÉxÉ àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* |ÉªÉÉMÉ®ÉVÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ]ÅäxÉ 

BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ º]É{ÉäVÉ £É®´ÉÉ®ÉÒ +É{É AÆb bÉ=xÉ, nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* £É®´ÉÉ®ÉÒ, ÉÊiÉ®ÉlÉÚ, BÉÖEÆbÉ 

(|ÉiÉÉ{ÉMÉfÃ) º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®äãÉ´Éä µÉEÉÉËºÉMÉ PÉÆ]Éå ¤ÉÆn ®ciÉÉ cè, <ºÉ {É® {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* £É®´ÉÉ®ÉÒ 

A´ÉÆ BÉÖEÆbÉ àÉå ®èBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® ¤É{ÉE® MÉÉänÉàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ, +ÉÉÆ´ÉãÉÉ, +ÉàÉ°ôn ¤ÉÉc® VÉÉ ºÉBÉEå*  
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THE MINISTER OF RAILWAYS (KUMARI MAMATA BANERJEE): Sir, I am 

obliged. ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ 

+ÉSUä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉä cé* {ÉcãÉä £ÉÉÒ àÉéxÉä ABÉE ºÉÉãÉ {ÉÉÆSÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉ¤É ºÉÖxÉiÉä cé iÉÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE c® 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä VªÉÉnÉ âóÉÊSÉ ®äãÉ´Éä àÉå cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ AàÉ.{ÉÉÒ. +ÉÉè® 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå VÉÉiÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉ {ÉÚUiÉä cé* It is because railway is an important visible area 

<ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä £ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®Éå ºÉä +ÉÉiÉä cé, ®äãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ABÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÖ½É ®ciÉÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA 

~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE SÉÉcä +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´ÉãÉÉÒ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä BÉEÉä<Ç AiÉ®ÉVÉ xÉcÉÓ cè* 

Sir, I have been fortunate in being a Member of this House seven times.  This is 

my seventh term.  I have seen how the Members speak about their demand for 

railway in their constituencies.  It is a desirable thing.  My unfortunate part is that I 

cannot satisfy the demands of all the Members.  I would have been happy if I 

would have been able to meet the demands of all of them.  They are all my 

colleagues and I feel for them. ÉÊVÉºÉàÉå càÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ´Éc iÉBÉE iÉÉä càÉ +ÉÉ=] +ÉÉì{ÉE ÉÊn ´Éä £ÉÉÒ 

VÉÉBÉE® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉMÉ® ªÉä VÉåÉÊ´ÉxÉ cè* I am trying my best to do whatever is within my 

limitation.  When I help someone I do not see whether the Member belongs to this 

side or that side.  I always consider all Members as one family.  I always used to 

do that. àÉé BÉE£ÉÉÒ AäºÉä ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ cÚÆ* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ º]Éì{ÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cé, =xÉBÉEÉä 

º]Éì{ÉäVÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ cBÉE cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ä +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ àÉå ABÉE £ÉÉÒ º]Éì{ÉäVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ ºÉÖ{É® 

{ÉEÉº] ]ÅäxÉ àÉå º]Éì{ÉäVÉ nåMÉä iÉÉä càÉÉ®ÉÒ ]ÅäxÉ cÉÒ âóBÉE VÉÉAMÉÉÒ, AäºÉÉÒ +ÉÉVÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç cè* nÚºÉ®ä AäºÉä BÉE<Ç 

nä¶É cé VÉcÉÆ ¤ÉÖãÉä] ]ÅäxÉ SÉãÉiÉÉÒ cé, ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ º{ÉÉÒb  200 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ºÉä VªÉÉnÉ º{ÉÉÒb ºÉä  ]ÅäxºÉ SÉãÉiÉÉÒ cé 

ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE càÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA cé* +É£ÉÉÒ iÉÉä |ÉEè] ]ÅäxÉ 75 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. àÉå SÉãÉiÉÉÒ cé* iÉÉä BÉEèºÉä 

cÉäMÉÉ? <ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA bäbÉÒBÉEä]äb |ÉEè] BÉEÉä®ÉÒbÉä® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ càÉ ãÉÉäMÉ ºÉÉäSÉ ®cä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® c® VÉMÉc àÉå 

âóBÉEÉ´É] BÉE®åMÉä iÉÉä âóBÉEÉ´É] BÉEä ÉÊãÉA JÉän cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ]ÅäxÉ âóBÉE VÉÉAMÉÉÒ* we will 

submit a White Paper to the Parliament and also our Vision. UÉä]ä UÉä]ä càÉ BÉE®åMÉä* This 

is my feeling. UÉä]ä-UÉä]ä VÉÉä +É¤ÉÇxÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ cé, ºÉ¤É¤ÉÇxÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ cé, ºÉ¤É-ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä 

UÉä]ä-UÉä]ä ¶ÉÉì]Ç ]àÉÇ àÉå càÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ VªÉÉnÉ °ô] ´Éc cè VÉÉä ãÉÉÄMÉ ]àÉÇ àÉå cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç 

+ÉÉnàÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä xÉÉìlÉÇ-<Çº] MÉÖ́ ÉÉcÉ]ÉÒ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè? ´Éc lÉBÉE VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c 
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ºÉä nä¶É àÉå BÉE<Ç <Æ]ÉÒÉÊ®ªÉ® VÉMÉc £ÉÉÒ cé VÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉiÉä-{ÉcÖÆSÉiÉä +ÉÉnàÉÉÒ lÉBÉE VÉÉiÉÉ cè, càÉÉ®ä ÉÊãÉA iÉÉä ~ÉÒBÉE cè, càÉ 

BÉEÉxÉ{ÉÖ® VÉÉiÉä cé, càÉ ãÉJÉxÉ>ó VÉÉiÉä cé*  ªÉc càÉÉ®É cBÉE cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉnàÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä MÉÉä´ÉÉc]ÉÒ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ãÉMÉ VÉÉiÉä cé* ´ÉcÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉäSÉxÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä näJÉxÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, 

ÉÊVÉºÉä ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®ªÉÆºÉ cÉäiÉÉ cè* càÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉåMÉä VÉÉä càÉ ÉËVÉnMÉÉÒ àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé* càÉå ªÉc £ÉÉÒ 

näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE All the Members are like family members and we love them. àÉé VªÉÉnÉ 

xÉcÉÓ BÉEcÚÆMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ ¤ÉéSÉ BÉEä BÉE<Ç nÉäºiÉÉå xÉä BÉEcÉ, I am not interested in eastern corridor 

and that I am interested only in western corridor.  I cannot say like this.  My 

priority is, of course, western corridor because the Government started from 

western corridor.  So we have to fulfil the commitment for the western corridor 

and then simultaneously, we will go for the eastern corridor.  You cannot say that I 

belong to eastern corridor.  You cannot humiliate me because it is not my fault.  

We believe that we are Indian people.  The eastern, the western, the southern and 

the central, all are our places.  We have to think of them.  Now-a-days, people are 

thinking about divide and rule but I am not.  We want a united India.  If there is a 

problem in Assam, that is our problem; if there is a problem in Nagaland, that is 

our problem; if there is a problem in Andhra Pradesh, that is our problem; and if 

there is a problem in Delhi, that is also our problem.  It is our beautiful capital.  

We love them all and we respect them because this is our commitment to the 

country. àÉé VªÉÉnÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ bäÉÊbBÉEäÉÊ]b |ÉEä] BÉEÉä®ÉÒbÉä® càÉÉ®É bÅÉÒàÉ cè* We will do it 

within the time line.  Everything is in process and you should not worry for this. 

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç cè, xÉäMÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉìxÉ cè, càÉå VÉÉä ]É<àÉ ãÉÉ<xÉ 

iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè, càÉxÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* You will be happy to know that from our 

Railway Land Bank, we are going to provide about 21,000 acres of land for the 

Dedicated Freight Corridor.  You should feel happy for that. càÉxÉä ãÉéb ABÉD´ÉÉÒÉÊVÉ¶ÉxÉ BÉEÉä 

£ÉÉÒ ÉÊ®BªÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ cè 2007 àÉå cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <à{ÉãÉÉÒàÉå] BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ? àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉMÉåº] xÉcÉÓ 

cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä ÉÊ®BªÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ {ÉEÉäºÉÇ{ÉÖEãÉÉÒ ãÉéb xÉcÉÓ ãÉåMÉä* càÉ xÉäMÉÉäÉÊ¶ÉA] BÉE®åMÉä, càÉ AÉÊàÉBÉEä¤ÉãÉ 

ºÉè]ãÉàÉå] BÉE®åMÉä, càÉxÉä ®äãÉ´Éä ãÉéb ABÉD´ÉÉÒÉÊVÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ®BªÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ ABÉD´ÉÉÒÉÊVÉ¶ÉxÉ BÉEÉä xÉäMÉÉäÉÊ¶ÉA] BÉE®åMÉä, 

=xÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä* càÉºÉä £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ VÉãnÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä]É +ÉÉè® 
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BÉEÆVÉäÉÎº]b °ô] ºÉä VÉÉiÉä cé* BÉDªÉÉå? càÉå iÉÉÒxÉ-SÉÉ® +ÉÉì{¶ÉxºÉ ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉì¤ãÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, 

ÉÊVÉºÉºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊnBÉDBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, càÉå 

