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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : ªÉc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A* 

 …(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : ªÉc BÉDªÉÉ cè? +ÉÉ{É lÉÉä½ÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®ÉÊJÉA*  

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ AàÉ. 

´ÉéBÉEèªªÉÉ xÉÉªÉbÚ) : nä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä AäºÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ cÉäiÉÉÒ 

cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

HON. SPEAKER: Mr. Kalyan Banerjee, this is not the way. 

 … (Interruptions)   

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS  AND MINISTER OF 

PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, he cannot 

interrupt like this… (Interruptions) We have heard you.  Now, please do not 

interrupt… (Interruptions)  

HON. SPEAKER: Mr. Kalyan Banerjee, please.  This is not the way.  Now, I am 

warning you. 

… (Interruptions)  

HON. SPEAKER: Now, please take your seat. 

  … (Interruptions)   

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ{É AäºÉÉ xÉ BÉE®å* BÉEãÉ +ÉÉ{ÉxÉä +ÉSUÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ºÉ¤ÉxÉä =ºÉä ºÉÖxÉÉ* +ÉÉVÉ +ÉÉ{É 

ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ®cå* 

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

HON. SPEAKER: Now, please take your seat. 

 … (Interruptions)    

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ,  àÉé ºÉÉäSÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® £ÉÚBÉEÆ{É +ÉÉªÉÉ BÉDªÉÉå? VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºBÉEèàÉ àÉå £ÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É näJÉiÉÉ cè, ºBÉEèàÉ àÉå £ÉÉÒ xÉ©ÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É näJÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉÆ cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE vÉ®iÉÉÒ àÉÉÆ £ÉÉÒ 

nÖ&JÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É VÉÉ BÉE® £ÉÚBÉEÆ{É +ÉÉiÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÊãÉA, ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ 

àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉä®É ÉÊnªÉÉ cè* càÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE cÉä ªÉÉ +ÉãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, 

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊàÉVÉÉVÉ BÉÖEU +ÉÉè® cÉÒ cÉäiÉÉ cè* BÉEãÉ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ cè ÉÊBÉE 
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+É¤É £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ¤ÉSÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉä* ´ÉÉc! BÉDªÉÉ ¶Éä® ºÉÖxÉÉªÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ 

nä¶É {É® ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉEÉÒ cè, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ¤ÉSÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEiÉxÉä àÉcÉxÉ ãÉÉäMÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ 

BÉEÉä nä¶É £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ VÉÉxÉiÉÉ cè* {ÉÚ®É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉcÚiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

 ´ÉÉÇ 1975 BÉEÉ BÉEÉãÉJÉÆb, VÉ¤É nä¶É {É® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ lÉÉä{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉä VÉäãÉJÉÉxÉÉ 

¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nä¶É BÉEä MÉhÉàÉÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ xÉäiÉÉ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ ºÉàÉäiÉ ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉJÉÉå àÉå 

¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå {É® iÉÉãÉä ãÉMÉÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå +ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉDªÉÉ 

cÉäiÉÉÒ cè? ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä BÉÖESÉãÉxÉä BÉEä fä® ºÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ {ÉÖxÉ& |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ*  

ªÉc VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÄ BÉEÉ ¤Éä]É £ÉÉÒ <ºÉ nä¶É BÉEÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ cè ÉÊBÉE SÉà{ÉÉ®hÉ ºÉiªÉÉOÉc ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÇ cè* <ÉÊiÉcÉºÉ 

ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ +É]É®ÉÒ àÉå {É½É ®cä, iÉÉä ºÉàÉÉVÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä |Éä®hÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè* c® ªÉÖMÉ àÉå <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä 

VÉÉxÉxÉä BÉEÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä VÉÉÒxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉ lÉä ªÉÉ xÉcÉÓ lÉä, càÉÉ®ä BÉÖEkÉä £ÉÉÒ lÉä 

ªÉÉ xÉcÉÓ lÉä, +ÉÉè®Éå BÉEä BÉÖEkÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* càÉ BÉÖEkÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ {É®à{É®É ºÉä {ÉãÉä-¤É½ä xÉcÉÓ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É BÉEä BÉEÉäÉÊ]-

BÉEÉäÉÊ] ãÉÉäMÉ lÉä* VÉ¤É BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ VÉxàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ´ÉÉÇ 1857 BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå 

xÉä VÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® ãÉ½É +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ãÉ½É lÉÉ* ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £Éän ®äJÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉ¤É 

£ÉÉÒ BÉEàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉEàÉãÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉcÉÆ AäºÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉä ãÉÉäMÉ cé, VÉÉä àÉä®ÉÒ iÉ®c +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn 

{ÉènÉ cÖA cè +ÉÉè® càÉÉ®ä àÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ 

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒxÉä BÉEÉ iÉÉä ºÉÉè£ÉÉMªÉ ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉÉè® càÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä 

cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  nä¶É xÉä +É{ÉÉ® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä n¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEA cé*  

 ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ lÉÉÒ* ªÉÖr BÉEä ÉÊnxÉ lÉä* c® ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊnãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ 

ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEä £ÉÉ´É ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ àÉÉcÉèãÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ, iÉ¤É nä¶É xÉä 

+ÉxxÉ iªÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä càÉ VÉÉxÉiÉä cé, 

VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ xÉä, ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä, BÉEåp ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä VÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É-

BÉE®ÉÒ¤É {ÉcSÉÉxÉxÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ £ÉÉÒ ®ciÉÉ cè* àÉÖZÉ VÉèºÉä 

ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ¤ÉÉiÉÉå-¤ÉÉiÉÉå àÉå BÉEc ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä +É{ÉEÉäbÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ´Éä MÉèºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ UÉä½ nå* 

VÉ¤É càÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä BÉE] VÉÉiÉä cé, VÉxÉ-àÉxÉ ºÉä BÉE] VÉÉiÉä cé, ´ÉÉÇ 2014 àÉå VÉ¤É càÉ SÉÖxÉÉ´É ãÉ½ ®cä lÉä iÉ¤É ABÉE 

nãÉ <ºÉ àÉÖqä {É® SÉÖxÉÉ´É ãÉ½ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉãÉ àÉå 9 ÉÊºÉãÉåb® nåMÉä ªÉÉ 12 ÉÊºÉãÉåb® nåMÉä* càÉ 9 +ÉÉè® 12 

ÉÊºÉãÉåb® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä BÉEcÉÆ ãÉä MÉA, càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉä +É{ÉEÉäbÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉDªÉÉ ´Éä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ UÉä½ ºÉBÉEiÉä cé* 

càÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nä¶É BÉEä ABÉE BÉE®Éä½ ¤ÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ MÉèºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
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+ÉÉMÉä +ÉÉA* ªÉc ÉÊ´ÉÉªÉ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉcÉÄ ¤Éè~ä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEä MÉ´ÉÇ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ 

nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä =r¤ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉé <ºÉ ºÉnxÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® nä¶É BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 

£ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉ¤ÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÿxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE, càÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÇlªÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉå* càÉ 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉä xÉ<Ç >óÆSÉÉ<ªÉÉå {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉäiÉä cÖA ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÉcÉèãÉ 

¤ÉxÉÉBÉE® nä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* +ÉÉ{É näÉÊJÉA VÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉå {ÉcãÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä, 

=xÉºÉä VªÉÉnÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É¤É ÉÊàÉãÉåMÉä* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nä¶É BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ +ÉxÉäBÉE MÉÖxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEãÉ ¤ÉÖ®É näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ªÉÉ ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÖ®É SÉÉciÉÉ cè* c® BÉEÉä<Ç ªÉc SÉÉciÉÉ 

cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ £ÉãÉÉ cÉä* c® BÉEÉä<Ç SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÄ´É, MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä BÉÖEU ÉÊàÉãÉä* àÉé AäºÉÉ BÉEcxÉä 

´ÉÉãÉÉå àÉå ºÉä xÉcÉÓ cÚÄ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA* 

 àÉé <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEc SÉÖBÉEÉ cÚÄ* àÉé ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉä ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ SÉÖBÉEÉ cÚÄ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®å  +ÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉA, c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ <ºÉàÉå +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* =ºÉ iÉ®{ÉE ¤Éè~ä cÖA 

ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉE£ÉÉÒ ªÉc ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå BÉEÉä<Ç SÉÉ{ÉEäBÉE® ¤ÉÆvÉÖ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉä lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 

+ÉÉVÉÉnÉÒ àÉå ¶ÉcÉniÉ lÉÉÒ* <xÉBÉEä àÉÖÄc ºÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉ´É®BÉE® VÉÉÒ £ÉÉÒ lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä 

BÉEÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc nä¶É +ÉÉVÉÉn cÖ+ÉÉ cè* <xÉBÉEä àÉÖÄc ºÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè 

ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉMÉiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉÉVÉÉn £ÉÉÒ lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ nä ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä ÉÊnãÉ´ÉÉ<Ç cè* ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ VÉ½ ´ÉcÉÄ cè* càÉ nä¶É BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ àÉå 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä½å* càÉÉ®ä ªÉcÉÄ ¶ÉÉºjÉÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè : 

+ÉàÉÆjÉÆ +ÉFÉ®Æ xÉÉÉÎºiÉ, xÉÉÉÎºiÉ àÉÚãÉÆ +ÉxÉÉèÉvÉÆ* 
+ÉªÉÉäMªÉ& {ÉÖâóÉ& xÉÉÉÎºiÉ, ªÉÉäVÉBÉE& iÉjÉ nÖãÉÇ£É&** 

 
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè, BÉEÉä<Ç +ÉFÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉ àÉå VÉMÉc {ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉä]éÉÊ¶ÉªÉãÉ xÉ cÉä* BÉEÉä<Ç 

àÉÚãÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉèÉvÉ àÉå VÉMÉc {ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉä]éÉÊ¶ÉªÉãÉ xÉ cÉä* BÉEÉä<Ç <ÆºÉÉxÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, 

VÉÉä BÉÖEU BÉE® BÉEä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉä nä xÉ ºÉBÉEä* VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉäVÉBÉE BÉEÉÒ - ªÉÉäVÉBÉE& iÉjÉ nÖãÉÇ£É&* 

  <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä c® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÆ®BÉE® VÉÉä½xÉä +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä £É®ÉäºÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ 

|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® àÉé cè®ÉxÉ cÚÄ* BÉDªÉÉ càÉå ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉå +ÉÉVÉÉn cÖA 

<iÉxÉä ºÉÉãÉ cÉä MÉA cé* càÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäiÉä cé* MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä nÉä SÉÉÒVÉå ÉÊ|ÉªÉ lÉÉÓ* ´Éä BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE 

+ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä +ÉMÉ® àÉÖZÉä BÉÖEU {ÉÉxÉÉ cè, iÉÉä ´Éc º´ÉSUiÉÉ cè* MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉ 

nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA* <iÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® <iÉxÉä ºÉÆºÉn ºÉjÉ SÉãÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºÉn àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ iÉBÉE cÖ<Ç? ªÉc ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉDªÉÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉ 
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®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä AVÉåbä BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä? +ÉÉ{ÉàÉå ºÉä BÉEÉèxÉ cè VÉÉä MÉÆnMÉÉÒ àÉå VÉÉÒxÉÉ SÉÉciÉÉ cè? +ÉÉ{É àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ 

cÉåMÉä, VÉÉä MÉxnMÉÉÒ àÉå VÉÉÒxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå BÉEÉèxÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä MÉxnMÉÉÒ SÉÉciÉÉ cè* <ºÉä +ÉÉ{É £ÉÉÒ xÉcÉÓ 

SÉÉciÉä cé, ªÉcÉÄ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ´ÉcÉÄ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ càÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE º´É® 

àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä <ºÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÉä½BÉE® MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉä? 

càÉå BÉEÉèxÉ ®ÉäBÉEiÉÉ cè?  

