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STATUTORY RESOLUTION RE : APPROVAL OF PROCLAMATION BY  PRESIDENT IN
RELATION TO THE STATE OF BIHAR

 

MR. SPEAKER: Now, we will take up item number 4.  Shri Shivraj V. Patil.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): I beg to move:

“That this House approves the Proclamation issued by the President on the 7th March, 2005 under
article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar.”

 

Sir, before I explain the circumstances in which the Government has had to bring this Resolution to this
august House, may I state that the Constitution framers had recognised that the provisions of article 356,
amongst others, were necessary to meet the exceptional  situation where a breakdown of the constitutional
machinery occurs in a State.

Now, may I take this opportunity to narrate briefly the circumstances prevailing in Bihar which led to the

imposition of President’s Rule in the State. Elections to the Legislative Assembly of Bihar were held on the 3rd,

15th and 23rd of February, 2005. The number of seats won by different political parties, as emerged after

counting on 27th February, are as follows: Rashtriya Janata Dal – 75; Janata Dal (United) – 55; Bhartiya Janata
Party – 37; The Indian National Congress – 10; Bahujan Samaj Party – 02; Lok Janashakti Party – 29;
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Communist Party of India – 03; Communist Party of India (Marxist) – 01; Communist Party of India (ML) – 07;
Nationalist Congress Party –03; Samajwadi Party – 04 and Independents – 17. Total – 243.

 

Shrimati Rabri Devi tendered her resignation as the Chief Minister on 28th February, 2005. She was asked to
continue by the Governor till alternative arrangements were made. The Governor of Bihar kept a watch on the
political situation. He assessed the claims made for formation of a popular Government by two major coalitions

and finally sent a report to the President on 6th March, 2005. As per the Governor’s report, the RJP and its
alliance had the support of 92 MLAs, whereas the NDA  also had the support of 92 MLAs.

A delegation of members of the Lok Janashakti Party met the Governor on 28th February, 2005 and
submitted a letter stating that they would neither support the RJD nor the BJP in the formation of the
Government in Bihar. In a subsequent meeting with the Governor, they reiterated their stand. The Governor in
his report, already tabled in this august House along with the President’s Proclamation, gave a detailed account
of his meeting with representatives of various political parties, alliances and Independent MLAs and an analysis
of how no combination of political parties or a coalition was able to form a Government which will have the
confidence  of the majority of the Members in the newly constituted Assembly.

Briefly, due to claims and counter claims of various parties and alliances without any supporting
evidence, the Governor, in his report, stated that he explored all the possibilities and he was fully satisfied that
no political party or coalition of parties or groups  was able to substantiate a claim of majority in the Legislative
Assembly[snb7].

According to the Governor, it was a case of complete inability of any political party to form a stable
Government, commanding the confidence of the majority of the Members. Therefore, the Governor
recommended that the newly constituted Assembly be kept under suspended animation for the present, and
requested the President of India to take appropriate action as required.  The Budget of the State of Bihar for the
year 2005-06 was yet to be passed.  It would not have been appropriate for the Caretaker Government to take
action regarding the passing of Vote on Account.  There would have been serious financial and Constitutional

crises, if the Budget or the Vote on Account was not passed before the 31st March, 2005.  The Union

Government, therefore, in its meeting held on 7th March, 2005, considered the Report of the Governor, and the
situation prevailing in Bihar. It decided to recommend to the President to issue a Proclamation under article 356
of the Constitution for imposition of the President’s Rule in the State, and keeping the State Legislative

Assembly under suspended animation.  On 7th March, 2005, the President was pleased to issue a Proclamation
under article 356(1) of the Constitution, imposing President’s Rule in relation to the State of Bihar, and keeping
the State Legislative Assembly under suspended animation.

With these words, I commend that the Proclamation issued on the 7th March, 2005 under article 356 of
the Constitution in relation to the State of Bihar be approved by this august House.
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A copy of the Proclamation as stipulated under the Constitution along with the consequential Order, is also
placed on the Table of the House.  In keeping with the convention, a copy of the Governor’s Report,
recommending issuance of Proclamation, is placed on the Table of the House.

MR. SPEAKER :  Motion moved :

 

“That this House approves the Proclamation issued by the President on

the 7th March, 2005 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar.”

 

gÉÉÒ|É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ,  gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉä cÉ=ºÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉèºÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè

ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä 29 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé* ´Éä £ÉÉVÉ{ÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ àÉå ºÉä  ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* ´Éc <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cé

* <ºÉÉÊãÉªÉä ºÉnxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xcå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ªÉcÉÆ +ÉÉBÉE® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉiÉÉiÉä* càÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®

®JÉiÉä* <ºÉÉÊãÉªÉä àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ (nÉÊFÉhÉ ÉÊnããÉÉÒ) :  +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉcºÉ àÉå <]®´ÉÉÒxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*

MR. SPEAKER: Now, very helpful suggestions are coming. It is entirely for the hon. Members to respond.  I
cannot say directly.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ (¤ÉäÉÊiÉªÉÉ) :    +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉE  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉå,  àÉé =xÉºÉä ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  BÉDªÉÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉä cé?

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE {ÉDãÉÉä® +ÉÉì{ÉE ÉÊn cÉ=ºÉ {É® àÉäVÉÉèÉÊ®]ÉÒ ]èº] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ

PÉ]xÉÉ +É£ÉÉÒ cÖ<Ç cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå AäºÉÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ

xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå âóÉÊSÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé?

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ  : càÉ ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉäãÉåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE {ÉÉ<Æ] BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*  |ÉäVÉÉÒbå] °ôãÉ àÉå gÉÉÓàÉiÉÉÒ ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEcÉ…
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE  ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc ¤ÉÉiÉ ]èº] cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ

VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉä {ÉDãÉÉä® +ÉÉì{ÉE ÉÊn cÉ=ºÉ àÉå àÉèVÉÉèÉÊ®]ÉÒ ]èº] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, gÉÉÒ ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ

MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE  BÉDªÉÉ xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÊVÉ¶É lÉÉÒ?

MR. SPEAKER: Raghunathji, please sit down. I will give you an opportunity to speak.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I cannot direct Nitishji.  He has heard your statement.  It is entirely for him. You please start.
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gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®   ( xÉÉãÉxnÉ)    +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ,  +ÉÉVÉ ABÉE iÉ®c ºÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊn´ÉºÉ cè* +ÉÉVÉ ºÉ¤É |ÉäVÉÉÒbå] |ÉÉäBÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä*

MR. SPEAKER: No, please.  After all, this is not a normal matter. The Presidential Proclamation under article
356 is not normal matter.  It has been done because of the circumstances as explained by the hon. Minister. Let
other hon. Members express their views[t8].

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É, º]äSÉÖ]®ÉÒ ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ ºÉnxÉ àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå

ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ {É½É, vÉÉ®É 356 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {É½É, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉàÉå ÉÊnªÉÉ cè* =xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉ£Éän

xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcÉåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä SÉÖxÉÉ´É cÖA, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä lÉä ÉÊBÉE càÉ =ºÉä BÉEc ºÉBÉEiÉä

lÉä ÉÊBÉE ªÉc ABÉE JÉÆÉÊbiÉ VÉxÉÉnä¶É lÉÉ* {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ UÉäÉÊ½ªÉä, SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* +É¤É SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ

BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ´ÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ +ÉMÉ® BÉÖEU +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ, xÉªÉä ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉxÉiÉä, iÉ¤É BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ

ºÉ®BÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nãÉÉå xÉä ABÉE AäºÉÉÒ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ ãÉä ãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ

ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ* ºÉ¤ÉºÉä PÉÉä® +ÉÉ¶SÉªÉÇ iÉ¤É cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉä ®cÉ cè, ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ cÉäiÉÉ cè*

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉÉä {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ cé, ´Éä £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ ABÉEVÉÖ] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÓ* ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ, ªÉcÉÆ ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç cè, àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ®cÉÒ cé* ´Éc ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ

SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ cé, =xcÉåxÉä BÉDªÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ* VÉÉä nãÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ABÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä* càÉå ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* VÉxÉiÉÉ nãÉ

(ªÉÚ.) +ÉÉè® £ÉÉVÉ{ÉÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒ]å càÉå ÉÊàÉãÉÉÓ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn BÉÖEU

xÉªÉä ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉxÉä* +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä SÉÖxÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ lÉä, ´ÉèºÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä =xcå ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 91 ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉjÉ BÉEä

ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ªÉcÉÆ ABÉE BÉEäÉÊ´ÉA] VÉ°ô® nÉªÉ®

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®Ã BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® =ºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®å iÉÉä SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå càÉÉ®É MÉ~¤ÉÆvÉxÉ =£É®É

cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉ°ô® ºÉÖxÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉºÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÆMÉBÉE® nÉäxÉÉå nãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ

+É£ÉÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ªÉcÉÆ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ {ÉjÉ vÉÉ®É 356 BÉEÉä <xÉ´ÉÉäBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉ cè, =ºÉàÉå

=ºÉBÉEÉ ÉÊVÉµÉE cè* VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇ ÉÊnªÉä MÉªÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ àÉä®ä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä gÉÉÒ

®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ VÉÉÒ BÉE® ®cä lÉä, =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉÉÒ FÉhÉ

càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊVÉºÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ xÉä nÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè,

=xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè, SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É MÉ~¤ÉÆvÉxÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ (ªÉÚ.) +ÉÉè® £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEÉ =£É®É cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ

¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ nÉ´ÉÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä

=xÉºÉä BÉEcÉÒ* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ABÉE {ÉFÉ xÉä cÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xcå àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉVÉÉÒ® BÉEä iÉÉè® {É® BÉÖEU ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ

VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxp àÉå +É]ãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <xÉ ÉÊnxÉÉå VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn cÖA, =xÉàÉå ´É ÉÇ 2000 BÉEÉÒ ABÉE xÉVÉÉÒ®

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä àÉÖZÉä xªÉÉèiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉMÉè® ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä

àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ VÉÉÒ xÉä àÉä®ä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ®JÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÚÆ, =ºÉºÉä

{ÉcãÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉnxÉ àÉå ®JÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ BÉÖEU SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ´É ÉÇ

2000 àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ VÉÉä SÉÖxÉÉ´É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. +ÉÉè® AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ

¤É®É¤É® ºÉÉÒ]å ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÓ* BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä +ÉãÉMÉ SÉÖxÉÉ´É ãÉRÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ´ÉÉªÉnä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ

{É® +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. ºÉä cÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉªÉåMÉä[R9]*

        VÉ¤É SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn AxÉbÉÒA +ÉÉè® +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ  VªÉÉnÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ
ºÉàÉªÉ ZÉÉ®JÉÆb àÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ xÉä £ÉÉÒ càÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE<Ç ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® VÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 147 BÉEä >ó{É® cÖ<Ç, iÉ¤É càÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 130 BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä àÉÖZÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ÉÊnxÉ 150 BÉEä >ó{É® càÉÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ®VÉäbÉÒ xÉä VÉÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEÉä 130 BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
lÉÉ* ´ÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉèiÉÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉEèºÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* VÉ¤É ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊàÉãÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä
{ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®åMÉä* ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ BÉE®ÉÒ¤É càÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
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lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä º]ÅÉ<ÉËBÉEMÉ ÉÊbºÉ]èxºÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé* BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®cÉÒ* iÉ¤É MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºbàÉ àÉå càÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEàÉ lÉÉ, +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VªÉÉnÉ lÉÉ, +ÉÉè® iÉ¤É àÉÖZÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ lÉÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ 20 BÉEÉ
{ÉEÉºÉãÉÉ lÉÉ* =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉä nÚºÉ®ä ºÉÆn£ÉÉç àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =xcÉåxÉä ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ ®JÉxÉä BÉEÉ càÉxÉä +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cè, ºÉ¤É BÉÖEU cè* MÉ´ÉxÉÇ® cÉ=ºÉ àÉå ´Éä ÉÊ®BÉEÉbÂWÉÇ cÉåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä nÉä
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÒ* +ÉMÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä 2000 àÉå +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
cÉäiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉªÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä àÉÖZÉBÉEÉä ÉÊxÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉè¤ÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VªÉÉnÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ* =xÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ iÉÉä =xÉBÉEÉä
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ* +ÉMÉ® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ {ÉcãÉä càÉå ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊàÉãÉÉ, iÉÉä ´Éc BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä +ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊàÉãÉÉ* BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE®å, BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å, <ºÉ nÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå lÉÉÒ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´Éc bÉªÉãÉèàÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä cè ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ* +ÉÉVÉ ºÉ¤ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä
àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè* càÉ xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖàÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ ´ÉcÉÆ nÉ´ÉÉ {Éä¶É BÉE®å +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ABÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉAÆ* <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® 356 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ BÉEÉä<Ç <ÆiÉWÉÉàÉ cÉä xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÖZÉBÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA =ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® àÉé BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ, ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉÉ iÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉä
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ®cäMÉÉ? BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉcãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA? ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä ~ÉÒBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÖxÉÉ´É
®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE nãÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉÖEU ºÉÉÒ]å ÉÊàÉãÉ
MÉ<Ç cé, =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ cÉÒ ãÉMÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÖxÉÉ´É BÉEä {ÉcãÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉEc ®cä cé
ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÆiÉ BÉEÉãÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ®cä* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉE£ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, =xÉÃ ÉÊnxÉÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn SÉãÉ ®cä lÉä* ´ÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉxÉä ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*  ªÉcÉÆ
ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ ¤Éè~ä cÖA cé, MÉßc àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~ä cÖA cé +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ SÉäªÉ®{É®ºÉxÉ £ÉÉÒ ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç cé* BÉEäxp BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE
¤ÉªÉÉxÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE :--

“ ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ nãÉ ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEä xÉäiÉÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én BÉEÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcä
®cä cé VÉ¤É ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE nÉÊãÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® ¤Éè~É cè*  ”

 

ªÉc BÉEäxp BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ cè* =xcÉåxÉä ABÉE +ÉÉè® ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*  ªÉÚAxÉÃ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ‘´ÉÉiÉÉÇ’   xÉä <ºÉBÉEÉä VÉÉ®ÉÒ  ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ

ªÉc |ÉÉÊiÉ cè* =xÉBÉEÉ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ 16 àÉÉSÉÇ BÉEÉä {É]xÉÉ BÉEä nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ àÉå U{ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE :--

“ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖA cé ÉÊBÉE ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉxÉ +É¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉiÉBÉEÇ cè* ãÉÉäMÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉA cé* ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ* ”

 

“ àÉé <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ.ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ cÚÄ * “  ªÉc ´ÉBÉDiÉBªÉ =xcÉÓ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉ cè[h10]*

gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ABÉE nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ¤Éä]É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉ BÉE® ºÉkÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉbÉä® ºÉÆ£ÉÉãÉ ®cÉ cè * ºÉkÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉbÉä® ºÉÆ£ÉÉãÉ ®cÉ cè,

MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉÉä] BÉE®å, nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ¤Éä]É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉ BÉE® ºÉkÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉbÉä® ºÉÆ£ÉÉãÉ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA BÉÖEU ãÉÉäMÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ

´É®ÉävÉ BÉE® ®cä cé * ªÉc ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ cè * ªÉÉÉÊxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ nÉÊãÉiÉ cè <ºÉÉÊãÉA àÉé ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ

+ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉÉÊãÉA cÉä ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® nÉÊãÉiÉ ¤Éè~É cè * ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ cè? àÉéxÉä ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ

ÉÊnªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ ºÉä àÉé =ºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® iÉ¤É àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉÉ

SÉÉcÚÆMÉÉ *

“Referring to controversial actions of Goa and Jharkhand Governors, senior JD (U) leader and
former Railway Minister, Mr. Nitish Kumar on 13th March, 2005 suggested abolition of
institution of Governor for smooth functioning of democracy.  The institution of Governor has
become a roadblock to proper functioning of democratically elected Governments.  It will be



10/26/2018

6/74

better if we do away with the post.  There should be a national debate on the issue, which has
created unnecessary controversy, he said. Governors have become tools in the hands of the Centre
to settle scores with the State Governments of its adversary.  Besides, placing an unelected person
in such an important constitutional post has no rationale, he said.  Selection of Governor of a
particular State is done keeping in mind the political interest of the ruling party.  This institution
of Governor has, of late, become a tool of the Centre to make the State dance to its tune, he said,
making a strong case for ending the post of Governor.  He said, functioning of Governors has
been discussed a number of times in Parliament and other platforms, but of little use.  Mr. Kumar
said, a national debate was required to have an alternative arrangement to the institution of
Governor, which was doing more harm to the smooth running of democracy than serving any
positive purpose.”

 

àÉéxÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ {Én xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉä®É +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ {Én xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
+ÉÉãÉ]®xÉäÉÊ]´É +É®åVÉàÉé] {É® ®É ]ÅÉÒªÉ ¤ÉcºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉéxÉä cÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè * àÉéxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEåp
BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉÒ cé, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ºÉ¤É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉ VÉ¤ÉÉ´É näiÉä cé * àÉéxÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉ {É® ªÉc +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ¤Éä]É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® ¤Éè~É cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ * ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ cè * BÉDªÉÉ BÉEåp BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ * àÉéxÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè =ºÉä
ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉéxÉä cÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * bÉì. ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè * àÉä®ä {ÉÉºÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® bÉ. ãÉÉäÉÊcªÉÉ xÉÉàÉBÉE
ÉÊBÉEiÉÉ¤É cè * ªÉc ÉÊBÉEiÉÉ¤É  gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒBÉEÉÆiÉ ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè * =ºÉBÉEä {ÉäVÉ 175 {É® ÉÊãÉJÉÉ cè - ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® |Énä¶ÉÉå àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä
´Éä, ªÉÉÉÊxÉ bÉì. ãÉÉäÉÊcªÉÉ ABÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉÉxÉiÉä lÉä * =xÉBÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEåp +ÉÉè® |Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ º{É ] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ZÉÆZÉ]
<xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉ cÉä * àÉé ÉÊVÉµÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 1996 BÉEä +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå <Æ]® º]ä] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * =ºÉ àÉÉÒÉË]MÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç U{ÉÉÒ lÉÉÒ
* =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä®ãÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.BÉEä. xÉªÉxÉÉ® xÉä BÉEcÉ lÉÉ

“Kerala Chief Minister, Mr. E.K. Nayanar suggested a thorough review of the Sarkaria Commission
recommendations and abolition of the post of Governors. He said that the office of Governor was unnecessary
and be abolished.”