AäºÉÉ ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* Why should we go only for one option?  Now-a-days, so many 

options are open.  If one option is wrong, I have to go for ‘b’; if ‘b’ option is 

wrong, I have to go for ‘c’; and if ‘c’ option is wrong, I have to go for ‘d’.  Who 

has told you not to do it?  nÉä àÉcÉÒxÉä, SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ JÉÚxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè? nÉä ªÉÉ SÉÉ® àÉcÉÒxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ]xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè? BÉDªÉÉ nÉä, SÉÉ® àÉcÉÒxÉä àÉå nä¶É BÉEcÉÓ SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ? ªÉc xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ* nä¶É BÉEÉÒ 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉìÉÎx{ÉEbåºÉ àÉå ãÉäBÉE® <ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA lÉÉä½ÉÒ AºÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ ãÉÉ<xÉ cè, <ºÉä càÉÉ®ä ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] 

xÉä ÉÊ®BªÉÚ BÉE®BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* We will also provide one employment each to the affected 

families.  We will acquire their land for this purpose, if they are agreeable but we 

will not acquire it forcefully. càÉ AÉÊàÉBÉEä¤ÉãÉ ºÉè]ãÉàÉå] BÉE®åMÉä* <ºÉàÉå BÉDªÉÉ cè? nÉä ªÉÉ U& àÉcÉÒxÉä AäºÉä 

cÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉä cé* nÉä ªÉÉ SÉÉ® àÉcÉÒxÉä ÉÊ®BªÉÚ BÉE®BÉEä näJÉxÉä ºÉä BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? càÉxÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè càÉ ´Éc 

BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä VÉÉä càÉå ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ lÉÉä½É +ÉãÉMÉ cè* càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ] 

BÉE® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, càÉ +ÉSUä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä BÉE®åMÉä* VÉÉä càÉå näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä* 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉE®äMÉÉ, càÉÉ®ä ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ªÉc ºÉÉäSÉÉ cè* 

 àÉcÉänªÉ, ãÉÉãÉVÉÉÒ ]ÆbxÉ xÉä ºÉ{ãÉÉÒàÉå]®ÉÒ ÉÊbàÉÉÆbÂºÉ {ÉEÉ® OÉÉÆ]ÂºÉ BÉEÉÒ ÉÊb¤Éä] BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä BÉEcÉ 

ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉ <à{ÉãÉÉÒàÉå]ä¶ÉxÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* àÉé ãÉÉãÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ ÉÊb¤Éä] BÉEÉ 

=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <à{ÉãÉÉÒàÉå]ä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* +É£ÉÉÒ U& àÉcÉÒxÉä cÖA cé, ¤ÉVÉ] <à{ÉãÉÉÒàÉå]ä¶ÉxÉ {ÉÚ®ä ºÉÉãÉ BÉEä 

ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ãÉèBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉE®´É®ÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* 

<ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉ<Ç MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉ MÉ<Ç* nÉä ¤ÉÉ® cÖA, +É£ÉÉÒ VÉÚxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå cÖ+ÉÉ cè* ªÉc ºÉ{ãÉÉÒàÉå]®ÉÒ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ cè +ÉÉè® 

ªÉc {É®Æ{É®É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉìlÉÇ-<Çº]xÉÇ ®ÉÒVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 731.30 BÉE®Éä½ ãÉäxÉÉ {É½äMÉÉ, càÉxÉä  

UÉä]ä-UÉä]ä |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊãÉA +ÉÉè® UÉä]ä |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä ÉÊãÉA 60 cVÉÉ®  âó{ÉA ®JÉ ÉÊnA* 

repoter
d by o4 
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ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉVÉ] àÉå 120 ]ÅäxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* 

Including introduction of new trains; extension and frequency of trains. VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

lÉÉ* ªÉä ºÉ¤É BÉE®BÉEä £ÉÉÒ +ÉMÉ® àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆ iÉÉä 120 àÉå ºÉä 45 +ÉÉìãÉ®äbÉÒ cÉä MÉ<ÇÆ, 45 ®äbÉÒ cè* This is 

under process. I am waiting for the Winter Session to conclude because the hon. 

Members are busy with the Session now. It will be done within the next 15 to 20 

days. <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 30 ¤ÉSÉåMÉÉÒ, =ºÉàÉå 3 MÉäVÉ BÉEÆ´É¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ; VÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE ®JÉxÉÉ {É½äMÉÉ 

iÉÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®cåMÉÉÒ, ãÉMÉ£ÉMÉ 27 ®c VÉÉªÉåMÉÉÒ* ªÉc ABÉE cÉlÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cè, ®äBÉDºÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉÉä ªÉc £ÉÉÒ 

cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉc àÉiÉ BÉEcÉä ÉÊBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ªÉc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ BcÉ<] {Éä{É® ãÉÉªÉåMÉä* It is not against 

any individual. ®äãÉ BÉEÉÒ cèãlÉ BÉEÉÒ BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå BÉDªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ¤ÉcÖiÉ 

ÉÊºÉà{ÉãÉ cè, +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <iÉxÉÉ ¤É½É BÉEÉàÉ <iÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä UÉä]É ºÉÉ BÉEÉàÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEèºÉä càÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉSUÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ªÉc càÉ ºÉè¶ÉxÉ àÉå cÉÒ BÉE®åMÉä* càÉÉ®É ÉÊàÉ¶ÉxÉ 10-15 ºÉÉãÉ 

BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ, càÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉäãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉÆMÉ ]àÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¶ÉÉ]Ç ]àÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <Æ]ÉÒÉÊ®ªÉ® 

AÉÊ®ªÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®É ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå cÉÒ BÉE®åMÉä* càÉxÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ nÚ®ÆiÉÉä ]ÅäxÉ SÉãÉÉªÉåMÉä* 

nÚ®ÆiÉÉä ]ÅäxÉÉå àÉå {ÉÉÆSÉ ]ÅäxºÉ BÉEÉ +É£ÉÉÒ <Æ]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉBÉDºÉèºÉ{ÉÖEãÉ cè* It is cheaper than 

Rajdhani and it is also faster than Rajdhani.  ªÉc <iÉxÉÉ +ÉSUÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉEãÉ nÉä xÉ<Ç ®äBÉDºÉ ÉÊàÉãÉÉÒ 

cé* BÉE{É½ä BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉ{É nÖBÉEÉxÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉäSÉäVÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* BÉEÉäSÉäVÉ +ÉÉè® ´ÉèMÉxºÉ BÉEä 

ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ºÉä {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ® càÉxÉä VªÉÉnÉ ´ÉèMÉxºÉ BÉEÉ +ÉÉìbÇ® 

ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉäSÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä nºÉ ºÉÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ BÉEÉäSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉÉä 

càÉÉ®ä ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉÉÒ SÉèãÉåVb ãÉÉäMÉ cé, VÉÉä ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊºÉ]ÉÒVÉxºÉ cé, VÉÉä ¤ÉSSÉä cé, VÉÉä àÉÉÊcãÉÉAÆ cé +ÉÉè® VÉÉä càÉÉ®É 

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊºÉº]àÉ cè, <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä AbVÉº] BÉE®BÉEä ªÉc ºÉ¤É BÉEèºÉä +ÉSUÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc càÉå BÉE®xÉÉ 

{É½äMÉÉ*  

 VÉèºÉä {ÉèºÉåVÉ® +ÉàÉäÉÊxÉ]ÉÒVÉ, BÉDãÉÉÒxÉãÉÉÒxÉèºÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AÉÊ|ÉÉÊ¶ÉªÉä] BÉE®xÉÉ 

SÉÉcÚÆMÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉìbxÉÉÇ<VÉä¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDãÉÉÒxÉ ÉÊºÉº]àÉ {É® càÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

càÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå BÉEcÉ lÉÉ* We have already set up an Expert Committee under Shri Amit 

Mitra. That Expert Committee is working on the innovative ideas that can be 
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introduced in the Railways. Then Mr. Sam Pitroda has been appointed as the 

Chairman of the I.C.T. group. He is taking care of the telecommunication system 

in the Railways. We also have set up a PPP Committee so that the programmes in 

the Railways could be expedited.  

 càÉÉ®ä ãÉè{ÉD] |ÉEÆ] BÉEä nÉäºiÉÉå xÉä ºÉÖ¤Éc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉä ºÉ¤É JÉiàÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ 

cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc BÉE£ÉÉÒ JÉiàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn càÉÉ®É ÉÊnãÉ ~ÉÒBÉE ®cä iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* càÉ ®äãÉ BÉEÉä |ÉÉ<´Éä]É<VÉ 

BÉE®xÉä xÉcÉÓ VÉÉ ®cä cé* càÉ AäºÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* I am proud of our employees in the Railways 

and also in Government. I would like to submit that if we want to create 

infrastructure, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉÒ BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉªÉäMÉÉ, BÉDªÉÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉäMÉÉ? Does one not go for 

innovative ideas? How many things have they sold out? Let me be not asked about 

such details. I would not like to talk about that because this is not my political 

platform and also time is very precious. I do not want to waste the time of the 

House also. ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ àÉå VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ´ÉãbÇ BÉDãÉÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ 

VÉÉªÉäMÉÉÒ* =ºÉàÉå AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä |ÉÉäOÉÉàºÉ cé* +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ c¤É càÉxÉä ¶ÉÉãÉÉÒàÉÉ® àÉå ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc 

nä¶É BÉEä xÉÉè £ÉÉMÉÉå àÉå cÉäMÉÉ* VÉèºÉä àÉÖà¤É<Ç, SÉäxxÉ<Ç, MÉÖVÉ®ÉiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉEä®ãÉ +ÉÉÉÊn àÉå cÉäMÉÉ, AäºÉä xÉÉè c¤ºÉ cé* 

SÉÚÆÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé VªÉÉnÉ xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉÒ* It is the automobile hub; an 

automobile ancillary hub, logistics hub and everything. bäÉÊbBÉEäÉÊ]b |ÉEäb BÉEÉì®ÉÒbÉä® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É bäÉÊbBÉEäÉÊ]b |ÉEäb 