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉÉ VÉÉÒ, <ºÉ +É{ÉÉ® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉäiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉ® ABÉE SÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc 

iÉÉä ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉVÉ] £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä 

=ºÉàÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé* VÉ¤É ¤ÉVÉ] {É® 

SÉSÉÉÇ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä BÉEcåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] VÉãnÉÒ BÉDªÉÉå 

ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*  

 £ÉÉ®iÉ ABÉE BÉßEÉÊÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè* càÉÉ®É {ÉÚ®É +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉßEÉÊÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* VªÉÉnÉiÉ® BÉßEÉÊÉ 

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè* càÉ +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä cÉÒ 

ãÉäBÉE® SÉãÉ ®cä cé* àÉ<Ç àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* 1 VÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉÉÊ®¶É +ÉÉxÉÉÒ 

¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä iÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä VÉÉiÉÉ cè* ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 

BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä 

c® ºÉ®BÉEÉ® VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊnºÉà¤É® ºÉä àÉÉSÉÇ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉE]iÉä cé +ÉÉè® âó{ÉªÉä BÉEèºÉä JÉSÉÇ cÖA, ªÉä 

ÉÊnJÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* +É¤É càÉå ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEä BÉE<Ç ´ÉÉÉç iÉBÉE ¤ÉVÉ] ¶ÉÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä +ÉÉiÉÉ lÉÉ* 

<ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ºÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ, ¤ÉºÉ {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä SÉãÉ ®cÉ cè, iÉÉä SÉãÉ ®cÉ cè* ªÉc BÉDªÉÉå SÉãÉ ®cÉ cè? {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä 

¤ÉVÉ] <ºÉÉÊãÉA SÉãÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] BÉEÉÒ ]É<ÇàÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEä 

VÉàÉÉxÉä ºÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉ* càÉxÉä =ºÉä cÉÒ SÉÉãÉÚ ®JÉÉ* ªÉc ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ, 

ªÉÉÊn càÉ PÉ½ÉÒ AäºÉä {ÉBÉE½iÉä cé, iÉÉä <ÆÉÊbªÉxÉ ]É<ÇàÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ PÉ½ÉÒ AäºÉä {ÉBÉE½iÉä cé, iÉÉä ãÉÆnxÉ ]É<ÇàÉ cÉäiÉÉ 

cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ PÉ½ÉÒ cè, iÉÉä näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä (MÉÖãÉ¤ÉMÉÉÇ) :  +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉÉÒÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ PÉ½ÉÒ JÉÉäãÉÉÒ* 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ  : VÉÉÒ cÉÄ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ SÉÉÒVÉå ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÓ, =xcå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè* 

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉ¤É +É]ãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉÉÒ, iÉ¤É ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ 

cè* VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, iÉ¤É +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ* 

=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè* +ÉÉ{É £ÉÉÒ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä VÉÉä |É{ÉÉäVÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè, 

càÉxÉä =ºÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½É cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ <ºÉä xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉÉªÉÉÊ®]ÉÒ +ÉãÉMÉ cè* +ÉÉ{É xÉcÉÓ 
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SÉÉciÉä lÉä, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ |ÉÉªÉÉÊ®]ÉÒ àÉå xÉà¤É® BÉE¤É ãÉMÉäMÉÉ? <ºÉÉÊãÉA VÉÉä ¤ÉÉiÉå +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉªÉ àÉå 

cÖ<Ç cè, =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ¤É½ä MÉ´ÉÇ ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~É<A* BÉEÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä càÉÉ®ä 

ºÉàÉªÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* +É¤É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ{É £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÉÊãÉA àÉéxÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ{É <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£É 

nÉÒÉÊVÉA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ ¤ÉVÉ] {É® SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE 90 

ºÉÉãÉ {ÉcãÉä VÉ¤É ®äãÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉiÉÉ lÉÉ, iÉ¤É ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ àÉÉäb ÉÊºÉ{ÉEÇ ®äãÉ´Éä cÉÒ lÉÉ* +ÉÉVÉ 

]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ cè* <BÉEãÉÉèiÉÉ ®äãÉ´Éä cÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ BÉEä BÉE<Ç 

|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉäb cé* VÉ¤É iÉBÉE càÉ BÉEÆÉÊ|ÉcåÉÊºÉ´ÉãÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç - <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½BÉE® xÉcÉÓ SÉãÉåMÉä, iÉÉä càÉ 

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÚZÉiÉä ®cåMÉä*  +É¤É <ºÉÉÊãÉA àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ®äãÉ´Éä BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, =ºÉàÉå |ÉÉ<´Éä]É<VÉä¶ÉxÉ BÉEÉä 

BÉEÉä<Ç iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE xÉcÉÓ, =ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ºÉÉlÉ 

BÉEÉìÉÎà|ÉcäÉÎxºÉ´É, c® |ÉBÉEÉ® BÉEä, mode of transport BÉEÉä näJÉxÉÉ ¶ÉÖâó BÉE®ä, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* càÉ VÉ¤É ºÉä +ÉÉA 

cé, càÉxÉä ®äãÉ´Éä àÉå ¤ÉVÉ] àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉVÉ] àÉå càÉÉ®ä MÉÉè½É VÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ 

ÉÊBÉE BÉE®ÉÒ¤É 1500 PÉÉäÉhÉÉAÆ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉèxÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cé, BÉEÉèxÉ cÉ=ºÉ àÉå VªÉÉnÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, =xÉBÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, =xÉBÉEÉä JÉÖ¶É ®JÉBÉE® ABÉE-+ÉÉvÉÉÒ MÉÉäãÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ iÉÉãÉÉÒ ¤ÉVÉÉ näiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä 

<ãÉÉBÉEä àÉå VÉÉBÉE® ¤ÉiÉÉ näiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè* càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE 1500 AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉå cÖ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ 

BÉEÉMÉVÉ {É® cÉÒ àÉÉäFÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* AäºÉÉ càÉ BÉDªÉÉå BÉE®iÉä cé, àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ <ºÉºÉä càÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ] ºÉä 

xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä iÉÉä ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå VÉÉä MÉãÉiÉ SÉÉÒVÉå bä´ÉãÉ{É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé, 

=xcå càÉ ®ÉäBÉEå* ¤ªÉÚ®ÉäµÉEäºÉÉÒ BÉEÉä ªÉä SÉÉÒVÉå ºÉÚ] BÉE®iÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉå =xÉBÉEÉä ºÉÚ] BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉäiÉÉ iÉÉãÉÉÒ 

¤ÉVÉÉ nå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ MÉÉ½ÉÒ SÉãÉiÉÉÒ ®cä* àÉÖZÉä xÉcÉÓ SÉãÉÉxÉÉÒ cè* nä¶É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ, +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉEèºÉãÉä ãÉäxÉä cé, +ÉSUä {ÉEèºÉãÉä ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè, +ÉSUÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ 

=ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé, càÉ <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE® ®cä cé*  

 ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ xÉÉä]¤ÉÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉ, {ÉcãÉä ÉÊnxÉ ºÉä ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEc ®cÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ xÉÉä]¤ÉÆnÉÒ {É® SÉSÉÉÇ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]ÉÒ.´ÉÉÒ. {É® BÉEiÉÉ® näJÉiÉä cé, BÉEãÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ 

BÉÖEU cÉä VÉÉAMÉÉ, iÉ¤É näJÉåMÉä* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ¶ÉÉªÉn àÉÉänÉÒ {ÉEÉªÉnÉ =~É 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉ{ÉxÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ¤ÉÉ<] näxÉä àÉå cÉÒ <x]Åäº] ÉÊnJÉÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉ ´ÉVÉc ºÉä SÉSÉÉÇ 

xÉcÉÓ cÖ<Ç* +ÉSUÉ cè <ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉ{ÉxÉä lÉÉä½É ¤ÉcÖiÉ º{É¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only the Prime Minister’s statement 

will go on record. 
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…(Interruptions) …  

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* +É¤É àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

BÉE®iÉä cé, +É¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè iÉÉä àÉé SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ VÉÉA* àÉ<Ç, 2014 BÉEä {ÉcãÉä BÉEÉ 

´ÉBÉDiÉ +ÉÉ{É näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ =~iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉäªÉãÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉÉªÉÉ, 2VÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉªÉÉ, VÉãÉ 

BÉE®{¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉÉªÉÖ BÉE®{¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEä BÉE®{¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉJÉ 

MÉA, ªÉcÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc àÉä®ä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ¤É® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉiÉÉÒ 

lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉänÉÒ VÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ãÉÉA* iÉ¤É +ÉÉ´ÉÉVÉ =~iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉªÉÉ, +É¤É +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ 

ãÉÉA* <ºÉºÉä ¤É½É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÉäÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉcÉÒ iÉÉä ºÉcÉÒ BÉEnàÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 nÚºÉ®É VÉÉä càÉÉ®ä JÉ½MÉä VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉãÉÉvÉxÉ cÉÒ®ä-VÉ´ÉÉ®ÉiÉ àÉå cè, ºÉÉäxÉä-SÉÉÄnÉÒ àÉå cè, |ÉÉì{É]ÉÔ àÉå cè, 

àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÚÄ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉnxÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc YÉÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE¤É cÖ+ÉÉ? BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É xÉBÉEn ºÉä cÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ xÉBÉEn 

ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå |ÉÉä{É]ÉÔVÉ cÉäiÉÉÒ cé, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå V´ÉèãÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå MÉÉäãb cÉäiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ 

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ xÉBÉEn ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÒ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå BÉEä BÉEäxp àÉå cè, ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ |ÉÉä{É]ÉÔVÉ cé, VÉ´ÉÉc®ÉiÉ 

cé, MÉÉäãb cè, SÉÉÆnÉÒ cè* VÉ®É +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ¤ÉiÉÉ<ªÉä ÉÊBÉE 1988 àÉå VÉ¤É gÉÉÒàÉÉxÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ nä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, 

{ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ¤ÉcÖàÉiÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ, nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ lÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä 

{ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉèx] iÉBÉE ºÉ¤É BÉÖEU +ÉÉ{ÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ* +ÉÉ{É cÉÒ +ÉÉ{É lÉä, nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ* ´ÉÉÇ 1988 àÉå +ÉÉ{ÉxÉä 

¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉä YÉÉxÉ +ÉÉVÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE 26 ºÉÉãÉ iÉBÉE =ºÉ 

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä xÉÉäÉÊ]{ÉEÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä n¤ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ? +ÉMÉ® =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉä 

xÉÉäÉÊ]{ÉEÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä VÉÉä YÉÉxÉ +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä cÖ+ÉÉ cè, 26 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉä½ÉÒ ~ÉÒBÉE lÉÉÒ, nä¶É BÉEä 

¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE +ÉSUÉ BÉEÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ* ´Éä BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ lÉä, ÉÊVÉxcå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉxÉä 

BÉEä ¤ÉÉn YÉÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE +É¤É BÉEÉxÉÚxÉ n¤ÉÉxÉä àÉå {ÉEÉªÉnÉ cè?...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ´Éä ÉÊBÉEºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É <ºÉºÉä 

¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä* +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ näBÉE® ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä, +ÉÉ{ÉBÉEÉä nä¶É BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ {É½äMÉÉ* VÉÉä YÉÉxÉ 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉVÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉ®BÉEÉ® cè, ÉÊVÉºÉxÉä xÉÉä]¤ÉÆnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ =xÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE =~ÉªÉÉ cè, 

BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*  

 àÉé +ÉÉVÉ <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, +ÉÉ{É ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ ¤É½ä BÉDªÉÉå xÉ 

cÉä, MÉ®ÉÒ¤É BÉEä cBÉE BÉEÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉÉ cÉÒ {É½äMÉÉ +ÉÉè® àÉé <ºÉ ®ÉºiÉä ºÉä {ÉÉÒUä ãÉÉè]xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÚÆ* àÉé MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ãÉ½É<Ç ãÉ½ ®cÉ cÚÆ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½É<Ç ãÉ½iÉÉ ®cÚÆMÉÉ* <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ àÉå...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

                                                 
 Not recorded.  
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nä¶É BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, nä¶É BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ 

nä¶É àÉå ABÉE AäºÉÉ ´ÉMÉÇ {ÉxÉ{ÉÉ, VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ cBÉE ãÉÚ]iÉÉ ®cÉ, ªÉc =ºÉÉÒ BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É ÉÊVÉºÉ >óÆSÉÉ<Ç {É® 

{ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉªÉÉ* +ÉÉ{É BÉEciÉä cé, BÉÖEU ãÉÉäMÉ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ´Éä 

¤ÉÉäãÉåMÉä* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ABÉE ¤ÉÉiÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä 

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉÉxiÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ bè´ÉãÉ{É cÖ<Ç lÉÉÒ 

+ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉc BÉEÉàÉ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå {ÉcãÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉ{É cÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

+ÉÉ{É cÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉäÉÊ]ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖZÉÉªÉÉ lÉÉ* VÉ¤É <ÆÉÊn®É VÉÉÒ ®ÉVÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ, iÉ¤É ªÉ¶É´ÉÆiÉ®É´É VÉÉÒ SÉBcÉhÉ 

ªÉc ÉÊ´ÉÉªÉ ãÉäBÉE® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉªÉä lÉä* iÉ¤É =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå £ÉÉ<Ç, BÉDªÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ ãÉ½xÉÉ 

cè* 

+ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ b® lÉÉ* càÉå SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, nä¶É BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ 

cè, <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè, BÉEÉä<Ç <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEè¶É ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè, SÉèBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè, ªÉc BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® 

ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É =ºÉBÉEÉä MÉc®ÉÒ SÉÉä] xÉcÉÓ ãÉMÉÉ+ÉÉäMÉä, iÉ¤É iÉBÉE 

ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ +ÉÉ+ÉÉäMÉä* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä VÉÉä {ÉEèºÉãÉä ÉÊBÉEA cé, ´Éä ºÉcÉÒ cé* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä nä¶É 

SÉãÉÉªÉÉ cè? AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU nãÉÉå BÉEä ÉÊnãÉÉå ÉÊnàÉÉMÉ àÉå SÉÉ´ÉÉÇBÉE BÉEÉ àÉÆjÉ =xÉBÉEÉÒ ÉËVÉnMÉÉÒ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉàÉ 

+ÉÉ MÉªÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =xcÉåxÉä SÉÉ´ÉÉÇBÉE BÉEä cÉÒ àÉÆjÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cÉÒ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉ£ÉÉÒ VÉÉ BÉE® BÉEÉä<Ç +ÉÆOÉäVÉÉÒ 

BÉEÉÊ´É BÉEÉä =ããÉäJÉ BÉE® BÉEä ¤É½ä-¤É½ä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEc näiÉä cé ÉÊBÉE àÉ®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉDªÉÉ cè, BÉDªÉÉ näJÉÉ cè? +É¤É ªÉc 

iÉÉä SÉÉ´ÉÉÇBÉE BÉEÉ iÉi´É YÉÉxÉ cè* àÉé =ºÉ ºÉnxÉ àÉå VÉÉ>óÆMÉÉ, iÉ¤É <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ¤É®É¤É® ÉÊb]äãÉ àÉå BÉE°ôÆMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ 

SÉÉ´ÉÉÇBÉE BÉEciÉä lÉä -  

“ ªÉÉ´ÉiÉÂ VÉÉÒ´ÉäiÉÂÂ ºÉÖJÉàÉÂ VÉÉÒ´ÉäiÉÂÂ jÉ@hÉàÉÂ BÉßEi´ÉÉ, vÉßiÉàÉÂ {ÉÉÒ´ÉäiÉÂÂ * £ÉºàÉÉÒ£ÉÚiÉºªÉ näcºªÉ, {ÉÖxÉ®ÉMÉàÉxÉàÉÂ 

BÉÖEiÉ& **  ” 
 

VÉ¤É iÉBÉE VÉÉÒ+ÉÉä, àÉÉèVÉ BÉE®Éä* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉËSÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè, BÉEVÉÇ ãÉÉä +ÉÉè® PÉÉÒ {ÉÉÒ+ÉÉä* £ÉÉ<Ç £ÉMÉ´ÉÆiÉ àÉÉxÉ, 

ªÉä =ºÉ VÉàÉÉxÉä àÉå ºÉÆºBÉEÉ® lÉä, <ºÉÉÊãÉA PÉÉÒ BÉEcÉ, xÉcÉÓ iÉÉä +ÉÉè® BÉÖEU {ÉÉÒxÉä BÉEÉ BÉEciÉä* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =ºÉ ºÉàÉªÉ 

jÉ@ÉÊÉªÉÉå BÉEä ºÉÆºBÉEÉ® lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä PÉÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* ¶ÉÉªÉn +ÉÉVÉ BÉEÉ VÉàÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä BÉÖEU +ÉÉè® 

{ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãÉÉìºÉ{ÉEÉÒ ºÉä, BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ <iÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É +ÉÉ{ÉxÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ? ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè* 

+ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉä +ÉÉè® bÉìBÉD]® BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ 

¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¶É®ÉÒ® ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* bÉªÉ¤É]ÉÒWÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, 
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ªÉc BÉEÆ]ÅÉäãÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, ºÉÉiÉ-+ÉÉ~ ÉÊnxÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÊ´É®É SÉãÉäMÉÉ, ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉn àÉå +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ cÉäMÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE ´Éc 

º´ÉºlÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE bÉìBÉD]® +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä* 

bÉÒàÉÉìÉÊxÉ]É<WÉä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉªÉ <iÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉÆnâóºiÉ lÉÉÒ* +ÉMÉ® nÖ¤ÉÇãÉ 

cÉäiÉÉÒ iÉÉä càÉ ªÉc BÉEiÉ<Ç ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä* ªÉc iÉ¤É ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉWÉ¤ÉÚiÉ lÉÉÒ* 

nÚºÉ®É, AäºÉÉ àÉiÉ ºÉÉäÉÊSÉA ÉÊBÉE c½¤É½ÉÒ àÉå cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉänÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* 

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É näÉÊJÉA ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉÉãÉ £É® àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÉäiÉÉ cè, BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É =iÉxÉÉ cÉÒ 

BªÉÉ{ÉÉ® nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå cÉä VÉÉiÉÉ cè* 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊn´ÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉãÉ £É® àÉå cÉäiÉÉ 

cè* ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚ®É =tÉÉäMÉ-BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉÒ, ºÉ¤É BÉEÉàÉ nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ {ÉÉÒBÉE {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè* 

=ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉäSÉÖ®ãÉ ãÉãÉ {ÉÉÒÉÊ®ªÉb càÉÉ®ä nä¶É àÉå càÉä¶ÉÉ cÉäiÉÉ cè* nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÖBÉEÉxÉnÉ® £ÉÉÒ 15-15 ÉÊnxÉ 

nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE® BÉEä ¤ÉÉc® SÉãÉä VÉÉiÉä cé, ãÉÉäMÉ PÉÚàÉxÉä SÉãÉä VÉÉiÉä cé* ªÉc |ÉÉì{É® ]É<àÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ 

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® >óÆSÉÉ<Ç {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉMÉ® 15-20 ÉÊnxÉ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 50 ÉÊnxÉ àÉå 

