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Title: Discussion on the National Cooperative Development Corporation (Amendment) , Bill, 2002 (Not concluded).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we shall take up item No.9 − National Co-operative Development Corporation
(Amendment) Bill. Shri Hukumdeo Narayan Yadav.

BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ cÖBÉDàÉnä́ É xÉÉ®ÉªÉhÉ ªÉÉn´É): àÉcÉänªÉ, àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ:

"ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 àÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ) {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*"

ªÉc ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä ºÉnxÉ àÉå +ÉÉiÉÉ ®cÉ, VÉÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn 1962 àÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ*
1985 àÉå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå, ÉÊ{ÉE® º]åÉËbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ àÉå, ÉÊ{ÉE® BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] BÉEàÉä]ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉ* VÉ¤É ªÉc càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉäBÉE® ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉªÉÉ iÉÉä +É¤É <ºÉ
ÉẾ ÉPÉäªÉBÉE àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉä càÉ BªÉÉ{ÉBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*

ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå VÉÉä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ, =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´É àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉEä VÉÉä ÉẾ ÉºiÉÉ® +ÉÉ ®cä cé , =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É càÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® VÉÉä xÉÉÒSÉä BÉEä FÉäjÉ iÉBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé, BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ cé, ÉÊBÉEºÉÉxÉ cé, ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ cé, ºàÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉÉÌVÉxÉãÉ {ÉEÉàÉÇºÉÇ cé +ÉÉè®
¶ÉèbáÉÚãb BÉEÉº]ÂºÉ-¶ÉèbáÉÚãb ]ÅÉ<¤ºÉ ´ÉÉãÉä cé, àÉÉ<xÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉ cé, AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä càÉÉ®ä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé* =xcå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ MÉÉ®h]ÉÒ ãÉäxÉä {É® càÉ =xcå BÉEVÉÇ näiÉä cé, <ºÉàÉå BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ +ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xcå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* =xÉ ºÉ¤É BÉEÉä nÚ® BÉE®BÉEä <ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä càÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç xÉÉÒSÉä {ÉèBÉDºÉ cÉä, +ÉMÉ® ´Éä ºÉFÉàÉ cé
+ÉÉè® AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå ºÉFÉàÉ cé, ºÉ¤ÉãÉ cé +ÉÉè® ¤ÉÉÊfÃªÉÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé iÉÉä =xcå ºÉÉÒvÉä càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®h]ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ =xcå +ÉÉMÉä
+É{ÉxÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÇ nä ºÉBÉEiÉä cé*

<ºÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä càÉå BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ºÉÉÌ́ ÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ]ÚÉÊ®VàÉ, ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç, cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ, cèãlÉ BÉEäªÉ®, AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ, <x¶ªÉÉä®åºÉ, cÉä]ãºÉ, ®èº]Éä®å]ÂºÉ, àÉå]ÉÒxÉåºÉ
Ahb ÉÊ®{ÉäªÉºÉÇ, BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ, {ÉÚEb, {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ, ÉË|ÉÉË]MÉ, °ô®ãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ, +ÉÉã]®xÉäÉÊ]´É ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ <iªÉÉÉÊn VÉÉä càÉÉ®ä ºÉÉÌ́ ÉºÉ BÉEä FÉäjÉ cé, =ºÉàÉå £ÉÉÒ càÉ +ÉÉMÉä
¤ÉfÃBÉE® BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä cé* ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE cè, MÉ®ÉÒ¤É, MÉÉǼ É, ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉ ºÉä {É½É cÖ+ÉÉ cè, ºÉàÉªÉ BÉEàÉ cè <ºÉÉÊãÉA àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä VÉãnÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nå iÉÉÉÊBÉE AxÉ.ºÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉcàÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ BÉE® ºÉBÉEå* +ÉMÉ® ¤ÉcºÉ £ÉÉÒ xÉ BÉE®å iÉÉä +ÉÉÊiÉ =kÉàÉ cè* <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nå, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEå*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the bill further to amend the National Co-operative Development Corporation Act, 1962, as passed
by Rajya Sabha, be taken into consideration." 
  
 

gÉÉ Ò ®i Éx É ãÉÉãÉ BÉ E]ÉÉ Ê®ªÉ É (+ Éà ¤É Éã ÉÉ) gÉÉ Ò ®i Éx É ãÉÉãÉ BÉ E]ÉÉ Ê®ªÉ É (+ Éà ¤É Éã ÉÉ) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É
cÖ+ÉÉ cÚÆ* +ÉÉVÉ nä¶É àÉå BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É BÉEÉ àÉci´É ¤ÉcÖiÉ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè* ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 180 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé* nä¶É BÉEä +ÉÆn® 3 ãÉÉJÉ 53
cVÉÉ® ºÉä VªÉÉnÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉäªÉ® BÉEäÉÊ{É]ãÉ 7000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ¤É®É¤É® cè +ÉÉè® ´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEäÉÊ{É]ãÉ 80,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* càÉÉ®ä nä¶É BÉEä
+ÉÆn® <ºÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ xÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉÉÒ {Éè~ VÉàÉÉ ãÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä nä¶É BÉEä +ÉÆn® ¤ÉéBÉEÉå BÉEä uÉ®É ãÉÉäxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉàÉå 43 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ® ãÉÉäxÉ BÉEÉ ]Éä]ãÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®ÉÒ¤É 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ JÉÉn BÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉä SÉÉÒxÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå SÉàÉiBÉEÉÉÊ®BÉE BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* +ÉÉVÉ nä¶É BÉEä 63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ SÉÉÒxÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ VÉÉä AÉÊ®ªÉÉ cè, =ºÉàÉå BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉÉxÉÇ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ BÉEä AÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc
ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*