BÉEÉì®ÉÒbÉä® cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉàÉå iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ºÉÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ iÉÉä ãÉMÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ªÉc cÉä VÉÉªÉäMÉÉ, iÉ¤É ®ÉVÉºlÉÉxÉ, 

MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊnããÉÉÒ, àÉcÉ®É−]Å, {ÉÆVÉÉ¤É, ÉÊ¤ÉcÉ®, =kÉ® |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ¤ÉÆMÉÉãÉ |ÉiªÉäBÉE º]ä] àÉå <iÉxÉÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ cÉä 

VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ <Æbº]ÅÉÒ BÉEè{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ, =xÉBÉEÉÒ <à{ÉãÉÉªÉàÉèx] +É{ÉÉSÉÇÖÉÊxÉ]ÉÒVÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ¤ÉfÃ 

VÉÉªÉäMÉÉ* 50 ºÉÉãÉ ºÉä VÉÉä ®äãÉ ãÉÉ<ÇxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä PÉ® àÉå +ÉÉ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  ªÉc {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ àÉå 

BÉE´É® BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc <à{ÉÉ]ç] BÉEÉàÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ABÉE +ÉSUÉÒ ÉÊMÉ{ÉD] cÉäMÉÉÒ* VÉèºÉä MÉÉäãbxÉ 

BÉD´ÉÉÉÊbÅãÉä]®äãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ  =ºÉÉÒ iÉ®c bÉªÉàÉÆb BÉEÉìÉÊ®bÉä® £ÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEÉàÉ cÉä 

VÉÉªÉäMÉÉ* àÉéxÉä ¤ÉVÉ] àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ {ÉèÉÊ®¶Éä¤ÉãÉ {ÉÚEbÂºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉE®åMÉä, =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä càÉ VÉº] {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉE® 

®cä cé* <ºÉä ÉËºÉMÉÚ® ºÉä ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉªÉÉ +ÉVÉÉn{ÉÖ® àÉå £ÉÉÒ cÉäMÉÉ*  <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ 

º]ä]ÂºÉ àÉå cÉäMÉÉ* càÉÉ®ÉÒ BÉEè]ÉË®MÉ {ÉÉèÉÊãÉºÉÉÒ +É£ÉÉÒ +ÉÆb® BÉEÆºÉÉÒbÅä¶ÉxÉ cè* àÉéxÉä ¤ÉVÉ] àÉå SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä 

¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ* ABÉE +ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉ VÉÉä ÉÊ®BªÉÖ cÉä MÉªÉÉ cè*  càÉxÉä BÉEcÉ  cè ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ +ÉÉ®+ÉÉ®¤ÉÉÒ 

B.K. Srivastava
(cd. by p4)
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BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ®ÉÒVÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÒVÉxÉãÉ ãÉéM´ÉäVÉ àÉå cÉäMÉÉÒ* <ºÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå nä¶É BÉEä BÉEÉäxÉä BÉEÉäxÉä BÉEä c® 

+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ¤Éè~xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*  +ÉMÉ® +ÉºÉàÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ 

ãÉéM´ÉäVÉ àÉå £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉMÉ®  MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå cÉäMÉÉ iÉÉä MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ, +ÉMÉ® ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå cÉäMÉÉ iÉÉä ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ àÉå,  +ÉMÉ® BÉEä®ãÉ 

àÉå cÉäMÉÉ iÉÉä àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå cÉäMÉÉÒ, +ÉMÉ® àÉcÉ®É−]Å àÉå cÉäMÉÉÒ iÉÉä àÉ®É~ÉÒ àÉå cÉäMÉÉÒ*  VÉÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ ãÉéM´ÉäVÉ cè, 

=ºÉàÉå àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* {ÉÆVÉÉ¤É, ÉËºÉvÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉ®É~É,pÉẾ É½, =iBÉEãÉ, ¤ÉÆMÉÉ* {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉÒ ãÉéM´ÉäVÉäVÉ cé, 

=xÉàÉå cÉäMÉÉÒ*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, càÉ ãÉÉäMÉÉå  xÉä ¤ÉVÉ] àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE  º]Úbé]ÂºÉ BÉEÉä BÉExÉºÉè¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ´Éc càÉ 

ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*  <VVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ SÉÉãÉÚ cÉä MÉªÉÉÒ cè* AàÉ{ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä VÉÉä VÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ,´Éc cÉä MÉªÉÉ cè* 

ÉÊVÉxÉ AàÉ{ÉÉÒWÉ xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè, ´Éc nä nå iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä AäÉÊ®ªÉÉ àÉå BÉÖEU BÉEÉàÉ cÉä VÉÉªÉä*  càÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊVÉxÉ 

BÉEÉàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ>óÆºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ =xÉàÉå ºÉä ABÉE-nÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÖªÉä cé*  {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå ÉÊ]BÉE] ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 