 

ªÉc BÉEÉä<Ç {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® càÉxÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ cè * gÉÉÒ <Ç.BÉEä. xÉªÉxÉÉ® xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ cè * ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ®ÉäãÉ BÉEÉä ãÉä BÉE® càÉä¶ÉÉ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè *

ÉÊ{É{ÉÖãºÉ bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEÉ àÉÖJÉ {ÉjÉ cè * =ºÉàÉå gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ®lÉ xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè * gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É

BÉEÉ®iÉ VÉÉä {ÉÉäÉÊãÉ] ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ºÉnºªÉ cé * àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ àÉcÉÒxÉä àÉå gÉÉÒ ºÉÖ®VÉÉÒiÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

VªÉÉnÉ iÉÉä gÉÉÒ ´ÉÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ VÉÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ, =xcÉåxÉä xÉ´Éà¤É®, 2001 àÉå ´ÉÉãªÉÚàÉ 25 ºÉÆJªÉÉ 47 {É® ÉÊ{É{ÉÖãºÉ bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ

cè[i11]

 

“The Governor has been used as an agent of the Centre and repeatedly, Governors have acted against elected
State Governments and the Legislature throwing democratic norms to the wind.”

 

ªÉc |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ®iÉ VÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ®cä cé, ªÉc ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AàÉ. BÉEä àÉÖJÉ{ÉjÉ àÉå U{ÉÉ cè, ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AàÉ. BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè* gÉÉÒ <Ç.BÉEä. xÉªÉxÉÉ® ªÉc BÉEc ®cä cé,
{ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉÉVÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE BÉE{ÉÇÚ®ÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉå £ÉÚãÉ ®cä cé* VÉxÉxÉÉªÉBÉE BÉE{ÉÇÚ®ÉÒ ~ÉBÉÖE® VÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
lÉÉÒ* =xÉBÉEä =r®hÉ ¶ÉÉªÉn ´Éc {Éä¶É BÉE®åMÉä* +É¤É VÉÉä ®ÉVÉ£É´ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä ÉYÉ bÉì. ºÉÖ£ÉÉ É BÉE¶ªÉ{É xÉä ABÉE ãÉäJÉ
ÉÊãÉJÉÉ cè VÉÉä <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ, nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 7 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä +ÉÆBÉE àÉå U{ÉÉ cè* =ºÉàÉå ´Éä ÉÊãÉJÉiÉä cé -

“Governorship becomes a reward for the past loyalty and a tacit assurance of protecting party interests in the
future.  The Sarkaria Commission and the National Commission on the Constitution have both suggested norms
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to govern the selection of Governors only from among eminent persons not too intimately connected with
politics, at least, in recent years.”

 

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ªÉcÉÆ {É® VÉÉä SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè, ´Éc |ÉÉäBÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ {É® cÉä ®cÉÒ cè* MÉ´ÉxÉÇ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ {É® ªÉc ºÉnxÉ

SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉMÉ® +ÉÉVÉ VÉÉä SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè ´Éc MÉ´ÉxÉÇºÉÇ BÉEä ®ÉäãÉ {É® cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® BÉEãÉ £ÉÉÒ VÉÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç ´Éc £ÉÉÒ MÉ´ÉxÉÇºÉÇ BÉEä ®ÉäãÉ {É® cÖ<Ç*

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Please, at least, give some respect.

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ  : àÉcÉänªÉ, BÉEãÉ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ MÉ´ÉxÉÇºÉÇ BÉEä ®ÉäãÉ {É® cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ {É® SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè* VÉÉä |ÉÉäBÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ <¶ªÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè, ´Éc ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ÉÊ´É ÉªÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä cè* +ÉMÉ® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ SÉÉcå, iÉÉä ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉMÉ® ÉÊ´É ÉªÉ ªÉcÉÒ cè*

MR. SPEAKER: That is true. I agree. As I understand from Nitishji, he says that there was no alternative to the
President’s Rule.  But, he is raising certain basic issues.  I am sure, he will not…

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You have touched the point very ably using your efficiency.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ,  iÉÉä àÉé <ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉªÉn àÉé ÉÊb¤Éä] àÉå {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä] £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEÉÒ ªÉc BÉEãÉèÉÎBÉD]´É ®äº{ÉÉÆÉÊºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ cè* AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE MÉßc àÉÆjÉÉÒ ªÉcÉÆ ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcå

+ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ, ®ºÉÉªÉxÉ, =´ÉÇ®BÉE iÉlÉÉ ãÉÉäcÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉè® BÉEcå +ÉÉè® ´Éä SÉÉVÉÇ BÉE®å* BÉDªÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®

+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉAÆMÉä ? ªÉc BÉEÉä<Ç àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: It is entirely for them to decide.  It is the collective responsibility.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®    +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, BÉEÉèxÉºÉÉÒ U½ÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ®cä cé, BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå càÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä* VÉ¤É càÉxÉä +É{ÉxÉä
<ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ®JÉÉ, càÉÉ®ä ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉä {ÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. xÉä VÉÉ®ÉÒ  ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc àÉéxÉä ºÉnxÉ àÉå {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ ÉÊnªÉÉ, àÉèxÉä ºÉnxÉ àÉå =ºÉä =rßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* =ºÉàÉå
ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ®è{ÉE®åºÉ lÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, iÉ¤É £ÉÉÒ àÉÖZÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉé ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE nÉÊãÉiÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*

        àÉcÉänªÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå BÉEÉèxÉ ãÉÉ ®cÉ cè ? àÉé xÉcÉÓ ãÉÉ ®cÉ cÚÆ, +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉ ®cä cé, +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEãÉÉÒMÉ ãÉÉ ®cä cé*
VÉÉ<Æ] ®äº{ÉÉÆºÉÉÒÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ cè, BÉEãÉèÉÎBÉD]´É ®äº{ÉÉÆÉÊºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You have made your point very clear.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉé <ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä =~É ®cÉ cÚÆ* ¤ÉÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉÉä ÉÊxÉnæ¶É nåMÉä, àÉé =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE°ôÆMÉÉ*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ~ÉÒBÉE cè*   You have made your point on the Proclamation

.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: But, he was not discharging his function.
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… (Interruptions)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä nÉä |É¶xÉ Uä½ä MÉA cé* ABÉE iÉÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ¤Éä]É cè, ªÉÉxÉÉÒ ´Éä JÉÖn cÉÒ

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cä cé* ªÉc iÉÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® àÉå cè, {ÉEãÉÉÆ BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ, näJÉÉä ÉÊ®|ÉVÉå]ä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊVÉºÉä BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ {ÉÉäº] BÉEciÉä

cé, =ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉÆ] ®cä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Just a minute! I do not think he has made such an observation.  He happens to be a Minister. 
But, that has nothing to do with the Central Government’s functioning.

… (Interruptions)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  ~ÉÒBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Yes, I have said that.

… (Interruptions)

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ (nÉÊFÉhÉ ÉÊnããÉÉÒ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc iÉÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉÖEU BÉEcå +ÉÉè® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ

BÉEcå* +ÉÉÉÊJÉ® nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I have said  that these are the matters.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  I have never been a Minister. These matters, I am sure, will not come before the Cabinet.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®   +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ +ÉMÉ® …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Just one second.  Collective responsibility is
extended to the decision of the Government.  If somebody contradicts the decision of the Government, then the
collective responsibility comes but not in an individual’s opinion about the comment or an action of an
individual.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, gÉÉÒ |ÉhÉ´É ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä iÉÉä àÉä®É BÉEÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, ªÉÉxÉÉÒ ´Éä VÉÉä ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, ´Éä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊbºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉä
BÉEÆ]ÅÉÉÊbBÉD] xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cé, ´Éä nÉÊãÉiÉ cé, ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä nÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ[rpm12]*

        +ÉÉ{ÉxÉä =xcå nÉÊãÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]ÉÊ¶ÉªÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Nitish ji, we are travelling much beyond the scope.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nitishi ji, I will take just a minute. You are very ably presenting your case. Let us not bring in
the Governors.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :   +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ xÉcÉÓ ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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MR. SPEAKER: That is true. You have made your point. It need not be elaborated.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :    +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä {Én {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~É cÉä, àÉé =xcå ÉÊ´É´ÉÉn àÉå xÉcÉÓ PÉºÉÉÒ]xÉÉ SÉÉciÉÉ, BÉEäxp BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉÒ

=xcå ÉÊ´É´ÉÉn àÉå PÉºÉÉÒ] ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   =xcå nÉÊãÉiÉ ¤ÉiÉÉ ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER:  You have made your point. I think that is not the point of discussion now.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +ÉMÉ® càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉãÉ ãÉå ÉÊBÉE ´Éä nÉÊãÉiÉ cé, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ

´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä ªÉc ¤Éä¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cè, =xÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè* àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ, +ÉMÉ® gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ º´ÉªÉÆ ªÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä

ªÉcÉÆ <ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cé* ´Éä ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä iÉÉä àÉé =xÉºÉä ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUiÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ªÉc =xÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè,…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Let us not, I think, go into his conduct.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä BÉEÆbBÉD] {É® xÉcÉÓ VÉÉ ®cä cé, càÉ =ºÉBÉEä {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ +ÉÉºÉ{ÉäBÉD] {É® +ÉÉ ®cä cé* +ÉMÉ® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ

{É® xÉÉcBÉE SÉÉVÉÇ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc nÉÊãÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé iÉÉä BÉDªÉÉ àÉé {ÉÚU ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉÉÊãÉA BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ABÉE

ªÉÉn´É cé* ´Éä àÉä®É ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉÉÊãÉA BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE àÉé +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ cÚÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ ºÉä cÚÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: We are travelling much beyond the scope of its application.

SHRI NITISH KUMAR : I am not travelling beyond the limits.

àÉcÉänªÉ, BÉDªÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]ä¶ÉxÉ iÉÉä½ BÉE® VÉcÉÆ SÉÉcä ´ÉcÉÆ ]Åä´ÉãÉ BÉE®iÉÉ ®cä?

MR. SPEAKER: This is a matter which is outside the scope of this.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ºÉÆºÉn ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® cè, àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉÖEU ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉ £ÉÉÒ ABÉE {ÉÉ]ÉÔ àÉå cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ cè, ´Éc £ÉÉÒ ABÉE {ÉÉ]ÉÔ àÉå cè, ãÉäÉÊBÉExÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå lÉÉä½É {ÉEBÉEÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉ{É VÉ¤É nÚºÉ®Éå {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉÖn £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ZÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉä®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ

xÉcÉÓ cè, xÉ gÉÉÒ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc VÉÉÒ ºÉä cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ºÉä cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc iÉ®ÉÒBÉEÉ MÉãÉiÉ cè, àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*…(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ)   ªÉc iÉ®ÉÒBÉEÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ªÉä iÉÚãÉ nå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä AäºÉÉ °ôJÉ näiÉä ®cå* BÉEäxp BÉEä àÉÆjÉÉÒ cé, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä iÉÉä +ÉÉ{É ÉÊbxÉÉ<Ç

xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖA cé +ÉÉè® ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉä cé* |É¶ÉÉºÉxÉ +É¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉiÉBÉEÇ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You are talking about post-Proclamation.

SHRI NITISH KUMAR : Yes, I am talking about post-Proclamation. cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® àÉÉÉÊãÉBÉE cé, ºÉ´ÉæºÉ´ÉÉÇ cé, <ºÉÉÊãÉA àÉé {ÉÚU
®cÉ cÚÆ* <xÉBÉEä ABÉE àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, ¤ÉMÉãÉ àÉå  gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ¤Éè~ä cé* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ JªÉÉãÉ ®ÉÊJÉA ÉÊBÉE c® SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*…(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : àÉé àÉÉÉÊãÉBÉE xÉcÉÓ cÚÆ +ÉÉè® ´Éä àÉä®ä àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ cé, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ cé*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :    àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ cé, àÉÆjÉÉÒ iÉÉä ºÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cÉÒ cÉäiÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I appreciate your views. The House has appreciated your point of view.

SHRI NITISH KUMAR : You have always appreciated me!
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MR. SPEAKER: That is the trouble. I always  do that. You have to take it.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉA cé, ªÉÉxÉÉÒ {ÉcãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ +É´É°ôr lÉä +ÉÉè® BÉEäxp BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ®ÉÉÊ¶É

BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: It is becoming a debate on one individual. That is not right.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :    càÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÚUåMÉä, àÉé +É£ÉÉÒ =ºÉàÉå xÉcÉÓ VÉÉ>óÆMÉÉ, VÉ¤É =ºÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉäMÉÉÒ iÉ¤É àÉé =xÉºÉä

{ÉÚUÚÆMÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉA*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :   +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ nåMÉä, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉé ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ* àÉé <ºÉ ºÉàÉªÉ

ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ´É¶É ªÉÉ ãÉÉSÉÉ®ÉÒ´É¶É BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé, =xÉBÉEÉÒ

<iÉxÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉà¤Éä BÉEÉãÉ iÉBÉE <ºÉä SÉãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé*

MR. SPEAKER: You have spared Shivraj ji. The Home Minister has nothing to reply!

SHRI NITISH KUMAR : He will have to give the reply. I am coming to the point.  +ÉÉ{É +É{ÉxÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®É
nÉÒÉÊVÉA, ´Éä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEä {ÉÚãÉ ¤ÉÉÆvÉ ®cä cé, <ºÉºÉä AäºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä <xÉBÉEÉ cÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ cÉä* AäºÉÉãÉMÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ¤ÉÚ]É

ÉËºÉc VÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉcÉÓ cé, ´ÉcÉÒ ®ÉVÉ£É´ÉxÉ àÉå ¤Éè~ MÉA cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè[R13]*

        +ÉÉ{É ABÉE ¤ÉÉiÉ ªÉÉn BÉE®É<ªÉäMÉÉ, àÉé +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ, ªÉÉn BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, VÉ¤É <]ãÉÉÒ àÉå àÉÖºÉÉäÉÊãÉxÉÉÒ ÉÊbBÉD]ä]® lÉä, =ºÉ

ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ àÉÖºÉÉäÉÊãÉxÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]ÅäxÉå ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉ ®cÉÒ cé* ´ÉãbÇ ´ÉÉ® ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ {É® ]ÅäxÉ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ~{{É cÉä

MÉªÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä àÉÖºÉÉäÉÊãÉxÉÉÒ ºÉÉc¤É xÉä VÉÉä ºÉkÉÉ cÉÊlÉªÉÉ ãÉÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ]ÅäxÉå ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<ÇÆ* <àÉ®VÉåºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ

lÉÉ, VÉ¤É <ºÉ nä¶É {É® <àÉ®VÉåºÉÉÒ lÉÉä{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉä <àÉ®VÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ àÉå {ÉÖãÉ ¤ÉÉÆvÉä VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]ÅäxÉå ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉ ®cÉÒ cé* ´ÉèºÉä

cÉÒ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä ºÉ¤É BÉÖEU ´ÉcÉÆ {É® ~ÉÒBÉE cÉä MÉªÉÉ* àÉé ABÉE ÉÊnxÉ {É]xÉÉ àÉå lÉÉ, àÉé VÉ¤É {É]xÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ, ÉÊVÉºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå àÉé ®ciÉÉ cÚÆ,

´ÉcÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ MÉÖãÉ lÉÉÒ* àÉÖZÉä iÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ iÉVÉÖ¤ÉÉÇ ´ÉcÉÒ ÉÊàÉãÉÉ* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc àÉé PÉÚàÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä àÉéxÉä ºÉ½BÉEÉå {É® näJÉÉ ÉÊBÉE nVÉÇxÉÉå BÉEÉÒ

ºÉÆJªÉÉ àÉå MÉÉªÉ +ÉÉè® £ÉéºÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA VÉÉ ®cä cé* àÉéxÉä BÉEcÉ, BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè iÉÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉ]ÉãÉ =JÉÉ½É VÉÉ ®cÉ cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉºÉ® ÉÊnJÉ ®cÉ cè, ºÉ¤É BÉÖEU ~ÉÒBÉE cÉä MÉªÉÉ* BÉEäxp BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ºÉ¤É BÉÖEU ~ÉÒBÉE cÉä MÉªÉÉ* ¶Éc® àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ MÉÉªÉ¤É cÉä ®cÉÒ cè,

JÉ]ÉãÉ =JÉÉ½ä VÉÉ ®cä cé, ºÉ¤É BÉÖEU ~ÉÒBÉE cÉä MÉªÉÉ* ºÉÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ*

àÉé MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +É¤É +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE +ÉÉ ®cä cé*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +É¤É àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc VÉÉä ABÉE |ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ cè, ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉ cÖ+ÉÉ, àÉÉxÉÉä vÉ®iÉÉÒ {É® º´ÉMÉÇ =iÉ® +ÉÉªÉÉ cè,

=xÉBÉEä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊnxÉ ªÉc SÉãÉäMÉÉ, VÉ®É BÉESÉ®É ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉxÉä BÉESÉ®É {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ? MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, àÉé VÉÉxÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ, +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉäMÉÉ, BÉÚE½É BÉESÉ®É ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I will call both of you to my residence.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ÉÊBÉEºÉxÉä BÉESÉ®É {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ? ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEä ABÉE àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE BÉESÉ®É ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ cè*
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MR. SPEAKER: You ask the Home Minister about his Ministry.  I have given you more than half an hour. 
Instead of four minutes, I have given you half an hour.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ABÉE ÉÊàÉxÉ]*

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ (bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc) : ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ªÉcÉÆ xÉcÉÓ cé, xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ABÉEiÉ®{ÉEÉ MÉÉäãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé* ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ-

+É£ÉÉÒ cÉãÉ BÉEÉ <xÉBÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ cè, 55 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉé iÉèªÉÉ® cÚÆ, ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ 67 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ <xiÉVÉÉàÉ BÉE®BÉEä ãÉä +ÉÉªÉå iÉÉä nÉäxÉÉå

+ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ UÉä® ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ®ÉVÉ ¤ÉxÉÉ ãÉåMÉä, <ºÉ {É® £ÉÉÒ àÉé <xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ <xÉBÉEÉÒ 67 +ÉÉè® 55 ´ÉÉãÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå BÉDªÉÉ

®ÉªÉ cè?