~ÉÒBÉE-~ÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* àÉé +ÉÉ{É näJÉ ®cÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉÉä àÉéxÉä ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEcÉ lÉÉ, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉ 

®cÉÒ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

 +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé, ABÉE VÉàÉÉxÉÉ lÉÉ <xBÉEàÉ ]èBÉDºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉÒ àÉxÉàÉVÉÉÔ {É®...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ABÉE ºÉàÉªÉ lÉÉ 

VÉ¤É nä¶É àÉå <xBÉEàÉ ]èBÉDºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉxÉàÉVÉÉÔ {É½ä ´ÉcÉÄ VÉÉBÉE® vÉàÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, {ÉÖ®ÉxÉä 

<ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä àÉÖZÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* xÉÉä]¤ÉxnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå ÉÊ®BÉEÉìbÇ {É® cé, BÉEcÉÄ ºÉä +ÉÉªÉÉ, 

ÉÊBÉEºÉxÉä ãÉÉªÉÉ, BÉEcÉÄ ®JÉÉ, +É¤É =ºÉàÉå ºÉä ]Éì{É xÉÉàÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEä uÉ®É, bÉ]É àÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉä 

MÉªÉä cé* +É¤É <xBÉEàÉ ]èBÉDºÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉä BÉEcÉÓ VÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊºÉ{ÉEÇ AºÉ.AàÉ.AºÉ. BÉE®BÉEä {ÉÚUxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ®É 

¤ÉiÉÉ<A ÉÊBÉE ÉÊb]äãÉ BÉDªÉÉ cè* +ÉÉ{É näÉÊJÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå 

+ÉÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉDãÉÉÒxÉ <ÉÎxbªÉÉ, VÉèºÉä º´ÉSU 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉä®É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉ ®cÉ cè, ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉºÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, xÉÉäÉÊ]{ÉEÉ<Ç cÉä SÉÖBÉEÉ cè*  

 VÉèºÉÉ JÉ½MÉä VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÓ {É® ºÉ¤É BÉÖEU cè, +ÉSUÉ ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊnªÉÉ cè, càÉ £ÉÉÒ BÉÖEU BÉE®BÉEä 

ÉÊnJÉÉªÉåMÉä +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉ ®cä cé, ´Éä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉfÃ ãÉå ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É BÉE~Éä® BÉEÉxÉÚxÉ cè* 

ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cè, =xÉºÉä àÉä®É +ÉÉOÉc cè, +É{ÉxÉä SÉÉ]æb ABÉEÉ=x]å] ºÉä VÉ®É {ÉÚU ãÉå ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® 

´Éä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉDªÉÉ cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉä®É ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå +ÉÉ<ªÉä, nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉ £ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ{É £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEÉÎx]Å¤ªÉÚ] BÉEÉÒÉÊVÉA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉSÉÉxÉBÉE cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉ? 

àÉé VÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ, ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉÒ, càÉxÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ BÉEÉàÉ 

AºÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉà¤Éä +É®ºÉä iÉBÉE ãÉ]BÉEÉ {É½É lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEä 
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BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ¤ÉxÉÉ+ÉÉä* càÉxÉä ¤ÉxÉÉ<Ç, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä BÉEcÉ lÉÉ =ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä 

¤ÉxÉÉ<Ç*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ lÉÉ :  

 

“… Since 1947, for 65 years, nobody thought of bringing the money 
stashed away in foreign banks to the country. The Government has 
failed in its role for 65 years.” This court. feels that you have failed 
in your duty and so it gave an order for the appointment of the 
committee headed by former judges of this court. Three years have 
passed, but you have not done anything to implement the order. 
What have you done except for filing one report? You have done 
nothing…”. 

 

 ªÉc 24 àÉÉSÉÇ 2014 BÉEÉä ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEcÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): How much money have you brought? … 

(Interruptions)  

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : ´ÉcÉÒ iÉÉä àÉé BÉEc ®cÉ lÉÉ, ´Éc VÉàÉÉxÉÉ lÉÉ iÉ¤É +ÉÉ´ÉÉVÉ =~iÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉªÉÉ, +É¤É +ÉÉ´ÉÉVÉ 

=~ ®cÉÒ cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉE® ®cäMÉÉ, +ÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI M.I. SHANAVAS: Nothing is brought. … (Interruptions)  

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : +ÉÉ{É näÉÊJÉA ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE, ÉÊ´Énä¶É àÉå VÉàÉÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉªÉÉ BÉE~Éä® BÉEÉxÉÚxÉ 

¤ÉxÉÉªÉÉ, |ÉÉì{É]ÉÔ VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ABÉE xÉªÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ºÉVÉÉ 

£ÉÉÒ 7 ºÉÉãÉ ºÉä 10 ºÉÉãÉ BÉE® nÉÒ cè* ]èBÉDºÉ cè´ÉxÉ VÉÉä lÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ´ÉMÉè®c, VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ{É 

¤ÉxÉÉBÉE® MÉªÉä lÉä, càÉxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ, =xÉBÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ, =xcå càÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉàÉZÉÉªÉÉÓ, =ºÉBÉEÉä càÉ ãÉä 

+ÉÉA* càÉxÉä ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉèºÉÉ ®JÉäMÉÉ iÉÉä ´Éä càÉå 

ÉÊ®AãÉ ]É<àÉ <x{ÉEàÉæ¶ÉxÉ nåMÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉ*   

13.00 hours 

 càÉxÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä ÉÊBÉEA cé* VÉcÉÆ £ÉÉÒ càÉÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉèºÉä ®JÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*  

 =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉÉì{É]ÉÔ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ àÉå 20 cVÉÉ® âó{ÉA ºÉä VªÉÉnÉ xÉBÉEn xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ càÉxÉä ÉÊãÉªÉÉ* 

càÉxÉä ÉÊ®ªÉãÉ Aº]ä] ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* V´ÉèãÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉBÉEæ] àÉå £ÉÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ABÉDºÉÉ<VÉ ]èBÉDºÉ bÉãÉÉ, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÉÒWÉÉå BÉEÉä º]ÅÉÒàÉãÉÉ<xÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ lÉÉ* +ÉÉ{É cÉÒ ãÉÉäMÉ cé <ºÉ ºÉnxÉ àÉå, 

<vÉ® BÉEä cÉå ªÉÉ =vÉ® BÉEä cÉå* àÉÖZÉä ÉÊSÉÉÊ]Â~ªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cé, VÉ¤É càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉÒ +ÉMÉ® 
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BÉEÉä<Ç V´ÉèãÉ®ÉÒ {É®SÉäVÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉèxÉ xÉà¤É® näxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉé cè®ÉxÉ cÚÆ* BÉEÉãÉä vÉxÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® BÉEä 

ÉÊJÉãÉÉ{ÉE £ÉÉÉhÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ àÉÖZÉä ÉÊSÉÉÊ]Â~ªÉÉÆ ÉÊãÉJÉiÉä lÉä ÉÊBÉE {ÉèxÉ xÉà¤É® àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ®q BÉE® nÉÒÉÊVÉA, 

iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉ BÉEè¶É àÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÉäxÉÉ ãÉäiÉä ®cå, MÉcxÉä ãÉäiÉä ®cå +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ ¤ÉÉWÉÉ® SÉãÉiÉÉ ®cä* {É®, càÉ ÉÊ]BÉEä ®cä* 

càÉxÉä =ºÉä BÉE®BÉEä ÉÊnJÉÉªÉÉ* ABÉE-ABÉE BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ* àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç AäºÉÉ 

BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, ´É®xÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É {ÉcãÉä BÉE® ãÉäiÉä* <ºÉàÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè, ãÉäÉÊBÉExÉ, nä¶É BÉEÉ £ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä lÉä +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉ £ÉãÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEA* 

 nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä VªÉÉnÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ {É® +ÉÉè® nºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä VªÉÉnÉ àÉcÆMÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ {É® ABÉE 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ]èBÉDºÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ* càÉ ‘<xBÉEàÉ ]èBÉDºÉ ÉÊbBÉDãÉä®ä¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ’ £ÉÉÒ ãÉÉA* +É¤É iÉBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå 

ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ {ÉèºÉÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊbBÉDãÉäªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 1100 ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÖ®ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉ càÉxÉä JÉiàÉ ÉÊBÉEA* ªÉcÉÆ xÉÉä]¤ÉÆnÉÒ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ cè 150 ¤ÉÉ®, BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ cè 130 ¤ÉÉ®, ºÉ¤É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÆBÉE½ä 

¤ÉÉäãÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä <iÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉnãÉä* 

|ÉÉä. ºÉÉèMÉiÉ ®ÉªÉ (nàÉnàÉ) : 150 ¤ÉÉ®* 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ªÉÉn ®JÉiÉä cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

|ÉÉä. ºÉÉèMÉiÉ ®ÉªÉ: 150 +ÉÉnàÉÉÒ àÉ® MÉªÉä, 150 ¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉnãÉä MÉA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : +É¤É àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä ABÉE AäºÉÉ BÉEÉàÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 

iÉCÉEãÉÉÒ{ÉE iÉÖ®xiÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉ ®ÉºiÉÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä lÉä* nÚºÉ®É, ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉãÉÉå ºÉä 

ãÉÚ]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ãÉMÉÉÒ cè, ´Éä ®ÉºiÉÉ JÉÉäVÉiÉä lÉä +ÉÉè® càÉå ´Éä ®ÉºiÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU-xÉ-BÉÖEU BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ 

lÉÉ* ãÉ½É<Ç BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ lÉÉ* ABÉE iÉ®{ÉE nä¶É BÉEÉä ãÉÚ]xÉä ´ÉÉãÉä lÉä +ÉÉè® ABÉE iÉ®{ÉE nä¶É BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ãÉä 

VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉäSÉÉÇ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ãÉ½É<Ç {ÉãÉ-{ÉãÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ‘iÉÚ bÉãÉ-bÉãÉ, àÉé {ÉÉiÉ-{ÉÉiÉ’ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä 

ãÉ½É<Ç SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*  

 VÉÉä +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ¤É½É ÉÊ|ÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ{É ¤É½ÉÒ {ÉÉÒ~ lÉ{ÉlÉ{ÉÉ ®cä cé, ´ÉèºÉä =ºÉBÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä cCÉE xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É <ºÉ nä¶É àÉå ®ÉVÉÉ-®VÉ´ÉÉ½Éå BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