VÉÉä BÉEÉàÉ cÉäxÉÉ lÉÉ, càÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +É£ÉÉÒ àÉÚ´É BÉE® ®cä cé* ¤ÉÉc® BÉEä ]É=] BÉEä cÉlÉÉå ÉÊ]BÉE] xÉ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉªÉä, 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊbºÉé]ÅãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉäOÉÉàÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè* =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä càÉ BÉEÉä-+ÉÉÉÌbxÉä] BÉE® ®cä cé* {ÉèÉÊ®¶Éä¤ÉãÉ 

BÉEÉäàÉÉäbÉÒ]ÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä º{ÉÉÒb +É{É BÉE®xÉÉ cè* càÉxÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå 

´ÉÉÉË¶ÉMÉ {ãÉÉÆ] SÉÉãÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* càÉxÉä VÉèºÉÉ BÉEcÉ cè ´ÉèºÉä BÉEä®ãÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ 

º{ÉÉÒb +É{É BÉE®xÉÉ cè*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉºÉxÉ BÉEä càÉ nÉä {ÉÉìªÉãÉ] |ÉÉäVÉèBÉD] ãÉä ®cä cé* <ºÉàÉå 60 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä ºÉä 

VªÉÉnÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] cè ÉÊVÉºÉàÉå càÉ nÉä {ÉÉìªÉãÉ] |ÉÉäVÉèBÉD] BÉE®åMÉä*  {ÉcãÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc cÉä 

VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉE®åMÉä* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉÖ{É® {ÉEÉº] ]ÅäxÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEè]ÉË®MÉ {ÉèÉÊãÉºÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ 

cè*  càÉå +ÉÉ®bÉÒAºÉ+ÉÉä BÉEÉÒ {ÉÉäÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®BªÉÖ BÉE®xÉÉ cè* VÉÉä VÉÉä càÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå BÉEcÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ 90 {É®ºÉå] 

BÉEÉàÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉãbÇ BÉDãÉÉºÉ º]ä¶ÉxºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ]éb® BÉEä 

ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ´ÉBÉDiÉ ãÉMÉiÉÉ cè* +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ  VÉÉÒ ¤Éè~ä cÖªÉä cé, ´Éä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ]É<àÉ ãÉMÉiÉÉ cè*  BÉEàÉ 

ºÉä BÉEàÉ 3-4 àÉcÉÒxÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè* +ÉÉ{É  ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE U: àÉcÉÒxÉä àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ? càÉÉ®É BÉDªÉÉ cè, càÉxÉä 

iÉÉä +ÉÉìbÇ® BÉE® ÉÊnªÉÉ  ãÉäÉÊBÉExÉ  ®äãÉ´Éä BÉEÉ BÉEÉàÉ lÉÉä½É VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä 

<Æº]ÅBÉD¶ÉxºÉ nÉÒ cé* BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ àÉé ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉn¶ÉÇ º]ä¶ÉxºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå 

âó{ÉªÉÉ nä ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä ãÉÉäMÉ BÉEÉàÉ VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå ¶ÉÖâó BÉE®åMÉä* VÉÉä ãÉÉäMÉ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, =xcå 

àÉÉãÉÚàÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE  VÉÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ´ÉBÉDºÉÇ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ¤ÉÉÉÊ®¶É àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ´Éc BÉEÉàÉ  xÉ´Éà¤É® ºÉä àÉÉSÉÇ 
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iÉBÉE cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE àÉã]ÉÒ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉãÉ BÉEÉà{ÉãÉèBÉDºÉäVÉ +ÉÉè® +Én® º]ä¶ÉxºÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cè , ´Éc ºÉ¤É |ÉÉäºÉèºÉ àÉå 

cè* ªÉc VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä PÉ¤É®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* 

  càÉÉ®ä ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä BÉÖEà£É àÉäãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ lÉÉ* càÉ xÉä ¤ÉVÉ] àÉå 60 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ 

ÉÊnªÉÉ cè*  14 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä àÉBÉE® ºÉÆµÉEÉÉÎxiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä cÉÊ®uÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä º{Éä¶ÉãÉ ]ÅäxºÉ SÉãÉåMÉÉÒ* 

cÉÊ®uÉ® àÉå {ÉèºÉåVÉºÉÇ AàÉèÉÊxÉ]ÉÒVÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 60 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ cè* 

MÉÆMÉÉºÉÉMÉ® àÉäãÉÉ £ÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉxÉä nÉä º{Éä¶ÉãÉ ]ÅäxÉ ¤ÉÉäãÉÉÓ VÉÉä ¤ÉxÉÉ®ºÉ, ãÉJÉxÉ>ó ºÉä ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ºÉä 

ÉÊnããÉÉÒ cÉäiÉä cÖA MÉÆMÉÉºÉÉMÉ® VÉÉAMÉÉÒ* MÉÆMÉÉºÉÉMÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉä BÉEÉMÉnÉÒ{É xÉÉàÉJÉÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÄ VÉÉAMÉÉÒ* càÉxÉä näJÉÉ 

cè, ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒ ºÉä ´ÉcÉÆ VÉÉiÉä cé* =xÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* 