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : àÉé ®PÉÖ´ÉÆ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉä +ÉÉä¤ãÉÉ<VÉ BÉE°ôÆMÉÉ, àÉé =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É nÚÆMÉÉ* àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ BÉEcÉ, ®PÉÖ´ÉÆ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ, +ÉÉVÉ +ÉÉ{É =xÉBÉEÉä

ÉÊb{ÉEåb BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÖpÉ àÉå JÉ½ä cÖA cé, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊb{ÉEåb BÉE® ®cä lÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc : àÉéxÉä 67 +ÉÉè® 55 BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ªÉÉn BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE UÉä® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè, <iÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ, iÉÖ®xiÉ UÉä® ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉE®

BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉåMÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: So, you agree with him.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ´Éc iÉÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä {ÉcãÉä =xÉ {É® BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉä lÉä, +ÉÉVÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉåMÉä, ªÉc +É¤É BÉEcå…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

bÉì. ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc : +É¤É {ÉÚÆVÉÉÒ {Én cè cÉÒ xÉcÉÓ, +É¤É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : ¤ÉÉäÉÊãÉªÉä, JÉiàÉ BÉEÉÊ®ªÉä* I have given you enough time.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉÉÉÊJÉ® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉE¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé?

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : ªÉc +ÉÉ{ÉxÉä ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚUÉÒ*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : AäºÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ? ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ°ô{É SÉãÉåMÉÉÒ ªÉÉ VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä nÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉàÉ xÉ cÉä, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ VÉ¤É SÉ®àÉ®É VÉÉªÉä, iÉÉä <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =kÉ® MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä

näxÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ <xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä £ÉÉÒ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè, +ÉÉ{É ¤ÉÉiÉ BÉE® ãÉå, ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ ¤ÉMÉãÉ àÉå cé, =xÉºÉä {ÉÚU ãÉÉÒÉÊVÉA, {ÉÚUBÉE® cÉÒ ¤ÉiÉÉ<ªÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ

VÉ°ô® ¤ÉiÉÉ<ªÉä ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ âóJÉ cè? BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè? ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉ{É VÉÉä nÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå ®cä, =ºÉÉÒ BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ

cè ÉÊBÉE 10 {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉä* BÉDªÉÉ +ÉÉMÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{É nÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå ®cxÉÉ SÉÉciÉä cé? +ÉÉ{É ®ÉºiÉÉ iÉªÉ BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA* +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ cè iÉÉä
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉ{É cé* +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè iÉÉä +ÉÉ{É {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé - ´É®xÉÉ +ÉÉ{É iÉªÉ BÉEÉÊ®ªÉä, +ÉÉ{ÉBÉEä cÉlÉ àÉå

cè, +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* càÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 92 ãÉÉäMÉ cé, 122 xÉcÉÓ cé, =ºÉàÉå 30 BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU

ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nä nå, iÉÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 122 BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ªÉcÉÆ ABÉEºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ä cé, +ÉÉ{É ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉÉÊãÉªÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE®

<ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ{É ¤ÉÉÒSÉ àÉå iÉ®ÉVÉÚ ãÉäBÉE®, ABÉE {ÉãÉ½ä {É® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉä ¤Éè~ÉBÉE® +ÉÉè® nÚºÉ®ä {É® ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉä ¤Éè~ÉBÉE®, BÉE¤É iÉBÉE ¤ÉäãÉåÉËºÉMÉ ABÉD]

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé?[i14]
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ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉÉä ºÉàÉºªÉÉ cè ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ ®cÉÒ cé* <xcÉÓ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ cè* +ÉÉ{É

BÉDªÉÉ SÉÉciÉä cé? ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé? {ÉEèºÉãÉÉ

+ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

ãÉMÉ MÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè <ºÉä ºÉÉãÉ£É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä lÉÉä½É JÉÉÓSÉxÉä BÉEÉÒ, iÉÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÖ®WÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäMÉÉ* U& àÉcÉÒxÉä BÉEä ¤ÉÉn

+ÉÉ{É <ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cÉåMÉä, àÉMÉ® càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉä* ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉ ®cÉ cè? +ÉÉVÉ

ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ cÉä MÉA, nÉä ºÉ{iÉÉc cÉäxÉä BÉEÉä +ÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ Ab´ÉÉ<WÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç* VÉÉä ®É ~Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå °ôãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤ÉWÉxÉºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ

cè, MÉ´ÉxÉÇ® <xÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉxÉä MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÉÒ BÉÖEU xÉÉàÉ +ÉÉA* ®ÉäWÉ xÉÉàÉ

iÉè® ®cä cé* BÉE£ÉÉÒ ABÉDºÉ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉ<Ç BÉEÉ xÉÉàÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè? ®ÉVÉ BÉE®xÉÉ

SÉÉciÉä cé* “nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ¤Éä]É ¤Éè~É cè*” BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé? {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉEÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ : <xcÉåxÉä MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ ¤Éä]É ¤ÉÉäãÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : <xcÉåxÉä nÉÊãÉiÉ BÉEÉ ¤Éä]É ¤ÉÉäãÉÉ cè* I will look into this.

… (Interruptions)

gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ : xÉcÉÓ, <xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉ ¤Éä]É ¤Éè~É cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : càÉ {É® xÉÉ®ÉVÉ BÉDªÉÉå cÉä ®cä cé? càÉxÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉ MÉÖººÉÉ càÉ {É® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I shall look into it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please conclude now.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You have yourself said that the Governor’s position is very high.

… (Interruptions)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : |ÉhÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÚ, àÉé xÉcÉÓ BÉEciÉÉ cÚÄ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ : +ÉÉ{ÉxÉä +É£ÉÉÒ BÉEcÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : xÉcÉÓ, càÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ : +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ cè, ÉÊ®BÉEÉbÇ näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ÉÊ®BÉEÉbÇ näJÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* £ÉÉ ÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊZÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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MR. SPEAKER: It is an important matter. I will not allow this. I will look into this.

… (Interruptions)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ¤Éè~ VÉÉ<A*

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE (+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn) : ¤ÉÚ]É ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ cè* ªÉc iÉÉä MÉÉè®´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè

MR. SPEAKER: He does not need your support. Please take your seat.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ~ÉÒBÉE cè* àÉé +ÉÉMÉä ÉÊ®{ÉÉÒ] xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä xÉcÉÓ BÉEcÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Nitish ji, you have mentioned it, but repeating it again and again will become derogatory.
Repetition becomes derogatory.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You go through the sentence. The whole sentence is derogatory.

MR. SPEAKER: I will look into this myself. Please bring it to me.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It sounds derogatory if you repeat it.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : àÉé xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÄ* àÉé |ÉhÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉä º{É ] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE àÉé +É{ÉxÉä £ÉÉ´É BÉEÉä BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÄ* FÉàÉÉ BÉE®åMÉä, àÉéxÉä

{ÉcãÉä ÉÊVÉxÉ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´É BÉEÉ =rßhÉ ÉÊnªÉÉ cè, =xcÉÓ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEc ®cÉ cÚÄ* àÉä®ä AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cé* àÉä®ä àÉxÉ àÉå <VVÉiÉ cè* gÉÉÒ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc VÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä

{Én {É® ¤Éè~ä cé, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉä®ä àÉxÉ àÉå <VVÉiÉ cè* àÉé =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cÚÄ* ´Éä ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ àÉå xÉcÉÓ ®cä cé* 1998 àÉå gÉÉÒ +É]ãÉ

ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ®cä cé* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉ àÉÖZÉä £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè* ºÉÆºÉn àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*

àÉé =xÉBÉEÉÒ <VVÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ* àÉé =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÄ*

MR. SPEAKER: You want to know how long the President’s Rule will continue.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : àÉé BÉEc ®cÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè, BÉEÉä<Ç MÉäàÉ {ãÉÉxÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè?  +ÉÉ{É =xcå ¤Éè~ÉBÉE® {É®ÉäFÉ

°ô{É ºÉä ®ÉVÉ BÉE®iÉä ®cå* +ÉMÉ® {É®ÉäFÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉäMÉÉÒ, iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäMÉÉ* iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU ÉÊnxÉÉå {ÉcãÉä +ÉMÉ® AäºÉÉÒ

ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ, iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉä ºÉä

nÚºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {Én {É® ¤Éè~ä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉä ãÉMÉäMÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä

{Én {É® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ cè =xÉBÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ ÉÊ´É´ÉÉn àÉÆb®ÉxÉä ãÉMÉäMÉÉ - AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ BÉEc ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ

{É® ªÉc +ÉÉ®Éä{É xÉ ãÉMÉÉAÆ* ªÉÉÊn càÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉAÆMÉä, iÉÉä =xÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉäMÉÉ* VÉ¤É BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEä >ó{É® ¤ÉÉäãÉåMÉä iÉÉä ªÉcÉÒ +ÉÉ®Éä{É

ãÉMÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉU½É cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®å* àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEÉä ºÉãÉÉc nä ®cÉ cÚÄ*

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEèºÉä ¤ÉxÉäMÉÉÒ? ºÉ®BÉEÉ® iÉÉä ¤ÉxÉäMÉÉÒ +ÉMÉ® ºÉSÉàÉÖSÉ BÉEÉÆOÉäºÉ SÉÉcä[k16]*

 

ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒÉÊVÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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MR. SPEAKER: That is a different matter.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® : ÉÊb{ÉE®é] àÉè]® xÉcÉÓ cè, ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: How will they conduct themselves?  Are you giving them friendly suggestion?

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉMÉ® AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ iÉÉä xÉÉÒ®ºÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* +ÉÉVÉ +ÉÉ{É £ÉÉÒ +ÉSUä àÉÚb àÉå cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You know, how well you have been speaking.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE càÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ nä ÉÊnªÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É VÉÉBÉE® =xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVÉA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ´Éc {ÉBÉDBÉEÉ cè xÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä nÚºÉ®ä àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : +ÉÉ{É cÉ=ºÉ àÉå +ÉÉBÉE® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä ZÉMÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xºÉ]ÉÒMÉä] BÉE® ®cä cé*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : càÉ <xºÉ]ÉÒMÉä] xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* +ÉMÉ® <xºÉ]ÉÒMÉä] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ¤ÉÉc® BÉE®åMÉä, ªÉcÉÆ BÉDªÉÉå BÉE®åMÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉ SÉÉciÉä cé

ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* +ÉMÉ® càÉ <xºÉ]ÉÒMÉä] BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ SÉÉcå, iÉÉä +ÉÉ{É àÉiÉ cÉä<A*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉÉ{É +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ - ABÉE ®ÉºiÉÉ ªÉc cè* MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É <xºÉ]ÉÒMÉä] BÉE® ®cä cé* àÉé <xºÉ]ÉÒMÉä] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ

cè* {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ <iÉxÉÉ àÉºÉÉãÉÉ àÉÉèVÉÚn cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: It has become a debate on the conduct of the leaders.

… (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : It has become a debate between two leaders… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I did not want to stop you.  Very well, please go ahead.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ |ÉhÉ¤É ¤ÉÉ¤ÉÚ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉå MÉÖººÉä àÉå +ÉÉ ®cä cé*

gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ : àÉé MÉÖººÉä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ cÚÆ*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉä ABÉE ºÉÉãÉ ¤ÉÉn ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, +É£ÉÉÒ BÉDªÉÉå MÉÖººÉÉ cÉä ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You have made all the points so early.  Please conclude now.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : BÉÖEU {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ ¤ÉSÉä cÖA cé*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ ¤ÉSÉä cÖA cé*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +É£ÉÉÒ ®PÉÖ´ÉÆ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* nÉä cÉÒ ®ÉºiÉä cé* iÉÉÒºÉ®ä ®ÉºiÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉäbÉÒªÉÚ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, MÉè®-

+ÉÉ®VÉäbÉÒ, MÉè® ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉäbÉÒªÉÚ BÉEä {ÉÉºÉ 55 AàÉAãÉAVÉ cé* 122 BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA 67 AàÉAãÉAVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉÉ{É 67 AàÉAãÉAWÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ãÉå +ÉÉè® 55 BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ãÉä VÉÉAÆ* +É¤É 67 AàÉAãÉAWÉ BÉEcÉÆ ºÉä {ÉÚ®ä cÉåMÉä,

¤ÉMÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä 67 AàÉAãÉAWÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÉäiÉä* <ºÉÉÊãÉA {ÉÉ]ÉÒãÉ ºÉÉc¤É ºÉä ÉÊ´É¶Éä É iÉÉè® {É® +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ªÉcÉÆ PÉÉä ÉhÉÉ BÉE® nÉÒ iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´Éc

SÉSÉÉÇ ¤ÉÉc® ¤ÉÆn cÉä VÉÉA* +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉMÉè® 67 AàÉAãÉAVÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cÉäiÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You are going too fast on this.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +É¤É ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É =xÉBÉEÉä VªÉÉnÉ BÉDªÉÉå ¤ÉSÉÉ ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : càÉ =xÉBÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ ®cä cé* If you go through this, I should not have allowed even half of it.  But I have
allowed it.  Please do not say that.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä É BÉßE{ÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ OÉä]{ÉÖEãÉ cÚÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ ®cä cé* +ÉMÉ® càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éc {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉé]ÅÉÒ bèàÉÉäµÉEäºÉÉÒ
cè*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® : lÉÉä½É-¤ÉcÖiÉ SÉãÉiÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I said to the hon. Members to observe this point. It is not a normal thing. It is a painful thing
that in India any State should be under President’s Rule.  But certain things have to be done.  Let us see how we
can resolve this matter.  Therefore, discuss it on that plain, not on ‘A’ or ‘B’.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®   : +ÉÉ{ÉBÉEä VÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® cé, càÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ lÉÉÒàÉ =ºÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉxÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (AàÉ) BÉEä àÉÖJªÉ {ÉjÉ BÉEÉä BÉEÉä]

ÉÊBÉEªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉ £ÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® : càÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä] BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ VÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä ®ciÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ~ÉÒBÉE cè, +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉA*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :    àÉé ABÉE SÉÉÒVÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉxÉä

vÉÉ®É 195 BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ¤ÉcÉ®  ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉ´ÉÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¶xÉ cè, àÉé

+ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE SÉÖxÉBÉE® +ÉÉA cé, =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEºÉÚ® xÉcÉÓ cè* =xcä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* =xcå {ÉBÉDºÉÇ ÉÊàÉãÉxÉä SÉÉÉÊcA* ABÉE ¤ÉÉ® VÉÉä

SÉÖxÉBÉE® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* àÉcÉ®É ]Å +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* VÉÉä ºÉnºªÉ SÉÖxÉBÉE® +ÉÉA lÉä,

=xÉBÉEÉä ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* VÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉxÉÚxÉ cè, =ºÉàÉå £ÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉvÉÉAÆ cé ÉÊBÉE ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ {ÉBÉDºÉÇ +ÉÉÉÊn ÉÊàÉãÉ

ºÉBÉEiÉä cé* =ºÉàÉå ´ÉcÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxÉÖSUän 195 +ÉÉ{ÉBÉEä <ºÉ |ÉÉäBÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè[R17]* <ºÉÉÊãÉA càÉ ABÉE +ÉÉOÉc
BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä xÉ´É-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä so much of article 195 as relates to salaries and allowances of Members
of Legislative Assembly. +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 195 BÉEÉ ªÉc {ÉFÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ºÉº{Éåbäb cè* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉE®¤Ér |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE xÉ´É-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå

BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉä, BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå ÉÊàÉãÉå iÉÉÉÊBÉE ´Éä BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEå* AäºÉÉ {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® àÉcÉ®É ]Å àÉå cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (KOPERGAON): Even the House is yet to assemble.  How can the
Members take Oath? … (Interruptions)
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gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  +ÉÉälÉ ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉàÉåbàÉé] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÚãÉ vÉÉ®É 195 ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå VÉÉä BÉEàÉÉÒ cè* …(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER:  This is not permitted.  You kindly address the Chair.  You need not respond to every hon.
Member.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc ÉÊ´É¶Éä É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä É <ÆiÉVÉÉàÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä É

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä É <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä °ôÉËãÉMÉ {ÉÉ]ÉÔ, °ôÉËãÉMÉ BÉEÉà¤ÉÉÒxÉä¶ÉxÉ ºÉä n®J

´ÉÉºiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä, iÉÉä ~ÉÒBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä +ÉxÉxiÉ BÉEÉãÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä

BÉEÉÒ +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉàÉãÉÉÒ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{É ºÉÉè ¤ÉÉ® ºÉÉäÉÊSÉªÉä* =ºÉBÉEÉ b]BÉE® ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É-VÉ¤É

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÉä½xÉä-àÉ®Éä½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÖ<Ç cè, iÉ¤É-iÉ¤É ÉÊ´É®ÉävÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉESÉ½É ºÉÉ{ÉE BÉE® näxÉä ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <àÉVÉçºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn SÉÖxÉÉ´É cÖA, iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉxÉiÉÉ xÉä BÉDªÉÉ {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ, ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ]ÅäxÉå ºÉàÉªÉ {É® SÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÓ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® vÉÉ®É BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉBÉEä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÓ cÉå, =xcå ®ÉäÉÊBÉEªÉä* àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ {ÉcãÉä

+ÉÉ VÉÉiÉä * ´Éc BÉÖEU nä® ºÉä +ÉÉªÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ) : àÉé {ÉÉÒUä ¤Éè~BÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® :  VÉ¤É +ÉÉ{É ºÉÖxÉ ®cä lÉä, iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉ°ô® BÉEcåMÉä*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn*

 

MR. SPEAKER:  Thank you very much for your kind co-operation.