®ÉciÉ BÉEÉàÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÓ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ‘{ÉÚEb-{ÉEÉì®-´ÉBÉEÇ’ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉE<Ç 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ lÉÉÓ* nä¶É +ÉÉWÉÉn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn xÉÉè |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉàÉÉå ºÉä SÉãÉÉÒ cÖ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉiÉä-SÉãÉiÉä 

=ºÉä ABÉE xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä àÉxÉ®äMÉÉ BÉEciÉä cé* ªÉc BÉE<Ç ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®BÉEä +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* c® ®ÉVªÉ àÉå, VÉcÉÆ 

BÉEàªÉÖÉÊxÉº]Éå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, =xcÉåxÉä £ÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ¶É®n {É´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, =xcÉåxÉä 

£ÉÉÒ <ºÉä àÉcÉ®É]Å àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn c® ®ÉVªÉ àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEA lÉä* ªÉc BÉEÉä<Ç xÉ<Ç SÉÉÒWÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉÉàÉ xÉªÉÉ lÉÉ* nä¶É BÉEÉä 
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+ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉÖn BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÆiÉ °ô{É ºÉä <iÉxÉä ºÉÉãÉÉå ºÉä SÉãÉÉÒ cÖ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn 

£ÉÉÒ àÉxÉ®äMÉÉ àÉå 1035 ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA, 1035 ¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉnãÉä MÉA* +ÉÉ{É BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ<ÇxÉä àÉå iÉÉä 

ZÉÉÆÉÊBÉEA* =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉÉä ãÉ½É<Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ, <iÉxÉä ¤É½ä n¤ÉÉ´É àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ lÉÉ* {É®, BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

àÉxÉ®äMÉÉ VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉÉä ABÉE ãÉà¤Éä +ÉºÉæ ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, =ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉàÉå 1035 ¤ÉÉ® 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä {É½ä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä : ´Éc ABÉD] lÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA, ABÉD] iÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® cÉä MÉªÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ABÉD] 1035 ¤ÉÉ® 

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI ANANTHKUMAR: You listen to the hon. Prime Minister. We have 

listened to you.… (Interruptions) càÉxÉä ºÉÖxÉÉ cè +ÉÉ{ÉBÉEÉä* +ÉÉ{É £ÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ :  <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä 40 ÉÊàÉxÉ] BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ {ÉÉèxÉä nÉä PÉÆ]ä ÉÊàÉãÉ SÉÖBÉEä 

lÉä...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉBÉEÉ cÉlÉ®ºÉÉÒ BÉEä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É¤n ºÉÖxÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé BÉEÉBÉEÉ cÉlÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉn 

BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉä BÉEÉä<Ç <ºÉä =kÉ® |Énä¶É BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ xÉ VÉÉä½ä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

HON. SPEAKER: He is not yielding. ¤ÉèÉÊ~A* 

… (Interruptions)  

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä c® SÉÖxÉÉ´É àÉå BÉEÉBÉEÉ cÉlÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

HON. SPEAKER: He is not yielding. {ãÉÉÒVÉ ¤Éè~ VÉÉ<A* 

… (Interruptions)  

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : BÉEÉBÉEÉ cÉlÉ®ºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ - +ÉÆiÉ® {É] àÉå JÉÉäÉÊVÉA, ÉÊU{ÉÉ cÖ+ÉÉ cè JÉÉä] +ÉÉè® <xcÉåxÉä +ÉÉMÉä 

BÉEcÉ cè - ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉiªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

 +ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉÉ VÉÉÒ, àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä SÉãÉiÉÉÒ cè, 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉiÉÉÒ cè* VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA lÉä, ´Éc ÉÊxÉªÉàÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ 

{ÉEBÉEÇ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ £ÉÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® xÉÉÒªÉiÉ àÉå JÉÉä] cè 

iÉÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ VÉÉÒ®Éä UÉä½Éä, àÉÉ<xºÉ àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä nä¶É àÉå =ºÉ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä 

£ÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè* àÉé ªÉcÉÆ ºÉä VÉ¤É £ÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉäãÉiÉÉ cÚÆ iÉÉä ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ lÉÉ, 

ªÉc iÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ lÉÉ* àÉÖZÉä AäºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉé £ÉÉÒ <ºÉÉÒ {É® lÉÉä½É JÉäãÉÚÆ* +ÉÉVÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉènÉxÉ àÉå 

JÉäãÉxÉÉ {ÉºÉÆn BÉEâóÆMÉÉ* 
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 <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ* AäºÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä YÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* AäºÉÉ 

lÉÉä½ä cÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEãÉ cÉÒ YÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ* àÉcÉ£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ 

cè& 

VÉÉxÉÉÉÊàÉ vÉàÉÇàÉÂ xÉ SÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉ& 
VÉÉxÉÉÉÊàÉ +ÉvÉàÉÇàÉÂ xÉ SÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ&* 

 
 vÉàÉÇ BÉDªÉÉ cè, ªÉc iÉÉä +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* +ÉvÉàÉÇ BÉDªÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ 

VÉÉxÉiÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä UÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉàÉlªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ 

{ÉEÉ<¤É® xÉä]´ÉBÉEÇ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉMÉ® àÉé <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcÚÆMÉÉ iÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä 

càÉxÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* àÉé ªÉcÉÓ ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +ÉÉ{É näÉÊJÉA, ´ÉÉÇ 2011 ºÉä ´ÉÉÇ 2014, ªÉÉÉÊxÉ <xÉ iÉÉÒxÉ 

ºÉÉãÉÉå àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ 59 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® xÉä]´ÉBÉEÇ ãÉMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉÒ ãÉÉº] àÉÉ<ãÉ 

BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* |ÉÉäBÉDªÉÉä®àÉå] £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉäx]ÅãÉÉ<Vb lÉÉ* <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ, ºÉ¤É 

ãÉÉäMÉ VÉÉxÉiÉä cé* +É¤É +ÉÉ{É näÉÊJÉA, càÉxÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEèºÉä ¤ÉnãÉÉÒ cè, A|ÉÉäSÉ BÉEèºÉä ¤ÉnãÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ* ãÉÉº] àÉÉ<ãÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ, ªÉÉÉÊxÉ ºBÉÚEãÉ àÉå +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊàÉãÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ PÉ® àÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉxÉä <ºÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä iÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ* càÉxÉä |ÉÉäBÉDªÉÉä®àÉå] BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊbºÉäx]ÅãÉÉ<Vb BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå 

+É¤É iÉBÉE 76 cVÉÉ® MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® xÉä]´ÉBÉEÇ ãÉÉº] àÉÉ<ãÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®É cÉä 

MÉªÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

 nÚºÉ®É, +É£ÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® BÉEãÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉä¶ÉBÉEè¶É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ªÉÉ BÉEè¶ÉãÉä¶É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉ cè, ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉ cè, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉcÉÓ cè? àÉé cè®ÉxÉ cÚÆ, àÉéxÉä iÉÉä ´ÉÉÇ 

2007 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É ºÉ£ÉÉAÆ ºÉÖxÉÉÒ cé, +ÉÉ{ÉBÉEä xÉäiÉÉ MÉÉÆ´É-MÉÉÆ´É VÉÉBÉE® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ 

BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ ãÉÉA, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ãÉÉA, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ xÉä MÉÉÆ´É-MÉÉÆ´É BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉE® nÉÒ, 

+ÉÉ{É cÉÒ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ cè* VÉ¤É àÉé +ÉÉVÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉéBÉE àÉå £ÉÉÒ BÉExÉ´É]Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{É BÉEc ®cä cé àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cÉÒ BÉEcÉÆ cè* ªÉc ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ cè, £ÉÉ<Ç* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É 

cÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE càÉxÉä <iÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É àÉé =ºÉàÉå BÉÖEU +ÉSUÉ VÉÉä½ ®cÉ cÚÆ iÉÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ´Éc iÉÉä 

cè cÉÒ xÉcÉÓ* ªÉc +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉÉ ®cä lÉä, AäºÉÉ BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cé? 

 nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ, ªÉc +ÉÉ{É £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cé, àÉé £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè* àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE 

SÉÉãÉÉÒºÉ {ÉºÉç] BÉEä {ÉÉºÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ càÉ SÉÉãÉÉÒºÉ {ÉºÉç] ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 

ºÉ¤ÉBÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉixÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ? ºÉÉ~ {ÉºÉç] BÉEÉ, SÉãÉÉä ¤ÉÉn àÉå näJÉåMÉä, BÉEcÉÓ iÉÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®å* <ºÉBÉEÉ 

ãÉÉ£É cè* ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉE®åºÉÉÒ BÉEÉä càÉ BÉEàÉ xÉ +ÉÉÆBÉEå* ABÉE-ABÉE A]ÉÒAàÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA A´É®äVÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 
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´ÉÉãÉä ãÉMÉiÉä cé* BÉE®åºÉÉÒ BÉEÉä ABÉE VÉMÉc ºÉä nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ¤VÉÉÒ +ÉÉè® nÚvÉ BÉEä àÉÉä¤ÉäãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè, =ºÉºÉä VªÉÉnÉ =ºÉBÉEä àÉÉä¤ÉäãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ àÉå JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉ® càÉ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä 

ºÉàÉZÉå iÉÉä VÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ºÉ¤É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAÆMÉä, càÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, =xÉBÉEÉä 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, ªÉc xÉäiÉßi´É BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉäiÉÉ cè, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nãÉ BÉEÉ cÉä* <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå 

BÉEÉ £ÉãÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* 

 àÉÖZÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉ¤VÉÉÒ ´ÉÉãÉä xÉä <ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEãÉ cÉÒ àÉÖZÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç näBÉE® 

MÉªÉÉ* =ºÉBÉEÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®É BÉDªÉÉ {ÉEÉªÉnÉ cè* ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, ABÉE iÉÉä àÉä®ä OÉÉcBÉE 

{É®àÉÉxÉå] lÉä, àÉé ºÉ¤ÉBÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE 52 âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ ãÉÉÒ, iÉÉä ÉÊ{ÉE® àÉèbàÉ BÉEciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE 

{ÉSÉÉºÉ âó{ÉA BÉEÉ xÉÉä] cè, <ºÉä ãÉä ãÉÉä, iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä nÉä âó{ÉA SÉãÉä VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® àÉé £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ lÉÉ* 

àÉé ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉiÉÉ lÉÉ ºÉÉãÉ £É® àÉå àÉä®ä 800-1000 âó{ÉA, âó{ÉªÉÉ - nÉä âó{ÉªÉÉ xÉ näxÉä àÉå cÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* £ÉÉÒàÉ 

ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn 52 âó{ÉA cè iÉÉä 52 âó{ÉA ÉÊàÉãÉiÉä cé, 53 âó{ÉA cé iÉÉä 53 ÉÊàÉãÉiÉä cé, 48 âó{ÉA 45 {ÉèºÉä cé, iÉÉä 

{ÉÚ®ä ÉÊàÉãÉiÉä cé* ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä iÉÉä 800-1,000 âó{ÉA ¤ÉSÉ MÉA* näÉÊJÉA, SÉÉÒVÉå BÉEèºÉä ¤ÉnãÉiÉÉÒ cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉÉ{É àÉÉänÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cä cé, BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ, +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ cè, BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä +ÉSUÉÒ 

SÉÉÒVÉ cè, =ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ<A* àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, ªÉc MÉÉÆ´É àÉå xÉcÉÓ cè, +ÉMÉ® ¶Éc®Éå àÉå cè iÉÉä =ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ+ÉÉä, =ºÉàÉå 

ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®Éä, nä¶É BÉEÉ £ÉãÉÉ cÉäMÉÉ, <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ £ÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉé +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ 

SÉÉÒVÉÉå àÉå càÉ àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, iÉÉä àÉnn BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  

 BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEèºÉä ¤ÉnãÉiÉÉÒ cè* ®Éäb ¤ÉxÉÉxÉÉ BÉDªÉÉ càÉÉ®ä +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÖ+ÉÉ* ªÉc iÉÉä ]Éäb®àÉãÉ BÉEä 

VÉàÉÉxÉä ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè, ¶Éä®¶ÉÉc ºÉÚ®ÉÒ BÉEä VÉàÉÉxÉä ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè* ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä càÉÉ®ä VÉàÉÉxÉä ºÉä lÉÉ, 

càÉÉ®ä VÉàÉÉxÉä ºÉä lÉÉ, BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ iÉBÉE VÉÉAÆMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉEBÉEÇ BÉDªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ 

ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 69 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, càÉÉ®ä +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn 111 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc {ÉEBÉEÇ cè* 

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉxÉä ®Éäb ¤ÉxÉÉxÉä àÉå º{ÉäºÉ ]äBÉDxÉÉìãÉÉVÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* º{ÉäºÉ ]äBÉDxÉÉìãÉÉVÉÉÒ ºÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ 

cÉäiÉÉÒ cè, àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉxÉä ®äãÉ´Éä àÉå bÅÉäxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ BÉE®iÉä cé, BÉEÉàÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É 

ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ]äBÉDxÉÉìãÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä BÉEèºÉä ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® =ºÉBÉEÉ VÉÉä ={ÉªÉÉäMÉ 

cÖ+ÉÉ, ´Éc cÖ+ÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ºÉÉãÉ àÉå 10,83,000 PÉ® ¤ÉxÉiÉä lÉä, <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE 

´ÉÉÇ àÉå 22,27,000 PÉ® ¤ÉxÉä* xÉä¶ÉxÉãÉ +É¤ÉÇxÉ ÉÊ®xªÉÖ+ÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ABÉE àÉcÉÒxÉä àÉå 8,017 PÉ® ¤ÉxÉä*   càÉÉ®ÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä 13,530 PÉ® ¤ÉxÉä* {ÉcãÉä ¥ÉÉìbMÉäVÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉ¶ÉÉËxÉMÉ ABÉE ºÉÉãÉ àÉå 1500 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ 

lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ ªÉc ¤ÉfÃBÉE® 3000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ªÉÉxÉÉÒ b¤ÉãÉ cÉä MÉ<Ç* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÊãÉA ªÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

+ÉSÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ +ÉÉA* ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä c® {ÉãÉ, c® SÉÉÒVÉ BÉEÉä àÉÉäxÉÉÒ]® BÉE®iÉä-BÉE®iÉä ªÉcÉÒ ãÉÉäMÉ, ªÉcÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, 
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ªÉcÉÒ àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ, ªÉcÉÒ {ÉEÉ<ãÉ, ªÉcÉÒ àÉÉcÉèãÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä àÉå càÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé* 

ªÉc +ÉSÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ°ôÉÉlÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ¶ÉÉºjÉÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè-- 

=tÉàÉäxÉ ÉÊc ÉÊºÉvªÉÉÎxiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊhÉ xÉ àÉxÉÉä®lÉè:* 

xÉ ÉÊc ºÉÖ{iÉºªÉ ÉËºÉcºªÉ |ÉÉÊ´É¶ÉÉÎxiÉ àÉÖJÉä àÉßMÉÉ:** 

 =tÉàÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊºÉr cÉäiÉä cé xÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉä®lÉÉå ºÉä* ºÉÉäA cÖA ÉËºÉc BÉEä àÉÖJÉ àÉå ÉÊc®hÉ +ÉÉBÉE® |É´Éä¶É 

xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, =ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* 

 +ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, BÉÖEU àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEèºÉä +ÉÉiÉä cé* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä 

<ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉÉäbÇ ÉÊbºBÉEÉìàÉ ºÉÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉÆBÉE] àÉå cé* BÉE£ÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉä ºÉä ABÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É 

<ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <iÉxÉÉÒ cn iÉBÉE cÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ àÉå 

FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉÒ* BÉEx´Éé¶ÉxÉãÉ AxÉVÉÉÔ BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ* ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉäãÉ® AxÉVÉÉÔ BÉEÉä ãÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ*  2014 àÉå ´Éc 2700 àÉäMÉÉ´ÉÉ] lÉÉÒ, +ÉÉVÉ càÉxÉä =ºÉä 9,100 àÉäMÉÉ´ÉÉ] iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ 

ÉÊbºBÉEÉìàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* =nªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ VÉ¤É ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ{ÉEãÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä iÉÉä =xÉBÉEÉÒ 

ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É ABÉE ãÉÉJÉ 60 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä VªÉÉnÉ ®BÉEàÉ ¤ÉSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

VÉÉä½BÉE® +ÉMÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ãÉÉJÉ 60 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE® nÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE 

BÉEcÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉc, àÉÉänÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <iÉxÉÉ {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ* càÉxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ AäºÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä JÉVÉÉxÉä àÉå 

ABÉE ãÉÉJÉ 60 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä =nªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É ¤ÉSÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä >óVÉÉÇ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉäZÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä ´ÉÉãÉä cé* 

 BÉEÉäªÉãÉÉ - +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 

BÉDªÉÉå? BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉä lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉÉ<Ç cÉä VÉÉA* càÉxÉä BÉEcÉ, BÉEàÉÉãÉ cÉä MÉªÉÉ, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 

<iÉxÉÉ ºÉ¤É BÉE®å* càÉxÉä ®è¶ÉxÉãÉÉ<WÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉcÉÆ xÉVÉnÉÒBÉE cè, ´ÉcÉÓ ºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ JÉSÉÇ cÉä, 

=ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉäªÉãÉä àÉå BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É 1300 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ JÉSÉÇ BÉEàÉ 

cÖ+ÉÉ cè* 

 AãÉ<ÇbÉÒ ¤Éã¤É - càÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉä ÉÊBÉE AãÉ<ÇbÉÒ ¤Éã¤É càÉ ãÉÉA* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ cÖ<Ç, +ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô 

ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉªÉ àÉå AãÉ<ÇbÉÒ ¤Éã¤É BÉE®ÉÒ¤É 300 âó{ÉªÉä, ºÉÉfÃä iÉÉÒxÉ ºÉÉè âó{ÉªÉä, 380 âó{ÉªÉä àÉå ÉÊàÉãÉiÉä 

lÉä* AãÉ<ÇbÉÒ ¤Éã¤É ºÉä AxÉVÉÉÔ ºÉäÉË´ÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè, càÉxÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ °ô{É àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉ~-xÉÉè àÉcÉÒxÉä ºÉä <ºÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <iÉxÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå càÉxÉä 21 BÉE®Éä½ AãÉ<ÇbÉÒ ¤Éã¤É ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè 

+ÉÉè® iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé* +É¤É iÉBÉE VÉÉä AãÉ<ÇbÉÒ ¤Éã¤É ãÉMÉä cé, =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ 

BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå 11 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç cè*  +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉVÉ] àÉå 

MªÉÉ®c cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näxÉÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ cäbãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉ 
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VÉÉiÉÉÒ* AãÉ<ÇbÉÒ ¤Éã¤É ãÉMÉÉxÉä àÉÉjÉ ºÉä MªÉÉ®c cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉÉå BÉEä PÉ®Éå àÉå 

BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉ¤É BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEèºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉiÉÉ cè <ºÉBÉEÉ ªÉc xÉàÉÚxÉÉ cè* 

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ ÉÊ¶ÉbáÉÚãÉ BÉEÉº] BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉÉhÉ BÉE® ®cä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ¤É½ÉÒ SÉiÉÖ®É<Ç{ÉÚ´ÉÇBÉE 

´ÉÉÇ  2013-14 BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä >ó{É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ, ´ÉÉÇ 2013-14 +ÉÉiÉÉ lÉÉ iÉ¤É +É]BÉE VÉÉiÉä lÉä* 

ÉÊ¶ÉbáÉÚãÉ BÉEÉº] ºÉ¤É {ãÉÉìxÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ´ÉÉÇ 2012-13 37,113 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, ´ÉÉÇ 2013-14 41,561 BÉE®Éä½  

âó{ÉªÉä, ´ÉÉÇ 2016-17 38,833 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, 2016-17 40,920 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä, 33.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç 

cè* <ºÉ ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå 52,393 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè*  

gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä: ....  