´Éä vÉàÉÇiÉããÉÉ VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ ®ÉºiÉä àÉå {É½ä ®ciÉä cé, ÉÊ{ÉE® iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä ãÉMÉÉBÉE® MÉÆMÉÉºÉÉMÉ® VÉÉiÉä cé* JÉÉxÉÉ-{ÉÉÒxÉÉ £ÉÉÒ 

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, =xÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É VÉÉä ´ÉèãÉ{ÉEäªÉ® +ÉÉMÉÇxÉÉ<WÉä¶ÉxÉ cè, ªÉc ¤ÉcÖiÉ 

+ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä bÉªÉ®èBÉD] ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEÆ£É àÉäãÉÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ 

àÉnn SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ - SÉÉcä MÉÆMÉÉºÉÉMÉ® àÉäãÉÉ cÉä, BÉÖEÆ£É àÉäãÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊµÉEºÉàÉºÉ BÉEÉÒ 

UÖÉÊ]Â]ªÉÉå àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä PÉ® VÉÉxÉÉ cÉä* +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä º]Úbèx]ÂºÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉéMÉãÉÉä® àÉå {ÉfÃiÉä cé iÉÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉxÉÉ 

SÉÉciÉä cé, BÉEÉä<Ç BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉEÉä<Ç ÉÊnããÉÉÒ {ÉfÃiÉä cé iÉÉä MÉÉäcÉ]ÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 

càÉxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ º{Éä¶ÉãÉ ]ÅäxºÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE Rush should be cleared. <ºÉ ¤ÉÉ® U&-ºÉÉiÉ 

àÉcÉÒxÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 25000 ]ÅäxÉ càÉxÉä SÉãÉÉ<ÇÆ, º{Éä¶ÉãÉ ]ÅäxÉ, ABÉDº]ÅÉ ]ÅäxÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉãÉ àÉå £ÉÉÒ 35000 ºÉä 

VªÉÉnÉ ]ÅäxÉ SÉãÉåMÉÉÒ ABÉDº]ÅÉ ®¶É ÉÎBÉDãÉªÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA* càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉEèÉÎº]´ÉãÉ cÉä - SÉÉcä MÉhÉ{ÉÉÊiÉ 

{ÉEèÉÎº]´ÉãÉ cÉä, SÉÉcä MÉÆMÉÉºÉÉMÉ® àÉäãÉÉ cÉä, SÉÉcä BÉÖEÆ£É àÉäãÉÉ cÉä, =ºÉÇ cÉä, àÉÉPÉ àÉäãÉÉ cÉä =ºÉàÉå º{Éä¶ÉãÉ ]ÅäxÉ SÉãÉåMÉÉÒ* 

ªÉc +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ cBÉE cè* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉ BÉÖEU BÉE® ®cä cé* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ SÉÉÒWÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ cÉÒ BÉE® ®cä 

cé*  

 +É£ÉÉÒ ãÉÉãÉVÉÉÒ ]ÆbxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ä´ÉäxªÉÚ +ÉÉÍxÉMÉ lÉÉä½É BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ* cÉÄ, ªÉc lÉÉä½É cÖ+ÉÉ* BÉDªÉÉå xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ? ÉÊºÉBÉDºlÉ {Éä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉbÇxÉ cè? àÉä®ä ÉÊãÉA +ÉxÉ{ÉEÉìSÉÇÖxÉä] ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉ¤É àÉé 

AxÉbÉÒA àÉå lÉÉÒ, iÉ¤É {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ lÉÉ* +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉ lÉÉ - 6000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, +ÉÉè® 

+É£ÉÉÒ 28000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä* {Éé¶ÉxÉ +ÉÉè® AÉÊ®ªÉ® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ºÉÉãÉ àÉå 23000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä VÉÉAÄMÉä* +ÉÉè® BÉDªÉÉ 

cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcåMÉä* BÉDªÉÉå càÉ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ ãÉÉìºÉ BÉE®åMÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ®äãÉ 

+É´É®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA? ãÉÉäMÉ ®äãÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näiÉä cé* iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ <¶ªÉÚ {É® iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ®äãÉ ¤ÉÆn* ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉå iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ 

ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÆn*  I appreciate the sentiments of the local people. àÉÖZÉä 
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BÉEÉä<Ç AiÉ®ÉWÉ xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä ºÉÉlÉ àÉÉBÉEÇÉÊºÉº]ÂºÉ BÉEÉ ZÉMÉ½É cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ]ÅäxÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå ®ÉäBÉEiÉä cé, fight with 

me politically. +ÉÉ{É näÉÊJÉªÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® SÉäxVÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä ]ÅäxÉ BÉEÉ <ÆVÉxÉ 