Now, Shri Nikhil Kumar.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Let us have a high level debate.  This is not a normal thing.  Let us put it in a proper way.

Now you have found him.

SHRI NITISH KUMAR : Yes, Sir.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Nothing will go on record except what Shri Nikhil Kumar says.

(Interruptions) … *
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* Not Recorded.

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, ÉÊ¤ÉcÉ®) :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä ¤É½É VÉÉä®nÉ® £ÉÉ ÉhÉ ÉÊnªÉÉ  ãÉäÉÊBÉExÉ =xcÉåxÉä |ÉÉäBÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ

{É® BÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® VªÉÉnÉ £ÉÉ ÉhÉ ÉÊnªÉÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖZÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉÒ

xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉä BÉE<Ç ÉÊ´É ÉªÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉäBÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER:  We should be respectful to each other.  We should not bring down anybody’s prestige.  All are
hon. Members.  There are different viewpoints, different policies and different parties.  I am appealing to
everyone.  I have not pointed out anybody.  Therefore, I am saying that we should not refer to each other in a
manner which brings down the prestige of this House also.  All are hon. Members.  They are representing the
people.

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, I rise to support the President’s Rule in Bihar and the Proclamation regarding the
President’s Rule  made by the hon. President through the Government of India.
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I had hoped to justify the imposition of the President’s Rule in Bihar.  Part of this has already been
extremely well explained by the hon. Home Minister  but, I think, it will bear repetition.  After the general
elections in last February, the situation in Bihar was such that no single party or a combination of parties had as
many seats as is necessary to have a majority and, therefore, form a stable Government.  It is in these conditions
that a huge responsibility devolves on the Governor.  The Governor has then to see as to whom to invite to form
the government, and in doing so, the Governor has to take a decision on certain criteria.  The first criterion is
that the person who is going to form the Government is in command of as many seats in the Assembly that can
go to form a stable Government[lh18].

 

The [e19]hon. Minister of Home Affairs has already explained the seat-wise break-up of the different
parties and the position was clear that none of them, individually or as a combination of political parties, had a
majority of seats.

In normal circumstances under article 75 and article 164 of the Constitution, the Governor need have no
doubt as to who is the proper person to be so appointed. It should be the leader of the majority party in the
Legislative Assembly but circumstances could arise where it might be doubtful as to who that leader should be.
It is here that the Governor has to exercise his personal judgement in selecting the Chief Minister.

The Constitutional scheme of things envisages that a person who enjoys the confidence of the Legislator
alone should be appointed as the Chief Minister. It is therefore very important that the Governor should exercise
his judgement in a manner which leads to the formation of a stable Government. I cannot but go back to the
position in February, 2000 about which a reference was made by hon. Member Shri Nitish Kumar and say that it
is being referred to out of context.

The question is not as to whether any claim was laid, which the Governor accepted. The question is as to
what kind of a judgement did the Governor exercise in February, 2000. He had then before him a choice to be
made as to whether the person who is leading the largest number of seats would be in a position to form a stable
Government. The question is not whether a single party like the Congress party had extended support to this
party or that party. The question is whether the Governor had exercised his discretion and his judgement in
inviting the person to form the Government. What actually happened subsequently showed that he did invite
someone to form the Government; and that gentleman and that Government was not able to survive more than I
think ten or twelve days. So, it is the Governor’s discretion, it is the judgement of the Governor which is very
important. It was this which was referred to by the Supreme Court in the now celebrated Bommai case and I
quote from that judgement:

“After general elections are held, if no political party or coalition of political parties is able to
secure absolute majority in the Legislative Assembly and despite the Governor exploring the
alternatives the situation has arisen in which no political party is able to form a stable government
it would then be a case of completely demonstrable inability of any party to form a stable
government commanding the confidence of the majority Members of the Legislature. It would be
a case of failure of constitutional machinery.”
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So, now, we have to see whether this Governor has explored all possibilities and after having explored all
possibilities he has come to the conclusion that it is not possible for any political party singly or otherwise to
form a stable government.

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar has not really questioned that.

SHRI NIKHIL KUMAR : Sir, I am not going into that. After your admonition, I am refraining from making any
comments on him but the fact is that he did mention about the position in February, 2000. The issue there is the
Governor’s decision and the Governor’s judgement. It is this judgement which is being commented upon. He
took a decision to invite someone who was not in a position to command the majority in the Assembly and had
to quit even before ten or twelve days were over.

The question is not whether a single party extended support to this or that party. It is in this context that
we have to see the present Bihar Governor’s decision. He could have well fallen for that. He could have well
taken a partisan approach. He could have well taken a partisan decision. He has done nothing of that kind. He
has given a chance to every party and every combination of parties to come forward and explain to him that they
are in a position to form a government and to satisfy him. Unfortunately, this was not the position. He could
have well even gone ahead and recommended dissolution of the Assembly. It would have been extraordinary
because immediately after holding of general elections, you do not go about dissolving the Assembly.

So, he has decided to keep the Assembly in suspended animation and has given a chance to the political
parties to form a Government.   Indeed, I am confident that given the chance, some way will be found out to
form a Government and this Government will have to be a stable Government which has secular credentials.

After February, 2000 when a Government was formed, the Government that came to be had impeccable
secular credentials.   It is also going to be a Government with similar impeccable secular credentials that we are
hoping to form in Bihar immediately after we are able to strike some kind of an understanding or we find a way
out of forming a Government.

I would like to refer here to our Party’s approach in this whole matter.  We have been scrupulous in
seeing that we do not appear to be partisan to anyone.   It is not only a question of appearing, but it is also a
fact.   We have gone out of the way to be very correct and uphold the principles of rectitude.  We did write a
letter of support and extend support to the Rashtriya Janata Dal because RJD is part of our combination.  Our
Party is at the Central Government and it is a member of the UPA.   So, it was not extraordinary.  But in spite of
having done that, it was just not possible to form a Government.   So, the process of forming a Government will
continue and when it continues, we will be able to explore all possibilities. We hope that a stable Government
will be formed very quickly.  It is not the intention to keep the President’s Rule in Bihar for an indefinite period
of time.  It is not going to be a holding operation.  It is not going to be a Caretaker Government of the kind that
people are hoping that it will become.   It is our genuine desire that Bihar should get a good Government and till
that happens, the President’s Rule is inevitable.   It is in the process of being explored and when this process is
over, I am definite that a secular and a stable Government will be formed.
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Now, I would like to say a word about Bihar.   We are going to discuss the Budget later, this afternoon,
and I shall seek your permission to allow me to speak on that also.  But just in case that does not happen, I will
make a few points about the Budget. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Why do you not hold on?   First, let us get over this item.

… (Interruptions)

SHRI NIKHIL KUMAR : In that case, I only want to come up with the fact that the Governor of Bihar deserves
to be commended for being extremely patient for following the constitutional path of forming a Government. 
We must compliment him for not deviating from the constitutional path and allowing the political parties full
opportunity to explore possibilities of forming a good Government and till then the President’s Rule will remain
in force.

Sir, with these few words, I support the Proclamation of the imposition of President’s Rule in Bihar.

 

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ (¤ÉÉÆBÉÖE®É) :  +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè, càÉå ¤ÉcÖiÉ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè,

BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ ªÉcÉÒ ®ÉªÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

càÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉJÉÉÇºiÉ cÉä*  ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

xÉcÉÓ cÖA lÉä , ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É cÖA lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå VÉÉä xÉiÉÉÒVÉÉ +ÉÉªÉÉ, ´Éc JÉÉÎhbiÉ xÉiÉÉÒVÉÉ cè*[cmc20]

        ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå |ÉEèBÉDSÉbÇ àÉèxÉbä] cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå VÉÉä ªÉc VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉ<Ç cè, àÉèxÉbä] +ÉÉªÉÉ cè, ªÉc vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ

nãÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* ÉÊ{ÉUãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç VªÉÉnÉ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè* +ÉMÉ® iÉàÉÉàÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉÉå BÉEÉ {ÉºÉç]äVÉ +ÉÉ{ÉE ´ÉÉäÉË]MÉ näJÉå iÉÉä ÉÊVÉiÉxÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå VÉÉÒiÉä lÉä,

=iÉxÉä cÉÒ +É¤É VÉÉÒiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ABÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* ´ÉcÉÆ iÉiBÉEÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEÉÒ*

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè, BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç, <ºÉ {É® càÉ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ àÉiÉ ªÉcÉÒ cè +ÉÉè® càÉ +É¤É £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®

®cä cé ÉÊBÉE iÉàÉÉàÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉAÆ* càÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE SÉãÉä* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉãn ºÉä

VÉãn ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä +ÉÉè® vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ VÉÉä vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉ cé, VÉÉä +ÉÉVÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, =xÉBÉEÉä +ÉÉMÉä

+ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ®ÉªÉ cè* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉãn ºÉä VÉãn ABÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä JÉiàÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉMÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä xÉÃA SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ JÉ½É cÉäMÉÉ* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉ VÉÉä àÉèxÉbä] cè, VÉÉä ®ÉªÉ cè, =ºÉBÉEä |

ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® +ÉÉ{É ºÉààÉÉxÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä VÉãn ºÉä VÉãn ´ÉcÉÆ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* ªÉcÉÒ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ cè

+ÉÉè® ªÉcÉÒ càÉ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé*

càÉ BÉDªÉÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cé, +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc +ÉÉ{É £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé* càÉxÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® 1992-1993 àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉ¤É®ÉÒ àÉÉÎºVÉn ÉÊMÉ®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊVÉxÉ SÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å lÉÉÓ, =ºÉBÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ fÆMÉ ºÉä ¤ÉÉ¤É®ÉÒ àÉÉÎºVÉn ÉÊMÉ®ÉxÉä àÉå

cÉlÉ lÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ <xÉ SÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå VÉ¤É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉ

SÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå, càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉÉvÉÉ® cè vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ BÉEÉ, =ºÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ

=ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä càÉ +ÉÉÆJÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉEä xÉcÉÓ ¤Éè~ ºÉBÉEiÉä* <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ 1992 àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

+ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ nä¶É àÉå BÉEä®ãÉ |ÉÉÆiÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ABÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉº] ºÉ®BÉEÉ® SÉÖxÉ BÉE® ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE vÉÉ®É

356 ãÉMÉÉ BÉE® =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉkÉÉ ºÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉÉãÉÚàÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
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{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ 1968 àÉå =ºÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ vÉÉ®É 356 BÉEä uÉ®É c]ÉBÉE®  {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä

ÉÊ¤É~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ[R21] *´Éc ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ SÉãÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® SÉÖxÉÉ´É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ÉÊ{ÉE® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉäSÉæ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä
ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA càÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÎBÉD]àÉ cé, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® vÉÉ®É 356 ãÉMÉÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ º{É ] ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ

cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉèVÉÉäÉÊ®]ÉÒ cÉä, =ºÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

        £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~É ®cÉÒ cè, =xÉBÉEÉä iÉÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* =ºÉxÉä 13 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉxÉÂ

1996 àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç* =xÉBÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, =xÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉèxÉbä] xÉcÉÓ lÉÉ*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®) :  ZÉÉ®JÉÆb àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊbº]ÅäBÉD] BÉE® ®cä cé, +ÉÉ{É SÉäªÉ® BÉEÉä AbÅäºÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ   :   |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, càÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä nÉÒÉÊVÉA* VÉ¤É ¤ÉcÖàÉiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   iÉÉä ´ÉÉä] +ÉÉì{ÉE

BÉEÉìxÉÉÊ{ÉEbåºÉ £ÉÉÒ {ÉEäºÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® 13 ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉä <ºiÉÉÒ{ÉEÉ näxÉÉ {É½É* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉÉn cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´É ÉÇ 1996 àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ ÉËºÉMÉãÉ àÉèVÉÉäÉÊ®]ÉÒ

{ÉÉ]ÉÔ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2000 àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? xÉÉÒiÉÉÒ¶É

VÉÉÒ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ´Éä BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É àÉèVÉÉäÉÊ®]ÉÒ àÉå lÉä, iÉÉä BÉDªÉÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉ{É àÉèVÉÉäÉÊ®]ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä* ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ®cä, ÉÊ{ÉE®

<ºiÉÉÒ{ÉEÉ näxÉÉ {É½É* =xÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä

ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, =ºÉBÉEÉä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ* +ÉÉ{É ¤ÉcÖàÉiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä lÉä?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  +ÉÉ{É iÉÉä BÉEàªÉÖxÉãÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
PÉ® ¤ÉxÉÉ ®cä lÉä* +ÉMÉ® +ÉÉ{É =ºÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä ªÉcÉÆ +ÉÉBÉE®, MÉÆMÉÉVÉãÉ ºÉä xÉcÉBÉE® £ÉÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉcå ÉÊBÉE +ÉÉ{É vÉàÉÇ-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ cé, iÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ{É {É® ÉÊ

´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

        VÉ¤É +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, càÉxÉä iÉ¤É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, àÉèVÉÉäÉÊ®]ÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ* ªÉc |ÉÉäBÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ[r22]*

        ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå <xÉBÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉÉÊn <xÉBÉEÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖàÉiÉ  cÉäiÉÉ iÉÉä ´Éc |

ÉÉäBÉDãÉàÉä¶ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉ®VÉäbÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉèVÉÉä®]ÉÒ BÉEä ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉkÉÉ ºÉä c]É BÉE® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä {É½iÉä* +ÉÉVÉ +ÉÉ{É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉVÉ =~É ®cä cé* +ÉÉ{É +ÉÉVÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE  ¤ÉÉäãÉ ®cä

cé* JÉÖn ºÉkÉÉ àÉå ®c BÉE® +ÉÉ{ÉxÉä ªÉc BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* càÉ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé* càÉxÉä ¤É®É¤É® <ºÉBÉEÉ ÉÊ

´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <Æ]® º]ä] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ àÉå càÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA* càÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ´ÉcÉÆ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä càÉ VÉÉxÉiÉä cé* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä {Én

+ÉÉè® +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ VÉÉä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè. ´Éc ¤ÉÆn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®cä* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ

VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉè® vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ*  ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ cé, ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ cé, ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ nãÉ cé,
BÉEÉÆOÉäºÉ cè, iÉàÉÉàÉ ãÉÉäMÉ cé, +ÉMÉ® xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ <vÉ® +ÉÉ VÉÉAÆMÉä iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    ´Éc +ÉMÉ® xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä iÉ¤É £ÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ* càÉ

SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* càÉÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® àÉé ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ABÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  càÉå +ÉÉVÉ ¤ÉºÉÖnä´É VÉÉÒ ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc MÉÆMÉÉ VÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉiÉä cé*

MR. SPEAKER: It is a part of our National Anthem.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉãnÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* +ÉMÉ® ´Éc xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè iÉÉä SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä {É½åMÉä* VÉxÉÉnä¶É vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉÉå BÉEä {ÉFÉ

àÉå cè* =xÉBÉEÉä ºÉààÉÉxÉ näxÉÉ iÉàÉÉàÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉÉå BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè* càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä ´É®xÉÉ xÉA SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä {É½åMÉä*

        ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* càÉxÉä ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉxÉä =ºÉBÉEÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉcÉÆ VÉÉä

PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ, càÉxÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcÉåxÉä JÉÖn  6 ºÉÉãÉ ºÉkÉÉ àÉå ®c BÉE® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä
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{Én BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ..*

 

 

 

 

* Not Recorded.

 

 

 

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have already called the name of Shri Devendra Prasad Yadav, and only his speech will be
recorded.

(Interruptions) …*

MR. SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, please sit down.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No cross talks, please.  Nothing is being recorded.  Only Shri Devendra Prasad Yadav’s speech
should be recorded.

(Interruptions) … *

MR. SPEAKER: No cross talks, please.  Shri Acharia, please sit down.  I have already called the name of Shri
Devendra Prasad Yadav.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It is a very important discussion, which is going on in the House.  We are also having an
opportunity to hear good speeches on this issue.
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* Not Recorded.
 