+ÉÉVÉ ÉẾ É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ nÚvÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå 70 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ nÚvÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É PÉ® cé, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ cÉäÉÏãbMÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä ªÉÉn +ÉÉ ®cÉ cè VÉ¤É +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãÉ ÉÏBÉDãÉ]xÉ VÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ +ÉÉA lÉä* àÉé =ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, VÉÉä <ºÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè* nä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ =xÉBÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ABÉE MÉÉǼ É xÉMÉãÉÉ àÉå ãÉäBÉE® MÉA* ´ÉcÉÆ {É® =xcÉåxÉä àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ ºÉä =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* VÉ¤É ÉÊ¤ÉãÉ ÉÏBÉDãÉ]xÉ xÉä =ºÉBÉEÉä näJÉÉ, iÉ¤É =ºÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉfÃÉÒ-ÉÊãÉJÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ xÉä
=xÉBÉEÉä BÉEcÉ :--

"Mr. Clinton, we have deposited enough money in our cooperative societies that if America needs a loan
we can give that loan to America." 
  
 

iÉ¤É ÉÊ¤ÉãÉ ÉÏBÉDãÉ]xÉ ºÉÉc¤É xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉÆ, ªÉc VÉÉä BÉEÉbÇ +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, àÉé <ºÉ BÉEÉbÇ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ãÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä BcÉ<] cÉ=ºÉ àÉå ®JÉÚÆMÉÉ* ªÉc càÉÉ®ä BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ BÉEàÉÉãÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉä
nä¶É àÉå +ÉÉBÉE® näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®É BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ ÉÊnxÉ-®ÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ cè* ´É®xÉÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ UÉẾ É AäºÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ càÉÉ®É
BÉEÉä<Ç xÉäiÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉc® VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä càÉå +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå BÉEÉ]ÇÚxÉ näJÉxÉä BÉEÉä +ÉÉè® JÉ¤É®ä {ÉfÃxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE -- "nä nÉä +ÉããÉÉc BÉEä xÉÉàÉ {É® nä nÉä, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉEBÉEÉÒ® +ÉÉA cé* ªÉä +ÉxÉÉVÉ +ÉÉè® {ÉèºÉÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA cÉåMÉä*"

16.00 hrs.

àÉé +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉ BÉEä́ ÉãÉ nä¶É BÉEÉâ€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)



={ÉÉv ªÉF É à ÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É à ÉcÉ än ªÉ : ®iÉxÉ ãÉÉãÉ VÉÉÒ, SÉÉ® ¤ÉVÉä cé* 193 ]äBÉE-+É{É BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉ{É BÉEãÉ BÉEÆ]ÉÒxªÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

gÉÉ Ò ®i Éx É ãÉÉãÉ BÉ E]ÉÉ Ê®ªÉ É gÉÉ Ò ®i Éx É ãÉÉãÉ BÉ E]ÉÉ Ê®ªÉ É : +ÉÉVÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ÉÊºÉº]àÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®c BÉEÉ càÉå ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉ cè,â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉv ªÉF É à ÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É à ÉcÉ än ªÉ : ®iÉxÉ ãÉÉãÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ]É<àÉ SÉÉÉÊcA?

gÉÉ Ò ®i Éx É ãÉÉãÉ BÉ E]ÉÉ Ê®ªÉ É gÉÉ Ò ®i Éx É ãÉÉãÉ BÉ E]ÉÉ Ê®ªÉ É : VÉ¤É £ÉÉÒ àÉä®É iÉ´ÉÉ MÉàÉÇ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè, +ÉÉ{É ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®ÉäBÉE näiÉä cé* àÉÖZÉä 15 ÉÊàÉxÉ] +ÉÉè® nä nå* àÉÖZÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉEcxÉÉ
cè*â€¦(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) Sir, I am on my legs. ...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jha, I am able to contain him. 
 

...(Interruptions)

 

={ÉÉv ªÉF É à ÉcÉ än ªÉ ={ÉÉv ªÉF É à ÉcÉ än ªÉ : SÉÉ® ¤ÉVÉä 193 ¶ÉÖâó cÉäxÉÉ cè* +ÉÉ{É <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEãÉ BÉEÆ]ÉÒxªÉÚ BÉEÉÊ®AMÉÉ* 
  
  
  
  
  
 