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¶É¤n ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ SÉÉÉÊcA, ºÉiªÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ SÉÉÉÊcA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc 

§É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½É<Ç ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè* §É]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç ãÉ½xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä 

BÉEÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 17 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 84 ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉä bÉªÉ®äBÉD] ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE] ]ÅÉÆºÉ{ÉEÇ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ VÉÉä½ BÉE® +ÉÉMÉä ÉÊBÉEªÉÉ* 32 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 1,56,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä bÉªÉ®äBÉD] ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE] ]ÅÉÆºÉ{ÉEÇ® ªÉÉäVÉxÉÉ 

àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉºÉä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè? ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä c® MÉãÉÉÒ àÉÉäcããÉÉ àÉå SÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÚ] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ* 

<iÉxÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä c® VÉMÉc {É® SÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÚ] BÉEÉä ®ÉäBÉÚEÆMÉÉ iÉÉä àÉä®ä >ó{É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ iÉÖ{ÉEÉxÉ +ÉÉAMÉÉ* àÉéxÉä MÉÉä´ÉÉ àÉå 

¤ÉÉäãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉä àÉä®ä >ó{É® BÉDªÉÉ ¤ÉÉÒiÉäMÉÉÒ àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè* AäºÉä ¤É½ä-¤É½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® VªÉÉnÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉä +ÉÆnÉVÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä >ó{É® BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ VÉÖãàÉ 

cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé =ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ iÉèªÉÉ® cé* àÉéxÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEnàÉ =~É ®cÉ cÚÆ* {ÉcãÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ, càÉÉ®ä ªÉcÉÆ MÉèºÉ ÉÊºÉãÉåb® VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É =ºÉBÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä VÉÉä½É iÉÉä 

=ºÉBÉEÉ ÉÊãÉBÉEäVÉäVÉ BÉE®ÉÒ¤É 26 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊãÉBÉEäVÉ âóBÉEÉ* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉ bäfÃ BÉE®Éä½ 

{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä MÉèºÉ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä àÉå càÉ ºÉ{ÉEãÉ cÖA*   ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

  +ÉÉ{É +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA* àÉé VÉ¤É ºÉnxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉÉ cÚÆ iÉÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉäãÉiÉÉ 

cÚÆ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ÉÊ{ÉUãÉä fÉ<Ç ´ÉÉÉç àÉå MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä cBÉE BÉEÉä UÉÒxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉEVÉÉÔ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ ´ÉÉãÉä BÉE®iÉä 

lÉä* MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉä VÉÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉA +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ {ÉEVÉÉÔ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ BÉEä ~{{Éä ®JÉiÉä lÉä, àÉÉãÉ SÉÖ®É ãÉäiÉä lÉä 

+ÉÉè® BÉEÉãÉÉ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ àÉå ¤ÉäSÉiÉä lÉä* VÉ¤É ºÉä càÉxÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, 

BÉE®ÉÒ¤É 2 BÉE®Éä½ 33 ãÉÉJÉ {ÉEVÉÉÔ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ {ÉBÉE½ä MÉA* <ºÉºÉä BÉE®ÉÒ¤É 14 cVÉÉ® BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, VÉÉä 

ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤É BÉEä cBÉE BÉEÉÒ JÉÉiÉä lÉä, àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE MÉ<Ç* 

                                                 
 Not recorded.  
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 àÉxÉ®äMÉÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® ºÉä {ÉäàÉå] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉèºÉÉ bÉªÉ®äBÉD] ]ÅÉÆºÉ{ÉE® cÉäiÉÉ cè, BÉE®ÉÒ¤É 94 {É®ºÉå] ºÉBÉDºÉäºÉ 

ÉÊàÉãÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE 7,633 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ãÉÉÒBÉEäVÉ ¤ÉSÉ {ÉÉªÉÉ cè* ªÉc ABÉE ´ÉÉÇ àÉå 

xÉcÉÓ, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉÒ ¤ÉSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉä¶ÉãÉ +ÉÉÊºÉº]åºÉ |ÉÉäOÉÉàÉ, AxÉAºÉA{ÉÉÒ, BÉE®ÉÒ¤É 400 BÉE®Éä½ 

âó{ÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉäxÉnÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉèºÉä VÉÉiÉä lÉä* AäºÉÉÒ BÉÖEU SÉÉÒVÉå {ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ, ÉÊVÉºÉ ¤Éä]ÉÒ 

BÉEÉ VÉxàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ´Éc ¤Éä]ÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ £ÉÉÒ cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® JÉVÉÉxÉä ºÉä vÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ ®cÉ cè* càÉ <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉä 

BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ãÉäBÉE® SÉãÉä cé* ºBÉEÉãÉ®ÉÊ¶É{É VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç SÉÉÒVÉå cé* àÉé àÉÉä]É +ÉÆnÉVÉ ãÉMÉÉiÉÉ cÚÆ, +É£ÉÉÒ iÉÉä 

¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cè, c® ´ÉÉÇ 49,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉä cÖA âóBÉE MÉA* +ÉÉ{É BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé 

ÉÊBÉE BÉE®ÉÒ¤É 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä cBÉE BÉEÉ lÉÉ, ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉA JÉÉ VÉÉiÉä lÉä, BÉE®{¶ÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ {É®, 

ãÉÚ] BÉEä xÉÉàÉ {É®, =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ÉÊcààÉiÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè, càÉxÉä BÉE®BÉEä ÉÊnJÉÉªÉÉ cè*  

 +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ £ÉÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉå 

BÉE®iÉä cé* c® ´ÉÉÇ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊãÉJÉiÉä lÉä ÉÊBÉE càÉå ªÉÚÉÊ®ªÉÉ 

ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É àÉé £ÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉÉ, ÉÊãÉJÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÚÉÊ®ªÉÉ {ÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ 

lÉÉÒ* àÉé +ÉÉVÉ ¤É½ä ºÉÆiÉÉäÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉÉãÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊSÉ]Â~ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉxÉÉÒ {É½ÉÒ, BÉEcÉÓ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉÉ® xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cè, BÉEcÉÓ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ~ÉÒSÉÉVÉÇ xÉcÉÓ 

cÖ+ÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉ £ÉÚãÉä xÉcÉÓ, {ÉÖ®ÉxÉä +ÉJÉ¤ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÚÉÊ®ªÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ 

iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* +É¤É àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉ<A BÉDªÉÉ xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉË]MÉ BÉEÉ YÉÉxÉ càÉå cÉÒ cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉcÉÓ lÉÉ? +ÉÉ{ÉBÉEÉä lÉÉ* 5 

+ÉBÉD]Ú¤É®, 2007 BÉEÉä ªÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉË]MÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ OÉÖ{É +ÉÉ{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® uÉ®É ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉÉÒ A|ÉÚ´É cÖ<Ç* 5 +ÉBÉD]Ú¤É®, 

2007 ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, BÉE®ÉÒ¤É U& ºÉÉãÉ, ABÉE iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä BÉEè{É  35 {É®ºÉå] ãÉMÉÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉºÉä 

VªÉÉnÉ xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉË]MÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ cè* VÉ¤É iÉBÉE 100 {É®ºÉå] xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É cÉÒ xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÚÉÊ®ªÉÉ SÉÉä®ÉÒ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ 

BÉE]iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ*  ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE ÉÊàÉãBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå cÉäiÉÉ 

lÉÉ, <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉËVÉnMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ JÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä 100 {É®ºÉå] xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉË]MÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, U& ºÉÉãÉ àÉå +ÉÉ{É 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ BÉEè{É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE xÉcÉÓ 

{ÉcÖÆSÉ {ÉÉA, ÉÊºÉ{ÉEÇ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉË]MÉ BÉEÉÒ* càÉxÉä +ÉÉBÉE® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉ 6 ºÉÉãÉ 

+ÉÉè® àÉä®É U& àÉcÉÒxÉÉ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå 100 {É®ºÉå] ªÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉË]MÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <à{ÉÉäÉÌ]b ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉÉÒàÉ 

BÉEÉäÉË]MÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉEBÉEÇ <iÉxÉÉ cè* xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉË]MÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ 

+ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ{É JÉ½ä cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä càÉÉ®ä VÉàÉÉxÉä BÉEÉ cè* àÉéxÉä +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉènÉxÉ àÉå JÉäãÉxÉÉ iÉªÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉé JÉäãÉBÉE® ÉÊnJÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ cÉãÉ BÉDªÉÉ cè* xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉË]MÉ BÉEÉ càÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ, 

AOÉÉÒBÉEãSÉ® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] AÆb °ô®ãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ ºÉé]® xÉä AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ BÉE®BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ 
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£ÉãÉÉ cÉä ®cÉ cè, näÉÊJÉA, vÉÉxÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr, MÉxxÉä BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr* +ÉÉ{É 

BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÉÇ ¤ÉSÉ ®cÉ cè*  

 +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä càÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉ®ÉVÉÚ 

ºÉä xÉ iÉÉèãÉÉ VÉÉA* iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä lÉÉä½É ¤ÉcÖiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä 

ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* c® ´ÉÉÇ {ÉÉÆSÉ-ºÉÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÖxÉÉ´É cÉäiÉä cÉÒ ®ciÉä cé* ABÉE BÉE®Éä½ ºÉä VªÉÉnÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ãÉMÉä cÉÒ ®ciÉä cé* ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É 

BÉEä BÉEÉàÉ àÉå VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉÖxÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä ®cÉ cè* 

<ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ JÉSÉÇ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2009 BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå 1100 BÉE®Éä½ BÉEÉ JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 

2014 BÉEä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå 4000 BÉE®Éä½ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ* +ÉÉ{É BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ 

MÉ®ÉÒ¤É nä¶É {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉÉäZÉ {É½ ®cÉ cè*  

      +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉÉVÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ ®cÉÒ cé* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆBÉE]Éå BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ àÉnn ãÉMÉiÉÉÒ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå {ÉEèãÉ ®cÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® càÉÉ®ä nÖ¶àÉxÉ nä¶É ÉÊVÉºÉ 

iÉ®c c®BÉEiÉå BÉE® ®cä cé, ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉä =ºÉàÉå ãÉMÉÉ näiÉä cé* <iÉxÉÉ ¤É½É BÉEÉàÉ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ 

iÉ®{ÉE ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ VªÉÉnÉiÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* càÉ <xÉ 

ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉä ºÉàÉZÉå* ABÉE nÉÒPÉÇo]É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç ABÉE nãÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® <ºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉààÉänÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ, càÉå ®ÉºiÉÉ JÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä VÉÉä SÉSÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ cè, càÉå =ºÉ 

SÉSÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  =xÉBÉEä vÉxªÉ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA càÉå |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ AàÉ.¤ÉÉÒ.®ÉVÉä¶É ({ÉÉãÉBÉDBÉEÉb) :  +ÉÉ{ÉxÉä AxÉ{ÉÉÒA BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ :  º]ä] {ÉEÆÉËbMÉ BÉE® nÉÒÉÊVÉA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ:  càÉÉ®ä nä¶É BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nä¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉ®hÉ +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉé cè®ÉxÉ cÚÆ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå nÉÊãÉiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ¶ÉÉäÉÊÉiÉ, 