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É (ZÉÆZÉÉ®{ÉÖ®) :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉA cé, àÉé ¤É½ä nÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ

=ºÉBÉEä >ó{É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* c®äBÉE |ÉÉäBÉDãÉàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* c®äBÉE ®ÉVªÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉÒ cé,  ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè[R23]* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå, nä¶É BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå
®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®c ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cè, ´Éc +ÉnÂ£ÉÖiÉ cè, +ÉVÉÚ¤ÉÉ cè +ÉÉè® +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ cè * àÉé <ºÉÉÒÉÊãÉA BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ

¤ÉÉ® +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn, ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ  BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®VÉäbÉÒ =£É® BÉE® +ÉÉ<Ç * ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä °ô{É àÉä =£É®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc +ÉBÉEäãÉÉÒ BÉDãÉåàÉå]

cÖ<Ç* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +ÉBÉEäãÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä nãÉ xÉä

BÉDãÉäàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉnÂ£ÉÖiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * <ºÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉBÉEäãÉÉ nãÉ cè +ÉÉ®VÉäbÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ {Éä¶É

ÉÊBÉEªÉÉ * <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ nÉ´ÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÇBÉE àÉÉ<xbäb  {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä {ÉjÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, VÉÉä <ºÉàÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ

cé, |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉÒ ÉÊb]äãÉ àÉå SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* VÉÉä ºÉàÉlÉÇBÉE nãÉ lÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉjÉ ´ÉcÉÆ

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ càÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ÇBÉE àÉÉ<xbäb  {ÉÉ]ÉÔ, ºÉèBÉDªÉÖãÉ® BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEä nãÉ cé, =xÉºÉä ´ÉÉiÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè *

=ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉäVÉÉÒÉÊ]´É ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ xªÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ * àÉé nÖ&JÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE

BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ {É®Æ{É®É xÉcÉÓ ®cÉÒ cè? BÉDªÉÉ ªÉä nãÉ cé, VÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé * …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
BÉDãÉåàÉå] xÉcÉÓ cè * àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You address the Chair. You cannot go on responding to every hon. Member.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :  gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ, SÉÉcä AxÉbÉÒA {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ cé ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉèBÉDªÉÚãÉ® BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEä xÉäiÉÉ cé, ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉcÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä MÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉéxÉä <ºÉÉÒ +ÉnÂ£ÉÖiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ABÉE +ÉVÉÉÒ¤É =nÉ®chÉ {Éä¶É

cÖ+ÉÉ cè * càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉnxÉ àÉä ¤ÉcºÉ BÉE® ®cä cé * <ºÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉä ºÉnxÉ ÉÊBÉEºÉ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉAMÉÉ, ÉÊBÉEºÉ +ÉÆiÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉAMÉÉ*

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉèBÉDªÉÚãÉ® BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè * ºÉèBÉDªÉÚãÉ® BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEä nãÉ £ÉÉÒ ®ÉäBÉExÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * AxÉbÉÒA BÉEÉ

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉÉä ®ÉäBÉExÉÉ cÉÒ lÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {É®´ÉÉc càÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *

MR. SPEAKER: Please do not reply to any of the questions. You address the Chair. ~ÉÒBÉE cè +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉA *

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ,  ÉÊ{ÉBÉDªÉÚÉÊãÉªÉ® ÉÊºÉSÉÖA¶ÉxÉ {ÉènÉ cÖ<Ç …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc ({ÉÚÉÌhÉªÉÉ) : ºÉèBÉDªÉÚãÉ® +ÉÉè® xÉÉxÉ-ºÉèBÉDªÉÚãÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: There should be no prompting.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :    àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You cannot do like that. This is not way to conduct in the House. This is an important debate
going on. The hon. Member who is speaking is a very eminent Member. Let us not disturb him. àÉéxÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä bÉÆ]É cè *
+ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä bÉÆ]É cè*

gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE (+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn) : +ÉÉ{ÉxÉä xÉcÉÓ bÉÆ]É cè * ´Éä |ÉÉìà{ÉÉË]MÉ BÉE® ®cä cé *

MR. SPEAKER: I have already said that there should be no prompting.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : SÉÉcä AxÉbÉÒA nãÉ cÉä ªÉÉ ºÉèBÉDªÉÚãÉ® BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉ nãÉ cÉä, ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä

®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  =xcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ BÉDãÉåàÉ BÉE® ®cä cé * …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{ÉBÉEä xÉäiÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä fÆMÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cä cé * +ÉÉ{ÉBÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ]É<àÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* You address the Chair and
nobody else.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉfÃ nÚÆMÉÉ *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: He is not yielding. Nothing will be recorded. Why are you speaking?

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :   <ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Nobody should prompt the hon. Member.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä VÉÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEèºÉä cÖ+ÉÉ * àÉé {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉ

®cÉ cÚÆ * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ xÉ cÉä, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cé,  àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA

ÉÊVÉààÉänÉ® cé - {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ-  ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ´ÉÉÒVÉåp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É, |Énä¶É +ÉvªÉFÉ (VÉxÉiÉÉ nãÉ ªÉÚxÉÉ<]äb), MÉÉä{ÉÉãÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉËºÉc (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ), xÉÆn ÉÊBÉE¶ÉÉä®

ªÉÉn´É, ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊãÉJÉiÉä cé, àÉé ºÉÉ®É {ÉÉä®¶ÉxÉ xÉcÉÓ {ÉfÃxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉ{É®äÉÊ]´É {ÉÉä®¶ÉxÉ {ÉfÃÚÆMÉÉ [p24]*

‘ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. +ÉÉè® VÉä.bÉÒ.ªÉÚ. BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊàÉãÉBÉE® SÉÖxÉÉ´É ãÉ½É, =ºÉBÉEä 92 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé*’ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå BÉEciÉä cé…(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: What is this going on?

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :   ‘®ÉVÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä VªÉÉnÉ cè, <ºÉÉÊãÉªÉä ®ÉVÉMÉ xÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ nãÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ xÉ cÉä, <ºÉBÉEä
ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉä cé*’  +É¤É àÉé nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ {ÉfÃ näiÉÉ cÚÆ* ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä SÉÉ®  ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé* =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cÉãÉ cè*…(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I request the hon. Members not to interrupt.  This is a serious matter.



10/26/2018

25/74

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ nnxÉ ÉËºÉc BÉEciÉä cé -  ‘ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ,  ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä  ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ

´ÉvÉÉªÉBÉEÉå xÉä, VÉÉä  SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉä cé, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ àÉå ®ÉVÉn +ÉÉè® ®ÉVÉMÉ - nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ’  àÉÖZÉä <ºÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ

+ÉÆÉÊiÉàÉ nÉä ãÉÉ<xÉå {ÉfÃiÉä cÖªÉä BÉE ] cÉä ®cÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You are speaking from there without permission.  He has not yielded and you have not taken
my permission.  Everybody goes on speaking. What is this?  Please, nobody should interrupt.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ,  {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÖ<Ç, àÉé <ºÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé ºÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ,  BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVÉ£É´ÉxÉ, {É]xÉÉ àÉå AãÉ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE VÉÉiÉä cé…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Everything is quoted in the Report of the Governor.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè{É®äÉÊ]´É {ÉÉä¶ÉÇxÉ cÉÒ {ÉfÃ näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE AãÉ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE cÖ<Ç  ÉÊVÉºÉàÉå |

Énä¶É +ÉvªÉFÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AãÉ.VÉä.{ÉÉÒ. ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®ÉVÉn +ÉÉè® ¤Éä.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEÉä ºÉkÉÉ ºÉä nÚ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É

iÉãÉÉ¶É BÉE®ä* àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEcÉÆ cè, VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ®ÉVÉn BÉEÉä BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ

cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: What is all this going on? You are not entitled to do like this.  This is not your drawing room. 
There are methods of seeking clarification.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :  +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. xÉä ºÉ®BÉEÉ® MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä gÉÉÓàÉiÉÉÒ ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉä ABÉE

bäãÉÉÒMÉä¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ºÉ®BÉEÉ® MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEÉä ÉÊVÉxÉ nãÉÉå

BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cè, =xÉBÉEä {ÉjÉ £ÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè, =xÉBÉEä {ÉjÉ £ÉÉÒ cé* VÉ¤É AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÖ<Ç, iÉÉä AxÉ.ºÉÉÒ.

{ÉÉÒ. xÉä +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ* +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ

cÖ<Ç iÉÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEÉä<Ç +ÉÉFÉä{É xÉcÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: No interruptions please.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : BÉDªÉÉäÉÊBÉE ªÉc  AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +É´ÉºÉ® cè, <ºÉÉÊãÉªÉä àÉé =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉìxÉ ºÉé]ÅãÉ AÆb º]ä]

ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ BÉDªÉÉ BÉEc ®cÉ cè* AäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ¤É ºÉä ¤É½ä nãÉ BÉEÉä SÉÉÆºÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ªÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*  <ºÉBÉEä {ÉäVÉ 119 {É® VÉÉä ÉÊãÉJÉÉ

cè, ´Éc àÉé nÉä ãÉÉ<xÉå {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉiÉÉ cÚÆ  :-

“… in recommending President’s Rule in a number of situations … situation of political
instability in the State, the Governor recommended President’s Rule under article 356.”

 

VÉ¤É +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ABÉE ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉä*

ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉä ºÉÉ{ÉE ºÉÉ{ÉE BÉEcÉ cè ÉÊBÉE  ªÉÉÊn  ¤É½É nãÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊ~iÉ ºÉ¤É ºÉä ¤É½ä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ

¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè[RB25]*

xÉà¤É® nÉä, SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ´ÉÇ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉÊn ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É MÉ~¤ÉÆvÉxÉ cÉäMÉÉ, =ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ªÉÉÊn

´Éc £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉªÉä, ÉÊ{ÉE® +ÉxªÉ nãÉÉå BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉxªÉ nãÉ àÉÉäSÉÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä, iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉ
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{ÉÚ®É-{ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå BÉEcÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* àÉé <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ* àÉcÉänªÉ, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉxÉ cÉäMÉÉ

ÉÊBÉE VÉÉä |ÉªÉÉºÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ cè, BÉEÉäiÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ - ªÉc ¤ÉÉiÉ ABÉE ªÉFÉ |É¶xÉ BÉEä

°ô{É àÉå +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä JÉ½ÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé nÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* càÉå {ÉDãÉÉä® {É® ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* càÉÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nãÉ lÉÉ, càÉÉ®ä 75 AàÉ.AãÉ.A. ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖA lÉä* ¤ÉÉäààÉ<Ç BÉEäºÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉ ´ÉÉÌbBÉD] cè*

´ÉcÉÆ +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉiÉ ÉÊàÉãÉä cé, +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nãÉ BÉEÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä cé* SÉÉcä BÉEèºÉä £ÉÉÒ <ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉA,

VÉÉä £ÉÉÒ {É®à{É®É ãÉMÉÉxÉÉÒ cÉä, ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ iÉÉä <ºÉ nä¶É àÉå cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* ¤É½ä nãÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ cè, AäºÉä =nÉc®hÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå cé, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤É½ä nãÉÉå BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä BÉE<Ç

=nÉc®hÉ cé* ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå AäºÉÉ {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ ºÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉ ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ +ÉÉè® SÉiÉÖ®É<Ç ºÉä =xÉBÉEÉ VÉ

´ÉÉ¤É +ÉÉªÉÉ cè* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ - BÉDªÉÉ ªÉcÉÒ BÉEcBÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ JÉiàÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉE 67 ãÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® 55 ãÉä VÉÉ+ÉÉä* BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ

iÉÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒÉÊVÉA*  {ÉcãÉä +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEcÉ lÉÉ, àÉé ºÉnxÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé cÉlÉ xÉcÉÓ bÉãÉÚÆMÉÉ +ÉÉè®

+ÉÉ{É cÉlÉ bÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cä cé - +ÉÉ{É ªÉc BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé* ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, ªÉc £ÉÉÒ

+ÉÉ{ÉBÉEÉä º{É ] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ º{É ]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉä cé, +ÉÉ{ÉºÉä £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ÉÊBÉE 67 ãÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® 55 ãÉä VÉÉ+ÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä

BÉDªÉÉå BÉEcÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: You need not reply to anybody else.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ <xcÉåxÉä xÉcÉÓ BÉEcÉÒ* +ÉÉ{ÉxÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÖÉÊr BÉEÉ JÉäãÉ JÉäãÉÉ cè* ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ…
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   <xcÉåxÉä ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEÉ ÉÊVÉµÉE cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: He has not yielded.

… (Interruptions)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ªÉc BÉEÉàÉ ãÉÉ~ÉÒ BÉEÉ lÉÉä½ä cÉÒ cè*

MR. SPEAKER: I want to learn from you.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ºÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉåMÉä* càÉ ãÉÉäMÉ <iÉxÉä =nÉ® cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä cBÉE àÉå xÉcÉÓ cè*

MR. SPEAKER: He has tried what he wanted.

 

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : càÉ ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cé* +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. xÉèÉÊiÉBÉE, ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé xÉÉÒiÉÉÒ¶É £ÉÉ<Ç ºÉä BÉEcÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ

´ÉxÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä àÉå  àÉnn BÉE®iÉä, iÉÉä =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉè¤ÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ* +ÉÉ{ÉxÉä lÉÉä½ÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä |

ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÚ®ÉÒ ¤ÉÖÉÊr ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   àÉé JÉÖãÉä+ÉÉàÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cé*

MR. SPEAKER: Do not reply to them. They are derailing you.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉcºÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc |É¶xÉ ABÉE ªÉFÉ |É¶xÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä JÉ½É ®cäMÉÉ* ÉÊ¤ÉcÉ® ABÉE xÉàÉÚxÉÉ cè,

ÉÊ¤ÉcÉ® ABÉE xÉ<Ç ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  àÉé +É{ÉxÉä ºÉÖ|ÉÉÒàÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉÖZÉä ªÉÉn
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ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ näcÉiÉÉå ºÉä +ÉÉiÉä cé* xÉÉÒiÉÉÒ¶É £ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉ~ÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉÒ* MÉÉÆ´É, MÉ®ÉÒ¤É, ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ABÉE BÉEcÉ´ÉiÉ cè - 

‘iÉÉäBÉEÉä xÉ àÉÉäBÉEÉä +ÉÉè® SÉÚãcä àÉå ZÉÉåBÉEÉä’  ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä SÉÚãcå àÉå ZÉÉåBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉÉ®ä näcÉiÉÉå àÉå ABÉE BÉEcÉ´ÉiÉ cè
-  ‘ xÉ càÉ ¤ÉxÉxÉä nåMÉä +ÉÉè® xÉ ¤ÉxÉåMÉä’[R26]*

        {ÉcãÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉä* <ºÉBÉEä

ÉÊãÉA ´Éä ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ*  =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä  ‘iÉÉäBÉEÉä xÉ
àÉÉäBÉEÉä, SÉÚãcä àÉå ZÉÉåBÉEÉä’  ´ÉÉãÉÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of Shri Devendra Prasad Yadav.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä cÉÒ AäbÅäºÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ* àÉÖZÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä AäbÅèºÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉÉ cè*

* Not Recorded.

 

 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ VÉÉä ºiÉÆ£É lÉÉ, VÉÉä vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ

BÉEÆ{ÉÉ]ÇàÉé] lÉÉ, =ºÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ BÉE®Éä½Éå VÉxÉiÉÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ iÉ®c

ºÉä VÉxÉÉnä¶É BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®iÉä cé*  àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉäºÉÉÒÉËbMºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉn VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ

cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä, ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä, VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ AàÉAãÉA BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´Éä <iÉxÉä

PÉ¤É®ÉA cÖA cé ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =xÉBÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE AàÉAãÉA cÖA ªÉÉ xÉcÉÓ* ´ÉcÉÆ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ iÉÉä £ÉÆMÉ cÉä MÉ<Ç, àÉMÉ®

xÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, BÉEä´ÉãÉ <ãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER:  It should not be recorded.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  No prompting please.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé, =xcå iÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, {Éé¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE

cé, =xÉBÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ BÉE®å*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊWÉµÉE xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ, VÉÉä xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä BÉEcÉÒ ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2000 àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* VÉ¤É

<xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ ºÉÚ] BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå nãÉÉÒãÉ nä näiÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É-VÉ¤É ºÉÚ] BÉE®iÉÉ cè, =ºÉ iÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉnxÉ àÉå ®JÉ näiÉä cé*

=ºÉ ºÉàÉªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É lÉä +ÉÉè® ABÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉè® {É® cÉÒ =xcå ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

+É{ÉxÉä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ MÉfÃ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä cé* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä nÉäc®ä àÉÉ{ÉnÆb +É{ÉxÉÉA VÉÉ ®cä cé* àÉé =ºÉàÉå BÉÖEU xÉcÉÓ

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ*
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MR. SPEAKER:  No newspaper to be read in the House.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉcÉãÉ cÉäMÉÉÒ* càÉÉ®É ªÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |

ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA* càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ {É® BÉÖE~É®ÉPÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä nåMÉä* +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä, VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* àÉé ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉ BÉE®Éä½Éå

VÉxÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉxÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉä näxÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉÖE~É®ÉPÉÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ãÉÉäMÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ BÉEä PÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé* +ÉÉ®VÉäbÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É®, xÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉè® xÉ xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ

ÉÊcàÉÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* càÉ <ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä* càÉ <ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ VÉÉÉÊc® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉcÉãÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É BÉE® =ºÉä +ÉÆVÉÉàÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*

MR. SPEAKER:  Hon. Members, I have got two more names of the members, who wish to participate in the
debate.  I think, we need not go through the timing.  We can sit through the lunch hour so that we can conclude
early.  Then, anybody, who wants to go, may go and catch a train or plane. I think, all hon. Members agree.

Thank you. Now, Shri  Ramji Lal Suman.

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉAÆMÉä? ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Nitish-ji has already spoken for his party and also for the main Opposition party.