BÉEÉ]BÉE® SÉãÉä MÉA* 500 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä càÉxÉä <xÉ U&-ºÉÉiÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉìºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* This is the 

most unfortunate part. ®äãÉ´Éä BÉEÉ iÉÉä ºÉÉä¶ÉãÉ +ÉÉìÉÎ¤ãÉMÉä¶ÉxÉ cÉäiÉÉ cè* càÉ BÉDªÉÉ {ÉèºÉäxVÉ® +ÉÉÍxÉMÉ ºÉä <xÉBÉEàÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? ®äãÉ´Éä BÉDªÉÉ {ãÉäxÉ BÉEÉÒ iÉ®c cè? ®äãÉ´Éä àÉå iÉÉä MÉ®ÉÒ¤É VÉxÉiÉÉ ºÉ{ÉE® BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc iÉÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ 

BÉEÉÒ cè* The railways is of the people, for the people and by the people.  You cannot 

compare railways with other business.  When there is flood, it is the railway which 

carries the food free of cost. VÉ¤É ¤ÉÉfÃ +ÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ÉÊbWÉÉº]® cÉäiÉÉ cè iÉÉä 

Railway carry all the food free of cost.  ãÉäÉÊBÉExÉ ®äãÉ BÉEÉä +ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚ´ÉàÉé] àÉå ®ÉäBÉE nå iÉÉä 

BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉäSÉÉ®É BÉDªÉÉ BÉE®äMÉÉ? ABÉE iÉÉä ®äãÉ´Éä AäºÉä cÉÒ ¤ÉäSÉÉ®É cè* =ºÉBÉEä >ó{É® xÉªÉÉ BÉEèºÉä ¤ÉxÉäMÉÉ? 

c® ®ÉäWÉ iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä ¤ÉÆn*  +É£ÉÉÒ àÉé +ÉºÉàÉ BÉEä ABÉE nÉäºiÉ BÉEÉä BÉEc ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE näÉÊJÉªÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ´ÉcÉÄ ¤Én®{ÉÖ®-

ãÉàÉÉËbMÉ àÉå iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä ºÉä ®äãÉ ¤ÉÆn {É½ÉÒ cè* Everyday it is going on.  So, I would appeal to all 

the hon. Members that if you want that rail should go to your house, then please 

take care that trains are not stopped.  Tell them to go ahead because this is 

people’s money. ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 ºÉ® +ÉÉìº]èÉÊ®]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè* We have decided this time that even from 

the austerity point of view, at least we will try to save this year Rs. 1,500 crore.  

So, the message should go to other Departments also so that they will take care of 

that aspect.  I appreciate the concern of our hon. Finance Minister.  This is our 

railway family.  They have taken a decision.  We think we will overcome the 

situation.  <ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®É {Éä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉbÇxÉ cè cÉÒ* It is more than Rs. 28,000 crore for 

pay and pensions.  The annual impact of this enhanced payment is approximately 

Rs. 30,000 crore. But as far as loading is concerned, it is more. From April to 

November, 2009 loading achieved is 574.40 million tonnes which is higher by 

12.35 million tonne than target of 562.05 million tonne.  There is a growth of 

10.08 per cent in freight earnings over the corresponding period of last year.  As 

far as passenger earnings are concerned, from April to November, 2009, passenger 

earnings have registered a growth of 6.03 per cent.  The other coaching and sundry 
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earnings have shown a growth of 13.76 per cent and 19.52 per cent respectively 

over the same period.   

 I would like to mention here that as far as freight earnings are concerned, 

the higher freight earnings were achieved; for the month of September – it was 

20.29 per cent, for the month of October – it was 19.74 per cent and for the month 

of November, it was 18.57 per cent.  It is against the budgeted target of 9.5 per 

cent.  The loading target of 882 metric tonne for the whole year will be surpassed. 

ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®É JÉSÉÇ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉ<WÉ ®É<WÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ JÉSÉÇ ¤ÉfÃÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä ÉÊBÉE®ÉA àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, |ÉEä] 

BÉEä £ÉÉ½ä àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ, ªÉÉÊn càÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA ¤ÉfÃÉAÆMÉä iÉÉä |ÉÉ<WÉ ®É<WÉ +ÉÉè® VªÉÉnÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA 

càÉxÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉªÉÉ* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ càÉÉ®É BÉÖEU iÉÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ cÉÒ* <ºÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉªÉÉÒ càÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä 

BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ªÉÚWÉ +ÉÉè® +ÉÉèº]èÉÊ®]ÉÒ ºÉä ¤ÉèãÉåºÉ BÉE® ãÉåMÉä* càÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä >ó{É® <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉäZÉ xÉcÉÓ bÉãÉåMÉä* 

 So, I would just request all the hon. Members to pass the Supplementary 

Demands for Grant (Railways) for 2009-10.  I would request all the hon. Members 

to take care of the Railways and the Railway family will take care of all of you. 

  

MR. CHAIRMAN : The question is: 

“That the supplementary sums not exceeding the amounts shown in 
the third column of the Order Paper be granted to the President of 
India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges 
that will come in course of payment during the year ending the 31st 
day of March, 2010, in respect of the head of Demand entered in the 
second column thereof against Demand No. 16.” 
 

The motion was adopted. 
 

 

 