´ÉÆÉÊSÉiÉ, ªÉÖ´ÉÉ, àÉVÉnÚ® BÉEä =ããÉäJÉ ºÉä £ÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÖ<Ç* BÉDªÉÉ <ºÉ nä¶É àÉå nÉÊãÉiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ¶ÉÉäÉÊÉiÉ, ´ÉÆÉÊSÉiÉ ãÉÉäMÉÉå 

BÉEÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉä {ÉÉÒ½É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA? àÉé cè®ÉxÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÒ½É BÉDªÉÉå cÉäiÉÉÒ cè* 

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Why there is no 

mention of the Women’s Reservation Bill in the Address?… (Interruptions)  



 07.02.2017  175 
 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ: càÉxÉä BÉßEÉÊÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ{É näÉÊJÉA, àÉxÉ®äMÉÉ àÉå BÉEèºÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

+ÉÉªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ 600 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä +ÉÉBÉE® nÉä ºÉÉãÉ àÉå 11000 BÉE®Éä½ 

âó{ÉªÉÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ* càÉxÉä º{ÉäºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  càÉxÉä =ºÉBÉEä +ÉÆn® ÉÊVÉªÉÉä ]èÉËMÉMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉEÉÒ cè* càÉxÉä iÉÉãÉÉ¤É ¤ÉxÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 

UÉä]ä-UÉä]ä iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ BÉE®ÉÒ¤É nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä 

VªÉÉnÉ iÉÉãÉÉ¤É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉäBÉE® SÉãÉ ®cä cé* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ càÉxÉä iÉÉãÉÉ¤É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ 

lÉÉ* <ºÉºÉä càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ãÉÉ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ÉÊVÉªÉÉä ]èÉËMÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉèxÉÉÒ]ÉË®MÉ 

BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*  

 º{ÉäºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå ºÉè]äãÉÉ<] BÉEä +ÉÆn® ¤ÉcÖiÉ SÉÉÒVÉå cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ càÉ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ 

BÉE® {ÉÉªÉä* càÉxÉä ºÉè]äãÉÉ<] UÉä½BÉE® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå, ºÉÖÉÌJÉªÉÉå àÉå VÉMÉc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 

ãÉMÉÉiÉÉ® £É®{ÉÚ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ =ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å* 

 |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ãÉäxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ* {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä cBÉEÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ 

lÉÉÒ* càÉ ºÉ¤É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ cé* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

càÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉ¤É ãÉÉäMÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å ÉÊBÉE càÉÉ®ä 

<ãÉÉBÉEä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´Éä =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =xÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉå* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®  

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç xÉ cÖ<Ç cÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉ cè* {ÉEºÉãÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ 

+ÉMÉ® {Éxpc ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉªÉÉÒ, iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉä, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ 

UÉä]É xÉcÉÓ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É  ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ªÉc VÉÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè, 

=ºÉ ãÉÉ£É BÉEÉä càÉ =xÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉå* 

 ºÉÉìªÉãÉ cèãlÉ BÉEÉbÇ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉiÉ£Éän cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉä <ãÉÉBÉEä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 

ºÉÉìªÉãÉ cèãlÉ BÉEÉbÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉÉ<ªÉä* <ºÉºÉä =xÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ* ºÉcÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉcÉÒ {ÉEºÉãÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ, ªÉc ºÉÉÒvÉÉ-ºÉÉÒvÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè* =ºÉàÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 

VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉä càÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå UÉä]ä-UÉä]ä <Æ]®ÉÊ|ÉxªÉÉäºÉÇ +ÉÉMÉä +ÉÉªÉå* ´Éä JÉÖn 

+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ãÉè¤É ¤ÉxÉÉªÉå +ÉÉè® JÉÖn ºÉÉÌ]{ÉEÉ<b ãÉè¤É BÉEä uÉ®É vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ABÉE xÉªÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ 

JÉÖãÉä, =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 +ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ªÉcÉÆ {É® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* àÉÖpÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

ºÉä BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É nÉä BÉE®Éä½ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä vÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉºÉä ´Éc JÉÖn 

+É{ÉxÉä {Éè®Éå {É® JÉ½É cÖ+ÉÉ cè* +ÉMÉ® ´Éc {ÉcãÉä ºÉä JÉ½É lÉÉ, iÉÉä =ºÉàÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® 
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näxÉä BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ +ÉÉªÉÉÒ cè* càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE càÉ nä¶É àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ 

¤ÉfÃÉªÉåMÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊBÉE c® VÉMÉc ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉfÃå 

+ÉÉè® càÉxÉä =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ* càÉxÉä ÉÎºBÉEãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉé] àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ 

BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå +É¤É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ cè* càÉ VÉ¤É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE® ®cä cé, iÉÉä 

BÉDªÉÉ =ºÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* càÉxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ >óVÉÉÇ MÉÆMÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉ®iÉ 

BÉEÉä MÉèºÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤É½É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ cè* ºÉéBÉE½Éå ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ MÉèºÉ 

{ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ =ºÉàÉå xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ´Éc 

ÉÊn¶ÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉä*  

 càÉxÉä +É£ÉÉÒ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ +ÉÉè® VÉÚiÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE <xÉÉÒÉÊ¶ÉªÉäÉÊ]BºÉ ÉÊãÉªÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

xÉªÉä ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® xÉªÉä-xÉªÉä FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÖ<Ç cè* nä¶É BÉEä UÉä]ä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ ¤ÉcÖiÉ 

VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEèºÉãÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* UÉä]ä-UÉä]ä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, 

=ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉfÃåMÉÉÒ* +ÉMÉ® càÉ VÉÉÒ®Éä <{ÉEèBÉD] BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ 

µÉEÉ<]ÉÒÉÊ®ªÉÉ ®JÉå, iÉÉä càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉBÉEæ] BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEè{SÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* càÉÉ®ä UÉä]ä =tÉÉäMÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ 

ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤É½ä-¤É½ä =tÉÉäMÉBÉEÉ®Éå àÉå UÉä]ä-UÉä]ä {ÉÖVÉæ ãÉMÉiÉä cé, VÉÉä UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå 

ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé* càÉ <ºÉºÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÊàÉ®BÉEäãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® +É£ÉÉÒ xÉªÉä ¤ÉVÉ] àÉå VÉÉä 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉÉªÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉ ãÉÉ£É 96 {É®ºÉå] =tÉÉäMÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*  SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É½ä ãÉÉäMÉ 

¤ÉÉc® ®c MÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä 50 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉãÉä BÉE®ÉÒ¤É 96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ cé, =xÉ ºÉ¤É BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ 

ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ¤É½É {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ cé*  

 ªÉcÉÆ {É® ºÉÉÌVÉBÉEãÉ º]ÅÉ<BÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç* àÉé cè®ÉxÉ cÚÆ, +É{ÉxÉä ºÉÉÒxÉä {É® cÉlÉ ®JÉBÉE® {ÉÚÉÊUA* ºÉÉÌVÉBÉEãÉ 

º]ÅÉ<BÉE BÉEä {ÉcãÉä 24 PÉh]ä àÉå ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä BÉEèºÉä-BÉEèºÉä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnA, BÉEèºÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É 

näJÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉ ÉÊàÉVÉÉVÉ +ÉãÉMÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ ¤ÉnãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ, ªÉc 

¤ÉcÖiÉ ¤É½É ÉÊxÉhÉÇªÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖZÉºÉä {ÉÚUiÉÉ xÉcÉÓ cè* xÉÉä]¤ÉxnÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉä cé ÉÊBÉE 

àÉÉänÉÒ VÉÉÒ, <ºÉä ºÉÉÒµÉEä] BÉDªÉÉå ®JÉÉ* ¤ÉÉäãÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ* ºÉÉÌVÉBÉEãÉ º]ÅÉ<BÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ {ÉÚU ®cÉ cè*  

 £ÉÉ<ªÉÉä-¤ÉcxÉÉä, nä¶É BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ BÉE®å,...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  càÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEÉ 

ÉÊVÉiÉxÉÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ BÉE®å, =iÉxÉÉ BÉEàÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <iÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ºÉÉÌVÉBÉEãÉ º]ÅÉ<BÉE BÉEÉÒ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé 

VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉÌVÉBÉEãÉ º]ÅÉ<BÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉÉÌVÉBÉEãÉ º]ÅÉ<BÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ 

BÉE® ®cÉÒ cè* ºÉÉÌVÉBÉEãÉ º]ÅÉ<BÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉå VÉÉBÉE® ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® 
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+ÉÆn® {ÉÉÒ½É +ÉxÉÖ£É´É BÉE® ®cä cé* ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É àÉÉxÉBÉE® SÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉc nä¶É, 

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉÉ®ÉÒ ºÉäxÉÉ <ºÉ ®É]Å BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ´ÉÉxÉ cè, {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ´ÉÉxÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

+ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉn cÉä, xÉA-xÉA ¶ÉÉävÉ cÉå, xÉA-xÉA 

ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ YÉÉxÉ BÉEä {ÉÖVÉÉ®ÉÒ cé, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ cé* ÉÊVÉiÉxÉä 

xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊàÉãÉåMÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉAÆ, VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® <ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉAÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

ÉÊn¶ÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉAÆ, =kÉàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +Éã]ÉÒàÉä] =qä¶ªÉ cè - +É{ÉxÉä 

nä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ* +Éã]ÉÒàÉä]ãÉÉÒ càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É BÉEÉä ¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * +Éã]ÉÒàÉä]ãÉÉÒ 

càÉÉ®É =qä¶ªÉ cè nä¶É BÉEÉä xÉ<Ç =ÆSÉÉ<ªÉÉå {É® ãÉä VÉÉxÉÉ* +ÉÉVÉ ÉẾ É¶´É BÉEä +ÉÆn® ABÉE +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ cè, AäºÉä +É´ÉºÉ® 

¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉÉä +É´ÉºlÉÉ cè, =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ cè, +ÉMÉ® càÉ <ºÉ 

+É´ÉºÉ® BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉAÆ, ABÉE º´É® ºÉä, ABÉE iÉÉBÉEiÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ cÉå iÉÉä àÉÖZÉä 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉ VÉÉä ºÉ{ÉxÉÉ näJÉBÉE® SÉãÉä lÉä, =ºÉBÉEÉä càÉ {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

+ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, ºÉnxÉ xÉä àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ 

cÚÆ* àÉé ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ 

cÚÆ* vÉxªÉ´ÉÉn* 