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  :  càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä +É£ÉÉÒ BÉEcÉÆ ¤ÉÉäãÉä cé?

gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ (ÉÊ}ÉE®ÉäWÉÉ¤ÉÉn) :  |É£ÉÖxÉÉlÉ VÉÉÒ, càÉå iÉÉä ¤ÉÉäãÉxÉä nå*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  +É£ÉÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉªÉ BÉE®åMÉä* +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉªÉä*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ  BÉEÉÒ º{ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ*

(Interruptions) …*

 

 

 

 

* Not Recorded.
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gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ (ÉÊ}ÉE®ÉäWÉÉ¤ÉÉn) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® ªÉc ºÉnxÉ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cÉ cè * ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É cÖA * nÖ£ÉÉMÉÇªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc ®cÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä PÉ]BÉE lÉä, VÉÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ nãÉ lÉä, ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ

BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ lÉÉ * càÉ

ãÉÉäMÉ <ºÉ {ÉFÉ àÉå cé ÉÊBÉE ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä +ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ =©É VªÉÉnÉ xÉ cÉä * AäºÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ SÉÉciÉä cé *

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ * àÉé ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉÉlÉÉÒ gÉÉÒ bÉÒ.{ÉÉÒ. ªÉÉn´É VÉÉÒ xÉä VÉÉä ºÉ

´ÉÉãÉ =~ÉA, JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊBÉExÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ xÉ cÉÒ AxÉbÉÒA BÉEÉä

+ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ nåMÉä * ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ xÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ cBÉE àÉå cé ÉÊBÉE xÉ +ÉÉ®VÉäbÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

¤ÉxÉä * àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä nÚºÉ®ä ®ÉVÉxÉÉÒiÉBÉE nãÉ cé =xÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉ ®cä cé, àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉ®VÉäbÉÒ

+ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ AãÉVÉä{ÉÉÒ ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä PÉ]BÉE nãÉ cé * ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn iÉlÉÉ gÉÉÒ

{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤Éè~ä cé +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä cé * ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ nÚºÉ®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * gÉÉÒ nä´Éäxp VÉÉÒ +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉ ®cä cé 

“MÉè® iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE +É¤É  xÉ {ÉE®àÉÉAÆ, nÉäºiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cé nÖ¶àÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA” *  +ÉMÉ® +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç iÉÉãÉàÉäãÉ cÉäiÉÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ´É gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ

BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉEÉ BÉE® ãÉäiÉä iÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä ºÉä BÉEÉèxÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * <ºÉÉÊãÉA àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä nÚºÉ®Éå {É® nÉä ÉÉ®Éä{ÉhÉ

BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉä {ÉÚUå * ÉÊnããÉÉÒ àÉå ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ +ÉãÉMÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ nÚºÉ®ÉÒ cè * nÉäc®É +ÉÉSÉ®hÉ xÉ +É{ÉxÉÉAÆ

*

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé xÉ©ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ cè, gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEä BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉEºÉxÉä

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ cè * ªÉc MÉãÉiÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä <iÉxÉÉ cÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊciÉ <ºÉàÉå cè ÉÊBÉE VÉÉä ºÉèBÉDªÉÚãÉ® ãÉÉäMÉ cè

VÉÉä ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä PÉ]BÉE nãÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉ ®cä cé ´Éc àÉäc¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®BÉEä ¤Éè~ VÉÉAÆ iÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEãÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉé +É{ÉxÉä nãÉ BÉEÉÒ

iÉ®{ÉE ºÉä º{É ] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉãn ºÉä VÉãn ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ JÉiàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AäºÉÉ càÉ SÉÉciÉä cé *

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ (¶ÉÉcÉ¤ÉÉn) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä BÉÖEU cÉä ®cÉ cè ´Éc BÉEÉÉÊ¤ÉãÉä +É{ÉEºÉÉäºÉxÉÉBÉE cè * ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉàÉ {É® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉxÉÉ +É}ÉEºÉÉäºÉxÉÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè * {ÉcãÉä càÉå <ºÉ {É® ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ VÉ½å 9 àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå

ÉÊU{ÉÉÒ cÖ<Ç cé * ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä àÉÉjÉ 5 ºÉÉÒ]å VªÉÉnÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<ÇÆ * ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä gÉÉÒ xÉäc°ô

+ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ VÉàÉÉxÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè * <xcÉåxÉä ABÉEnàÉ +ÉÉÊvÉxÉÉªÉBÉE´ÉÉnÉÒ ®ÉºiÉÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * JÉÖn +É{ÉxÉä PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖ ] xÉcÉÓ ®JÉ

ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä {ÉÚ®ÉÒ ãÉc® =xÉBÉEÉÒ cè[i27] *

        àÉcÉänªÉ, =xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉE®iÉÚiÉÉå ºÉä, +É{ÉxÉä ãÉÉãÉSÉ BÉEä ´É¶É cÉäBÉE®, AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä c´ÉÉãÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ

{ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE iÉÉããÉÖBÉE cè, £ÉãÉä cÉÒ càÉÉ®ä lÉÉä½ä ºÉä cÉÒ àÉèà¤É® VÉÉÒiÉä cÉå, càÉxÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® càÉxÉä +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEÉä

JÉÖãÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* VÉèºÉä càÉ BÉEäxp àÉå ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU àÉÉÆMÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc näJÉä ºÉàÉlÉÇxÉ nä ®cä cé ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä xÉäiÉÉ càÉÉ®ä VÉÉªÉVÉ BÉEÉàÉ

£ÉÉÒ BÉE® ®cä cé ªÉÉ xÉcÉÓ, =ºÉÉÒ iÉ®c càÉxÉä +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEÉä JÉÖãÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉEºÉÉäºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉÉMÉÖVÉÉÒ® cÉä MÉªÉÉ*

+É¤É àÉä®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉè® JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nJ´ÉÉÇºiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®É BÉE®,

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

        àÉcÉänªÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉè ABÉEàÉÉjÉ ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É BÉEÉä, ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* àÉé =xÉºÉä

nJ´ÉÉÇºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¤Éè~ÉAÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ªÉc ®´ÉèªÉÉ UÉä½ nå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊnàÉÉMÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ nå ÉÊBÉE <ÆÉÊn®É VÉÉÒ +ÉÉè®

xÉäc°ô VÉÉÒ BÉEÉ VÉàÉÉxÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉ ãÉè{ÉD] |ÉEÆ] BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ cè, xÉ ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ cè +ÉÉè® xÉ +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ cè,

+ÉBÉEäãÉä BÉEÉÆOÉäºÉ ´Éc {ÉÉ]ÉÔ cè VÉÉä +É{ÉxÉä PÉ]BÉE nãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÊVÉiÉxÉä ãÉÉäMÉ ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE® ®cä cé, +ÉÉvÉä

ºÉä BÉEàÉ, 70 àÉèà¤É® ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. BÉEÉä ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE® ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ ÉÊºÉ{ÉEÇ 10 BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cé* 10 àÉèà¤É® cé, VÉÉä BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä cé* ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉÖEU xÉcÉÓ cè*

ªÉc ®´ÉèªÉÉ ªÉÉÊn xÉcÉÓ UÉä½É, iÉÉä xÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´É ªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® xÉ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÊ´É ªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉ*
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13.07 hrs.                                          (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé ªÉc nJ´ÉÉÇºiÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ +É{ÉxÉä ®´ÉèªÉä àÉå iÉ¤nÉÒãÉÉÒ ãÉÉA* +ÉÉVÉ ¤ÉnÉÊBÉEºàÉiÉÉÒ ºÉä ªÉcÉÆ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ
+ÉÉè® àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉMÉ® =xÉBÉEä BÉEÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä, iÉÉä àÉé BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉè® xÉ¤VÉ BÉEÉä
{ÉcSÉÉÉÊxÉA* ªÉc àÉiÉ ºÉàÉÉÊZÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç iÉ¤ÉBÉEÉ càÉä¶ÉÉ ¤Éä´ÉBÉÚE{ÉE ¤ÉxÉiÉÉ ®cäMÉÉ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉé àÉÖ¤ÉÉ®BÉE´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊnxÉ-®ÉiÉ
ºÉèBÉÖEãÉÉÊ®VàÉ BÉEÉ xÉÉ®É ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä SÉäc®ä BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉèBÉEÉiÉ ¤ÉiÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉèBÉEÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ <iÉxÉÉÒ ºÉÉÒ cè*

        àÉcÉänªÉ, <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ, àÉé +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ <SUÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉ cÉlÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ

cè* ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ +ÉÉè® àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, +É£ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉ +ÉÉ{ÉBÉEä cÉlÉ àÉå cè* +ÉÉ{É {ÉEÉè®xÉ c®BÉEiÉ àÉå +ÉÉ<A, {ÉcãÉä iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä nÖâóºiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè®

xÉäc°ô +ÉÉè® <ÆÉÊn®É BÉEä VÉàÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÚãÉ VÉÉ<A +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ VÉàÉÉxÉä àÉå ãÉÉè]BÉE® +ÉÉ<A iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{É ºÉÆ£ÉÉÉÊãÉA, =xÉBÉEÉä ABÉEVÉÖ]

BÉEÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{É {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä BÉEä AxÉ.bÉÒ.A. ºÉä cÉÒ ºÉ¤ÉBÉE ãÉä ãÉÉÒÉÊVÉA* AxÉ.bÉÒ.A. ºÉä ºÉ¤ÉBÉE ãÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä xÉBÉD¶Éä BÉEnàÉ

{É® SÉãÉxÉÉ, àÉä®ä xÉVÉnÉÒBÉE, MÉãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉSUÉ<ªÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉBÉE ãÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* =ºÉxÉä BÉEèºÉä UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä,

nÉä-nÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉBÉE® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆºÉn SÉãÉÉ<Ç, =ºÉºÉä cÉÒ ºÉ¤ÉBÉE ãÉä ãÉÉÒÉÊVÉA* iÉÉxÉÉ¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ

UÉäÉÊ½A +ÉÉè® iÉÉxÉÉ¶ÉÉcÉÒ BÉEä ®´ÉèªÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb àÉå VÉxÉiÉÉ xÉä VÉÉä VÉxÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉciÉ®ÉàÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

 

 

gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé <ºÉ ÉÊb¤Éä] àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ®ÉªÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè* VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ àÉé BÉE®iÉÉ cÚÆ,

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ªÉÉ ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ cÚÆ, iÉÉä àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ àÉå UÖ®É xÉcÉÓ £ÉÉåBÉEiÉÉ, àÉé =xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä cÚÆ* àÉé ºÉÉÒvÉÉ SÉãÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ºÉÉÒvÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cÚÆ,

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉºÉxn +ÉÉA ªÉÉ xÉ +ÉÉA, ´Éc +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè*

        àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉVÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä |

ÉºiÉÉ´É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* àÉé ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEä BÉEnàÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* +ÉiÉ& àÉé BÉEcxÉÉ

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç SÉÉ®É xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉÉ{É ªÉÉÊn ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ {ÉÉìãÉÉÒÉÊ]BÉEãÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉå, iÉÉä {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE AxÉ.bÉÒ.A.,

ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉiÉÉ nãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ cè, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 92 ºÉnºªÉ cé[rpm28]* ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEä 75 ºÉnºªÉ cé, ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEä 29 ºÉnºªÉ cé, ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAãÉ BÉEä ºÉÉiÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä iÉÉÒxÉ, ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä SÉÉ®, AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ, ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä nÉä, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç

AàÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè® 17 <ÉÎxb{Éåbå] cé* <xcå +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* VÉ¤É iÉBÉE nÉä àÉäWÉ® {ÉÉ]ÉÔ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä SÉÉcä

<ÉÎxb{Éåbå] ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, =ºÉºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä AxÉbÉÒA, +ÉÉ®VÉäbÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç nÉä {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ ABÉE ºÉÉlÉ

ÉÊàÉãÉå iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉ{ÉE cè, <ºÉàÉå càÉå BÉÖEU ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* àÉéxÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä n®àªÉÉxÉ cÉÒ ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É®

BÉEcÉ lÉÉ, VÉ¤É ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ xÉäiÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä n®àªÉÉxÉ <ºÉ iÉ®c ¤ÉÉäãÉiÉä cé* àÉéxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ  BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ´É®ÉÊbBÉD] ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE

VÉÉ ®cÉ cè* àÉéxÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä n®àªÉÉxÉ cÉÒ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ lÉÉÒ, {ÉcãÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉlÉàÉ {ÉEäºÉ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc cÉäxÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè*

nÚºÉ®É, àÉéxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉ®VÉäbÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ, iÉÉÒºÉ®É àÉéxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÚÆMÉÉ, àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä<Ç

àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   àÉéxÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä n®àªÉÉxÉ cÉÒ ªÉä ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ lÉÉÓ* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ àÉènÉxÉ UÉä½ BÉE® £ÉÉMÉ MÉA,

ªÉc cÉä MÉªÉÉ, ´Éc cÉä MÉªÉÉ* àÉéxÉä =ºÉBÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊ®ABÉD] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ VÉ¤É ÉÊ®VÉã] ÉÊxÉBÉEãÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ   cÖ<Ç, =ºÉ

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä nÉä É näxÉÉ ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉä É näxÉÉ, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉcÉÒ SÉÉÒVÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉiÉÉ nä ÉÊBÉE  ÉÊBÉEºÉ

ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* £ÉÉÊ´É ªÉ àÉå BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ ÉÊcºÉÉ¤É BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉ{É BÉEciÉä cé

ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ  ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉä näiÉä* VÉ¤É iÉBÉE iÉÉÒxÉÉå vÉÚ®ÉÒ àÉå ºÉä nÉä vÉÚ®ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE
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ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* +É¤É BÉEèºÉä xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä? xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE 55 +ÉÉnàÉÉÒ iÉèªÉÉ® cé, {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ 67 +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉiÉä cé* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ, +ÉMÉ® 55 +ÉÉnàÉÉÒ iÉèªÉÉ® cé iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É 92 àÉå ºÉä 55 +ÉãÉMÉ cÉä ®cä cé, +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé? +ÉÉ{É càÉå <ºÉ |
ÉBÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉ½É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ iÉèªÉÉ® cé, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ näiÉä cé,

+ÉÉ{É ´ÉcÉÆ ºÉä UÉä½ BÉE® ªÉcÉÆ +ÉÉ VÉÉ<A, càÉ BÉEãÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ nåMÉä*

        àÉé nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEciÉÉ cÚÆ, +ÉÉ{É 67 BÉEciÉä cé, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä 75 ãÉÉBÉE® nä nÚÆMÉÉ, +ÉÉ{É +ÉÉ<A* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É  UÉä½xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé? +ÉÉ{É càÉå
BÉDªÉÉå BÉEc ®cä cé, +ÉMÉ® +ÉÉ{É  UÉä½xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cé* àÉé <ºÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ VÉÉä º]éb cè =ºÉä +ÉMÉ® àÉé ºÉÉ{ÉE

xÉ BÉE°ôÆ iÉÉä ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉBÉEäãÉÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉEä´É® àÉå cè* =ºÉBÉEÉ VÉÉä

JÉÉÉÊàÉªÉÉWÉÉ cÉäMÉÉ, àÉÉ<xÉºÉ {´ÉÉ<Æ] cÉäMÉÉ, =ºÉä £ÉÉÒ càÉ ZÉäãÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé +ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä +ÉSUÉ BÉEÉàÉ cÉäMÉÉ =ºÉä £ÉÉÒ càÉ ¤ÉÉäxÉÇ BÉE®xÉä

BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <iÉxÉä ÉÊnxÉÉå àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉSUÉ cè ªÉÉ ¤ÉÖ®É cè* ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE BÉÖEU AàÉAãÉAWÉ +ÉÉè®

ãÉÉÒbºÉÇ BÉEÉä ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉä ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè, ¤ÉÉn àÉå BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, àÉé BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

        àÉcÉänªÉ, càÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {É®àÉÉxÉå] {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cé, càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ VÉÉä ®ÉªÉ cè, ´Éc

càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉªÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉä càÉxÉä ÉÊU{ÉÉ BÉE® xÉcÉÓ ®JÉÉ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉä +ÉÉè® ´Éc ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé

ÉÊºÉ{ÉEÇ <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉ®ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE

+ÉÉSÉ®hÉ cè* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç SÉÉ®É xÉcÉÓ cè*

 

 

 

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ (£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* +ÉÉVÉ ºÉä ºÉÉiÉ

ºÉÉãÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉ SÉÖBÉEÉ cè* iÉ¤É ªÉc 25 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå 22 nÉÊãÉiÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ,

ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå nÉä-iÉÉÒxÉ +ÉxiÉ® cé*

        {ÉcãÉÉ +ÉxiÉ® iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ

xÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÚºÉ®É +ÉxiÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ

+ÉÉè® ®ÉVÉn BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ {É½É lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEèºÉÉÒ ÉÊ

´Ébà¤ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ®ÉVÉn ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. àÉå ®cxÉä BÉEä

¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉÒ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

        ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉ, ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä cè, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä iÉÉä ãÉMÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä <®ÉBÉE àÉå ãÉÉäMÉÉå

xÉä ºÉqÉàÉ cÖºÉèxÉ BÉEä {ÉiÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ àÉxÉÉ<ÇÆ, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉVÉ ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +Éxn® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ xÉcÉÓ àÉxÉÉ ®cä cé,

®ÉVÉn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉiÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉÉäMÉ <®ÉBÉE VÉèºÉÉÒ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ àÉxÉÉ ®cä cé* +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉqÉàÉ cÖºÉèxÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record.

(Interruptions) …*

MR. DEPUTY-SPEAKER:  ZÉÉ ºÉÉc¤É, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä* Please sit down.
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gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç <®ÉBÉE VÉèºÉÉÒ àÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÒ cgÉ BÉE®iÉä, VÉÉä <®ÉBÉE àÉå cÖ+ÉÉ cè*

<ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉxÉä {É® JÉÖ¶É xÉcÉÓ cé, ¤ÉÉÎãBÉE JÉÖ¶É <ºÉÉÊãÉA cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® 15 ºÉÉãÉ ºÉä VÉÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, =ºÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉiÉxÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉèºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉèºÉÉ VÉ¶xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉxÉÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ 15

´É ÉÉç BÉEä ¤ÉÉn =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE® ®cÉÒ cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ VÉ¶xÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +Éxn® ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉxÉÉªÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

* Not Recorded.

 

àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, càÉÉ®ä £ÉÉ<Ç nä´Éäxp VÉÉÒ £ÉÉ ÉhÉ BÉE® ®cä lÉä, VÉxÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè, JÉÆÉÊbiÉ VÉxÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉÉ cè,

ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä VÉxÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè iÉÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä +Éxn® ºÉÉ{ÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc VÉxÉÉnä¶É ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE

cè* <xÉBÉEä 75 ãÉÉäMÉ VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉªÉä cé +ÉÉè® 243 àÉå ºÉä VÉÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ 150 ãÉÉäMÉ cé, =xÉBÉEÉä ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE VÉxÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

VÉxÉÉnä¶É £ÉãÉä cÉÒ JÉÆÉÊbiÉ VÉxÉÉnä¶É cÉäMÉÉ, JÉÆÉÊbiÉ VÉxÉÉnä¶É BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE nãÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cÉäMÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing would go on record.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉxÉÉnä¶É JÉÆÉÊbiÉ <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE nãÉ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, {É®xiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä

àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ VÉxÉÉnä¶É ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEä 15 ºÉÉãÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉèBÉÖEãÉÉÊ®VàÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® VÉÉä ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE

ºÉèBÉÖEãÉÉÊ®VàÉ BÉEÉä VÉxÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉÉ cè, =xÉºÉä àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 2000 BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå +ÉÉ{É 165 ºÉä PÉ]BÉE® 115 {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉä cé +ÉÉè® 2005 àÉå +ÉÉ{É

115 ºÉä PÉ]BÉE® 75 {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉä* àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2000 BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå VÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉä 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉä] ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +É¤É ´ÉcÉÆ PÉ]BÉE®

25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉä] {É® SÉãÉä MÉA* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉ{É BÉEciÉä cé ÉÊBÉE VÉxÉÉnä¶É càÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® càÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä* ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉxjÉhÉ càÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® VÉxÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cÉÒ xÉcÉÓ cè, BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE £ÉÉÒ VÉxÉÉnä¶É cè* BÉEÉÆOÉäºÉ 12 ºÉä PÉ]BÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®

{ÉcÖÄSÉ MÉ<Ç*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKR: No running commentary please. You can not speak without the permission of the
Chair.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉÉä] |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ~-ºÉÉfÃä +ÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ®ÉàÉVÉiÉxÉ ÉÊºÉxcÉ 51 cVÉÉ® ´ÉÉä] ºÉä cÉ® MÉA,

=xÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ VÉ¤iÉ cÉä MÉ<Ç*

 

* Not Recorded.
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={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ¤ÉBÉDºÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä 3774 ´ÉÉä] ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉiÉ´Éå ºlÉÉxÉ {É® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ

ºÉÉÒ] {É® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä nºÉ cVÉÉ® ´ÉÉä] ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ SÉÉèlÉä ºlÉÉxÉ {É® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ 22000 ´ÉÉä]Éå ºÉä SÉÖxÉÉ´É cÉ® MÉ<Ç *  <xÉ SÉÉ®

ºÉÉÒ]Éå BÉEä xÉÉàÉ àÉéxÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ £ÉÉ ÉhÉ näxÉä MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É]xÉÉ, ¤ÉBÉDºÉ®, àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ,

£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® <xÉ {ÉÉÆSÉ VÉMÉcÉå {É® £ÉÉ ÉhÉ näxÉä MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® SÉÉ® VÉMÉc <xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ VÉ¤iÉ cÉä MÉ<Ç *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except the speech of Shri Sushil Kumar Modi, will go on record.

(Interruptions) … *

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ¶ÉÆBÉE® nÚ¤Éä iÉÉÒºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® SÉãÉä MÉA * àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉÆOÉäº-+ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ lÉÉ * BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ xÉä àÉèxÉbä] ÉÊnªÉÉ cè It is not in favour of the RJD and Congress. 
´Éc AÆ]ÉÒ +ÉÉ®VÉäbÉÒ àÉèxÉbä] cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ºÉÖxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® ºÉàÉZÉ ãÉÉÒÉÊVÉA * +ÉMÉ® càÉBÉEÉä +ÉÉè® gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉä VÉxÉÉnä¶É

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉxÉÉnä¶É +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè *

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, MÉÉävÉ®É BÉEÉ £ÉÚiÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® MÉÉävÉ®É BÉEÉÒ SÉÉãÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * MÉÉävÉ®É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ~ÉÒBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ

SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç *  ºÉÉÒbÉÒ ¤ÉÉÆ]ÉÒ MÉ<ÇÆ, {ÉÉäº]® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉè® MÉÉävÉ®É BÉEÉ £ÉÚiÉ =~ÉxÉä, VÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ 75 ºÉÉÒ]å cÉÒ <xcå ÉÊàÉãÉ {ÉÉ<Ç *

àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ABÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉÒiÉ BÉE® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉè®

VÉäbÉÒªÉÚ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä SÉÉ® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉ BÉE® +ÉÉA cé * ´Éä BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉÉä] ºÉä SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉA cé* …(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ VÉÉÒ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉä cé, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ º{ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

…(Interruptions)…*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, iÉºãÉÉÒàÉÖqÉÒxÉ ºÉÉc¤É BÉEä VÉÉä ãÉ½BÉEä SÉÖxÉÉ´É ãÉ½ ®cä lÉä 51 cVÉÉ® ´ÉÉä] ºÉä SÉÖxÉÉ´É cÉ® MÉA +ÉÉè® AxÉbÉÒA

MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® gÉÉÒ àÉÆWÉ®+ÉÉãÉàÉ 24 cVÉÉ® ´ÉÉä] ºÉä SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉ

 

* Not Recorded
 

MÉA * +ÉÉ{É BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ lÉÉ * àÉÖÆMÉä® BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå AxÉbÉÒA BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ® àÉÖxÉÉÉÊVÉ® cºÉxÉ 40 cVÉÉ®

´ÉÉä]Éå ºÉä VÉÉÒiÉ BÉE® +ÉÉA cé * ºÉèªªÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉÆ 4 cVÉÉ® ´ÉÉä] ºÉä VÉÉÒiÉä cé * gÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ 6 cVÉÉ® ´ÉÉä] ºÉä VÉÉÒiÉ BÉE® +ÉÉA cé * +ÉMÉ® £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ

®cxÉä ºÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ´ÉÉä] xÉcÉÓ näiÉä iÉÉä AxÉbÉÒA BÉEä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ABÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä VÉÉÒiÉ BÉE® xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÉÎBÉDãÉªÉiÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå

MÉÉävÉ®É àÉÖqÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ´ÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ºÉ½BÉE BÉEÉ àÉÖqÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉä] ÉÊnªÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É ({É]xÉÉ) : +É¤nÖããÉÉ BÉEÉèxÉ lÉÉ? AxÉbÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ (+ÉVÉàÉä®) : ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å, ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉDªÉÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É, +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A*
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...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ªÉc ¤ÉÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉè{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{É ¶ÉÉä® BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉ°ô® ¤ÉÉäãÉxÉÉ cè? +ÉÉ{É àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖÉÊxÉA* VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉÒb® BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ, =ºÉ

ºÉàÉªÉ +ÉÉ{É BÉE®èBÉD] BÉE® nÉÒÉÊVÉA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nãÉ lÉä, <ºÉÉÊãÉA càÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ

SÉÉÉÊcA* ªÉä ÉÊVÉºÉ ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ nä ®cä cé, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA

BÉEcÉ cè--

“The Sarkaria Commission, in its Report, has said that the Governor, while going through the
process of selection, should select a leader, who, in his judgement, is most likely to command a
majority in the Assembly.”

 

ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ

àÉå most likely to command a majority in the Assembly  cÉäMÉÉ* The Book, Constitution of India, written by Shri
V.N. Shukla, while dealing with article 75 and article 164 of the Constitution of India, has said:

“In normal circumstances, the Governor need have no doubt as to who is the proper person to be
appointed;  it is the leader of majority party in Legislative Assembly, but circumstances can arise
when it may be doubtful who that leader is and the Governor may have to exercise his personal
judgement in selecting the CM.  Under the Constitutional scheme which envisages that a person
who enjoys the confidence of the Legislature should alone be appointed as the Chief Minister.”

 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉA* <xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ lÉÉ* <xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ 91 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä

ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ {ÉjÉ lÉÉ +ÉÉè® bäfÃ ºÉÉè ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ºÉä VÉÖ½ä nãÉÉå xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉèxÉbä] +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè, <ºÉÉÊãÉA

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ºÉnxÉ BÉEä bäfÃ ºÉÉè ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE  càÉ

+ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, ´ÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä +ÉMÉ® <xÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ +ÉºÉÆ

´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ : ZÉÉ®JÉÆb àÉå…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

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

(Interruptions) … *
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gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : càÉxÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{É 91 ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®åMÉä iÉÉä 92 BÉEÉÒ

ºÉÆJªÉÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉMÉ® ªÉä cããÉÉ BÉE®åMÉä iÉÉä ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, VÉ¤É +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉåMÉä iÉÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉxÉä
nÚÆMÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

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

(Interruptions) … *

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É <xÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +É¤É +ÉÉ{É BÉExÉBÉDãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉA*

* Not Recorded
 

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : +ÉÉ{É =BÉEºÉÉ<A xÉcÉÓ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +É£ÉÉÒ iÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ xÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÚE½ä àÉå {ÉEåBÉEÉ cè, +ÉMÉãÉä SÉÖxÉÉ´É àÉå +ÉÉ{É BÉEcÉÆ
SÉãÉä VÉÉAÆMÉä, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ¤ÉÉc® £ÉÉ ÉhÉ nåMÉä, ¤ÉÉc® ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ ÉhÉ ÉÊnªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  The remarks of the Minister are not to be recorded.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : càÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉA lÉä +ÉÉè® =xcå BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉxÉä 91 ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä càÉÉ®ä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ 92 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä 92 ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ

SÉÉÉÊcA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ cÉä, ¤ÉÉäÉÊãÉA* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ ´ÉÉBÉE-+ÉÉ=] xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ nåMÉä[R29]*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEc ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® 91 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ{É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé

iÉÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 92 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ{ÉºÉä VªÉÉnÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE £ÉÉÒ  càÉå ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä

BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä càÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ cÖ<ÇÆ, =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå …
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉ{É BÉExBÉEãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, =xcÉåxÉä àÉÖZÉä ]ÉäBÉEÉ, BÉDªÉÉ ´Éc ]É<àÉ +ÉÉ{É àÉÖZÉä xÉcÉÓ nåMÉä ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉ{É BÉExBÉEãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ

cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉèºÉÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉä<Ç +ÉxÉxiÉ BÉEÉãÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ nÖJÉ cè, àÉéxÉä VÉÉÒ®Éä +ÉÉì´É® àÉå £ÉÉÒ

<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =~ÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉä cÖA 10 ÉÊnxÉ ºÉä VªÉÉnÉ cÉä MÉªÉä cé, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ xÉcÉÓ

cè* ´ÉcÉÆ ABÉE £ÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉ +ÉBÉEäãÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉ {ÉÉªÉåMÉä ?  |ÉhÉ´É ¤ÉÉ¤ÉÚ, BÉDªÉÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® <iÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè®
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+ÉFÉàÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc nÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ´ÉSÉÇº´É BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå, iÉÉÒxÉ nãÉÉå BÉEä ´ÉSÉÇº´É BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå ABÉE £ÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉÒ cè* …
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉä®É {´ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìbÇ® ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE nÉä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ ´ÉVÉc

ºÉä Ab´ÉÉ<VÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ ®cä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¤Éä¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cè* ´ÉcÉÆ Ab´ÉÉ<VÉ® ¤ÉxÉä ªÉÉ xÉ ¤ÉxÉä, ¤ÉÚ]É ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä Ab´ÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is no point of order.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÃ, ªÉä ãÉÉäMÉ JÉèxÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊJÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, {ÉÉÒBÉEnÉxÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé*

=ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ 10 ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉä …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shriprakash Jaiswal, please sit down.

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ) :  <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ ªÉcÉÆ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)...      *

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is no point of order.  This is not to be recorded.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* àÉé =xÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉiÉ

ÉÊnxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉDªÉÉå BÉEÉ{ÉÚE® cÉä MÉªÉÉÒ* +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä  +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚ¤Éä àÉå ºÉÉiÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ, ABÉE ]ÅäxÉ {É® càÉãÉÉ +ÉÉè®

nÚºÉ®ÉÒ ãÉÚ]ÉÒ MÉªÉÉÒ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   {É]xÉÉ àÉå iÉÉ¤É½-iÉÉä½ ãÉÚ] BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉÉ®nÉiÉå +ÉÉè® àÉÉäBÉEÉàÉÉ àÉå MÉÉäãÉÉÒ¤ÉÉ®ÉÒ, nÉä BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ* ÉÊ®àÉÉÆb cÉäàÉ ºÉä
{ÉÉÆSÉ ¤ÉÉãÉBÉE {ÉE®É®* ®ÉVÉn +ÉÉè® ãÉÉäVÉ{ÉÉ àÉå nÖ¶àÉxÉÉÒ ¤ÉfÃÉÒ, ºÉÆPÉ ÉÇ àÉå +ÉxÉäBÉE PÉÉªÉãÉ* ªÉä  ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉcÉÆ BÉEä ‘ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ’ +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÌJÉªÉÉÆ cé*   àÉè

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉ{ÉxÉä àÉå àÉiÉ ®ÉÊcªÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ |ÉÉìBÉDºÉÉÒ °ôãÉ SÉãÉÉªÉåMÉä* +ÉÉ{É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉ ´ÉcÉÆ

SÉãÉÉªÉåMÉä* +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉÉÒ iÉÉä  ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* càÉ

SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ãÉÉìBÉE® BÉEÉÒ ABÉE SÉÉ¤ÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ  VÉÉÒ BÉEä cÉlÉ àÉå cè +ÉÉè® ãÉÉìBÉE® BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä cÉlÉ àÉå cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ãÉÉìBÉE® nÉäxÉÉä SÉÉ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ JÉÖãÉiÉÉ* gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ, +ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ

SÉÉciÉä cé iÉÉä ABÉE SÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEä 37 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®

xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ..  *

* Not Recorded.

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

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ   :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉãn ºÉä VÉãn ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEä ãÉÉäMÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE

SÉÖxÉÉ´É cÉä VÉÉªÉä* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ SÉÖxÉÉ´É cÉä VÉÉªÉä* ªÉc =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ SÉÉciÉä[r30]*  ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé

+É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ

VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉä ªÉc ´ÉÉä] ÉÊàÉãÉÉ cè, +ÉÉ{ÉBÉEä VÉÉä 29 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉA cé, =ºÉàÉå 24 ãÉÉäMÉ AÆ]ÉÒ +ÉÉ®VÉäbÉÒ àÉäxÉbä] {É®

SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉªÉä cé +ÉÉè® 29 àÉå ºÉä 24 ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É àÉå c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉÒ àÉÖºÉÉÊãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
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SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉªÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå   ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É £ÉÉVÉ{ÉÉ-VÉnªÉÚ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ

ãÉÉäVÉ{ÉÉ BÉEÉä ãÉÉ<A +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ-VÉnªÉÚ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉÖE¤ÉÉÇxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè +ÉÉè® +ÉMÉ® +ÉÉ{É ¤ÉÉc® ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcåMÉä iÉÉä càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä

BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå ¤ÉÉc® ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉEÉèxÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ cÉäMÉÉ, ªÉc BÉEÉä<Ç àÉci´É BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉ nÉä

ÉÊàÉxÉ] àÉå ¤Éè~BÉE® ºÉÖãÉZÉÉ ãÉåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  VÉÉÒ ºÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉè® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä

=xcÉåxÉä xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ iÉÉä càÉ <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé* =ºÉàÉå àÉé ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ

ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É AãÉVÉä{ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ-VÉnªÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<A xÉcÉÓ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉä àÉå ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ãÉMÉä cÖA

cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉÉ{ÉBÉEä nãÉ BÉEÉä iÉÉä½BÉE® ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

        àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÉVÉ{ÉÉ-VÉnªÉÚ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ

SÉÉciÉÉ cè* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE nÉä àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉVÉ{ÉÉ-VÉnªÉÚ-ãÉÉäVÉ{ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* àÉé ªÉc £ÉÉÒ

BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ <ºÉ vÉÉäJÉä àÉå cé,…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉMÉ® ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É SÉÉciÉä cé iÉÉä <ºÉ vÉÉäJÉä àÉå àÉiÉ ®ÉÊcA* +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå
SÉÖxÉÉ´É cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É 75 ºÉä PÉ]BÉE® 20 {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆMÉä* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç {ÉÚUxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É £ÉÉÒ vÉÉäJÉä àÉå àÉiÉ

®ÉÊcA* +ÉÉ{ÉBÉEä 29 ºÉä PÉ]BÉE® 10 {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉAÆMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊ{ÉE® BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ àÉäxÉbä] ®ÉVÉn MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè +ÉÉè®

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® AÆ]ÉÒ-+ÉÉ®VÉäbÉÒ {É® VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

 

 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn   :  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉänÉÒ  VÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É àÉÖZÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® cè* càÉÉ®É nãÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè* càÉBÉEÉä àÉäxÉbä] ÉÊàÉãÉÉ cè, càÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå

¤Éè~åMÉä* ªÉä VÉãnÉÒ nÉäxÉÉå SÉÉ¤ÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® iÉÉÒxÉÉå +ÉÉnàÉÉÒ ¤Éè~BÉE® ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®å* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE
<iÉxÉä VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÆ{ÉDªÉÚVÉxÉ àÉå àÉiÉ ®ÉÊJÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : àÉä®ÉÒ ABÉE +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊ®BÉD´Éäº] cè,

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, <xcÉåxÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉä®ä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉå ¤É½É +É{ÉEºÉÉäºÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE

àÉÉänÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{É SÉÉciÉä BÉDªÉÉ cé ?  ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä +ÉÉ{É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉÖ®É<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cä

cé* iÉÉÒºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉ{É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉE® ®cä cé* càÉ iÉÉä ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ ´ÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé VÉÉä +É£ÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ 29 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE

ºÉä àÉÖÆMÉä® ãÉÉãÉ BÉEÉ VÉÉä ºÉ{ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc ºÉ{ÉxÉÉ càÉ xÉcÉÓ näJÉ ®cä cé* àÉéxÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉBÉEÉä +É{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉ àÉèxÉbä]

ÉÊàÉãÉäMÉÉ iÉÉä àÉé +É{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå ¤Éè~ÚÆMÉÉ* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ cÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE ®cäMÉÉ, àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* àÉé ÉÊ{ÉE® BÉEcxÉÉ

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAãÉ BÉEä 7 AàÉAãÉA xÉä ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É® ÉÊãÉJÉBÉE® nä ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ càÉ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå cé +ÉÉè® xÉ ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉå cé*

ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä 4 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå xÉä ÉÊãÉJÉBÉE® nä ÉÊnªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè* 29 càÉ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä

29 +ÉÉè® 7 ÉÊàÉãÉBÉE® 36 +ÉÉè® 4 ÉÊàÉãÉBÉE® 40 cÉäiÉä cé iÉlÉÉ 3 +ÉÉè® VÉÉä½BÉE® 43 <ºÉ àÉiÉ BÉEä {ÉBÉDBÉEä cé, VÉÉä ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE xÉ càÉ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ

VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®Ã xÉ ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉAÆMÉä* <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ* VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ iÉÉä ´Éc

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉäMÉÉÒ* ´Éc ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE càÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉÒSÉ½ ºÉä BÉEÉÒSÉ½ BÉE£ÉÉÒ ºÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ABÉE

¤ÉÉiÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÊ®A +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉ

BÉEÉÊ®A* +É£ÉÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, VÉÉä àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉA ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

ãÉMÉÉxÉä BÉEä +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ JÉÖãÉä ÉÊnãÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ

BÉEÉÒÉÊVÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing will go on record.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ABÉE ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÚÆMÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +É£ÉÉÒ |ÉhÉ´É ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè[R31]* ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ xÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ´ÉÉìªÉãÉä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  It is not to be recorded.  There is no point of order.

(Interruptions) … *

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ cè®ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÉÊc¤ÉÉxÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊbº]¤ÉÇ xÉ BÉE®å* +ÉMÉ®
àÉÆjÉÉÒMÉhÉ cÉÒ cÉ=ºÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®åMÉä iÉÉä BÉEÉàÉ BÉEèºÉä SÉãÉäMÉÉ*  àÉé SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉnxÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä SÉãÉä*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Not Recorded
 

SHRI GIRIDHAR GAMANG (KORAPUT): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a very interesting development
which has taken place in the country. Since 1950, till today, there were more than 100 times when President’s
rule was imposed in various States. In Bihar, this is the second time that the Presidential Proclamation has been
issued for keeping the Assembly in suspended animation. First, it was issued in the year 1999. After the election,
this time also, we have a Proclamation there.

The important point is that  both the claimants have got 92 : 92 Members. Nobody has got even one Member
more with him by which he could have formed the Government. Therefore, the decision taken by the Governor
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is justified. But before constituting the House, those MLAs, who have been elected, they are representatives of
their constituencies but they are not Members of the House now. Therefore, the dissolution of the House is not
there. It is a different type of Government which should have been formed. But the party position is such that it
was very difficult to form the Government.

It is high time for the country to think of one thing. Nowadays, in the States and at the national level, we
have got a multi-party Government, multi-party Opposition. The days of an absolute majority Government or a
two-thirds majority Government or a single largest party Government where all these Governments could
provide a stable Government in the country, have gone. It is so whether in the States or at the Centre. Therefore,
we have got today either an allies’ Government or a supported Government or a dependent Government.
Coalition Government has not yet come. Minority Government or a majority party Government is not there now.
Therefore, it is very difficult for the Governor to take a decision on the basis of the fractured mandate.

At the national level also, today, we have got a very nice Government. In the past, except the Congress
Government where we could complete the five-year term in office,  the non-Congress Governments could not
complete the five-year term in office. Therefore, we have to face elections not on completion of  the five-year
term but during the mid-term or quarter-term. The days are coming, maybe in the States, when there will be no
full-term Government at all and we will have to face the elections very frequently. Therefore, it is high time that
we would have to see that  whether there will be a Government or not, the MLAs in the States or the Members in
the House as Members of Parliament  remain as Members. I say this because the dissolution of the House will
not be there. The Government will be formed, the Government will be defeated and, when the same Government
recommends dissolution of the House, the House will be dissolved. Therefore, we have to see that whether in the
case of the Lok Sabha or the Assembly, it should remain for a five-year term after the election or not. If not, due
to the situations which are developing today in the States or at the national level, there will be uncertainty of the
Government and there will be destabilisation of the democratic process[R32].

Definitely, Sir, in Bihar, election was held to form the Government.  But they could not able to form the
Government on the basis of whatever numbers they were required to form the Government.  There will be a
Government definitely because without any Government, there will be election again.  I do not think that it is
good for the State or for the nation.  Therefore, whichever political parties are there, they will be able to form the
Government definitely.  Only the time will tell whether the State Government is able, stable or capable or not.  
But, there should be a Government in Bihar.  It should be decided by the parties in which way they want to form
the Government.

Sir, what will be the role of the independent Members and what about the Anti-Defection Law?  Is it a
very important issue today?  Sir, according to the Tenth Schedule of the Constitution, defection is there just only
on the basis of whatever decision is being taken by the independent Members as well as those Members who
have been elected by the Party.

Sir, I will take one more minute.  I was a Member of this House in the year 1990. At that time, I had
voted.  It was not against the Government; it was for the Party.  Sir, it was a Confidence Motion.  At that time,
the Party in power should have proved the majority in the House when they lost the support of the alliance
parties those who had supported the then Government.  They could not mobilise one person with them by which
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they were defeated in the House.  They could not show one Member.  It was not that Giridhar Gamang, who was
the Chief Minister, who just entered the House and voted.  It was on the basis of constitutionality.  It was
because I was a Member at that time and I did not resign from the membership of the House.  I was also the
Chief Minister of Orissa at that time.

Sir, if it would have been a No-Confidence Motion, then I would have voted against the Government but
it was a Confidence Motion.  At that time, the Party in power should have maintained the strength to show that
they were capable to remain in the Government.  But they could not get one Member with them, therefore, they
lost; and they put the blame on me because of one vote of mine.  Then, there was an election in the country.  The
Party in power assumed as if they would have completed five years. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No interruptions, please.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) …*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bikram Keshari Deo, please, sit down.

SHRI GIRIDHAR GAMANG  : Sir, I am not yielding.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bikram Keshari Deo.  Please, sit down.

SHRI GIRIDHAR GAMANG : Sir, I am not yielding.  I will answer.  When the Anti-Defection Act was there
after amending the Constitution, what was the intention?  After the completion of election and a Member is
elected and if he changes the Party, then it attracts the anti-defection.  I would say “No”. There are

* Not Recorded.
 two provisions – abstaining from voting or not voting according to the Party’s directions.  This would attract the

defection.

Sir, I would humbly submit that I have been elected to this House for the 9th consecutive term.  This is

my 9th term in this House.  Therefore, I know my own conscience.  The conscience of a Member is not judged
by the Anti-Defection Act.  An elected Member of the Party is not free to take his own independent decision.  I
am not a defector of the Party.  How could I take an independent decision when the Party gave the direction to
come and vote in the House?  Sir, I had voted for my Party.  It was not against the Government.  I want to clear
this point. …… (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): The Party has not rewarded you as yet.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record, except the speech of the hon. Member.

(Interruptions) … *
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SHRI GIRIDHAR GAMANG : Sir, I am not yielding.  You could not arrange one Member to remain in power,
and then why are you blaming me?  Sir, I had voted as a Member of Lok Sabha from Koraput.  If I had abstained
from voting, then it would have attracted defection. I had not voted for the BJP Government at that time, as I
was the Member of the Congress Party. … (Interruptions)  What does the Tenth Schedule of the Constitution
say?  The Tenth Schedule of the Constitution says that if a Member votes or abstains from voting in such House
contrary to any direction issued by the political party to which he belongs, then the Member attracts the
defection.  Sir, at that time, I was a Member of the Lower House and I had voted for my Party and not for the
Government[c33].

 

* Not Recorded.

 

 

 

Therefore, blaming me by saying that I defeated the Government due to which the Lok Sabha was
dissolved is not correct. Dissolution of the Lok Sabha was recommended by the party in power at that time. The
President of India cannot dissolve the House on his own.

In Bihar also, we have a situation where two biggest alliances have both got the support of almost equal
number of MLAs, but nobody could form the Government there as they do not have the required majority. This
is a precarious situation prevailing in Bihar today. Therefore, it is high time to ponder over the formation of the
Government on the basis of the required support of MLAs by one alliance or the other.

With these words, I would like to express my thanks that, at least, I got an opportunity to explain my
position that I was not responsible for the defeat of the Government and the subsequent dissolution of the Lok
Sabha and election in the country at that time. I have done my duty as a member of the Congress Party. I was not
a defector. Therefore, I voted for my party, not against the Government.

 

 

gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ({ÉÖ®ÉÒ) : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç SÉÉ®É xÉcÉÓ lÉÉ* ÉÊ¤ÉcÉ®

BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊ®VÉã] ºÉä ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc =xÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä*

càÉÉ®ä nä¶É àÉå VÉxÉiÉÆjÉ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® càÉå =ºÉ VÉxÉiÉÆjÉ ºÉä ºÉ¤ÉBÉE ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÚ{ÉÉÒA <vÉ® ºÉ®BÉEÉ® àÉå cè +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉ®VÉäbÉÒ, ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ +ÉÉè®

BÉEÉÆOÉäºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå =xÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉDªÉÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cè? ®ÉàÉàÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® àÉå

+ÉxÉ]SÉäÉÊ¤Éã]ÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉèºÉä  +ÉÆiÉ® cè ´Éc ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ® àÉå £ÉÉÒ +É¤É ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉEÉä<Ç ºÉäBÉDªÉÚãÉ® cè, BÉEÉä<Ç xÉÉìxÉ-ºÉäBÉDªÉÚãÉ® cè* {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ
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bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ àÉå VÉÉä {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÚ{ÉÉÒA ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE VÉÉ ®cÉ cè* ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä SÉÖxÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®cä cé*

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ®cxÉä BÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ VÉ¤É BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉå  ÉÊ®BÉDàÉåb cÖ+ÉÉ iÉ¤É ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn   : càÉÉ®ÉÒ iÉÉÊ¤ÉªÉiÉ JÉ®É¤É lÉÉÒ*

gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ  : ªÉÚ{ÉÉÒA ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆºÉnÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cä cé*  ªÉÚ®Éä{É BÉEä

ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ VÉxÉiÉÆjÉ SÉãÉ ®cÉ cè =xÉºÉä £ÉÉÒ càÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉìÉÊãÉ¶ÉxÉ-<Ç®É nä¶É àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´É ÉÇ

1990 ºÉä ªÉc càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉå <ºÉ {É® VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç

£ÉÉÒ nãÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? +ÉMÉ® ªÉc ®É ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +É£ÉÉÒ ®É ]ÅÉÒªÉ

ºiÉ® {É® xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ {É½äMÉÉ[r34]*  +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉé]®ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ  BÉEèºÉä SÉãÉäMÉÉ? BÉEÉìAÉÊãÉ¶ÉxÉ A®É

VÉÉä nä¶É àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉÊ´É ªÉ àÉå BÉEèºÉä cÉäMÉÉ, càÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ {É½äMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊ¤ÉcÉ® VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |Énä¶É àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ

xÉcÉÓ {ÉÉAMÉÉÒ, {ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ +ÉxÉ]SÉäÉÊ¤Éã]ÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcåMÉä, ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcåMÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEèºÉä

¤ÉxÉäMÉÉÒ? àÉé ªÉc |É¶xÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* VÉÉä ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä {ÉÉ]ÇxÉ® cè àÉé =xÉºÉä £ÉÉÒ ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* càÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* £ÉÉÊ´É ªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®É ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉènÉ cÉäxÉä {É® càÉ =ºÉBÉEÉ BÉEèºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®åMÉä? nä¶É àÉå ®É ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ

cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ  {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ 1990 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç cè* ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ, VÉÉä AxÉbÉÒA BÉEä xÉäiÉÉ lÉä, =xcÉåxÉä 6

ºÉÉãÉ iÉBÉE BÉEÉìAÉÊãÉ¶ÉxÉ MÉ´ÉxÉÇàÉé] SÉãÉÉªÉÉÒ* ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ SÉãÉäMÉÉÒ, àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ* ´Éc +ÉMÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE ºÉkÉÉ àÉå ®cäMÉÉÒ iÉÉä +ÉSUÉÒ

¤ÉÉiÉ cè* ´Éc 5 ºÉÉãÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ {É½äMÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to be recorded.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ  : ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉä VÉ°ô®iÉ cè, AäºÉÉ iÉBÉEÇ  nä¶É àÉå +É¤É ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ {É® ºÉÆºÉn àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉ £ÉÉÊ´É ªÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEèºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®åMÉä? +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉDªÉÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cè? +ÉÉ{É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEä

ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA* àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉ nÉÒÉÊVÉA* <ºÉºÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ{É ºÉèBÉÖEãÉ® cè <ºÉÉÊãÉA

{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVÉA +ÉÉ{É BÉEèºÉä ºÉèBÉÖEãÉ® cé?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉÉ{É àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEºÉÉÔ {É® xÉcÉÓ ÉÊ¤É~ÉAÆMÉä* +ÉÉ{É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* …(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.  Nothing will be recorded.  Please sit down.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ    :  ºÉèBÉÖEãÉ® BÉEcxÉä ºÉä ºÉèBÉÖEãÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ºÉèBÉÖEãÉÉÊ®VàÉ BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ àÉå
AàÉAãÉAVÉ àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEä cé* =xÉBÉEÉä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉ nÉÒÉÊVÉA* <ºÉàÉå ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

BÉEÉÒÉÊVÉA* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair and not the individual Members.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ    :          àÉé JÉiàÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ªÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé iÉÉä
AxÉbÉÒA BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ {ÉÉAÆMÉä iÉÉä ¤ÉxÉÉ<A* BÉEÉä<Ç àÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉ{É BÉEc ®cä cé



10/26/2018

43/74

ÉÊBÉE càÉå àÉébä] |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉèBÉÖEãÉ® ´ÉÉä] ÉÊàÉãÉä cé* +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* BÉEÉèxÉ àÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè? ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ BÉEÉÊ®A* àÉÉ<xÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉ SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® ¤ÉxÉÉ nÉÒÉÊVÉA* <ºÉàÉå ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{É ºÉèBÉÖEãÉÉÊ®VàÉ BÉEÉ VÉÉä xÉÉ®É niÉä cé,

´Éc £ÉÉÒ <ºÉºÉä {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ*

* Not Recorded.

 

®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* ªÉc ¶ÉÉºÉxÉ VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE SÉãÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ cé* =xcå BÉEÉÆOÉºÉ

BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cè* =xcå ¤Éè~ BÉE® <ºÉ {É® ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEèºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ?

 

[R35]

 

 

 

 

 

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉä (àÉÖà¤É<Ç nÉÊFÉhÉ-àÉvªÉ)  :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +É£ÉÉÒ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ cè* BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ +É¤É iÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE

VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉÒ ´ÉcÉÆ =ºÉxÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn  ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{É BÉDªÉÉå cºiÉFÉä{É BÉE® ®cä cé*

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉä   : àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VªÉÉnÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÚÆ* ®ÉVªÉÃ{ÉÉãÉ xÉä ¤ÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ cè* àÉé <ºÉºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cÚÆ* BÉEÉÆOÉäºÉ xÉä

+ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ vªÉÉxÉ ®ÉÊJÉA, BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä AäºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉãÉÚ BÉEä

n¤ÉÉ´É àÉå cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä n¤ÉÉ´É àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉ SÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉèBÉD¶ÉxÉ ãÉ½ÉªÉÉ* =xÉBÉEÉ  ÉbáÉÆjÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc cÉ® MÉA* ªÉc BÉEÉàÉ càÉxÉä xÉcÉÓ

ÉÊBÉEªÉÉ* AäºÉÉ BÉEÉàÉ +ÉÉ{ÉBÉEä nÉäºiÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè[m36]*[R37]

14.00 hrs.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Mohan Rawale, please address the Chair and not to any individual Member.

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉä   : ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉ¤É <ãÉèBÉD¶ÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEä xÉÉàÉ {É® <ãÉèBÉD¶ÉxÉ cÉäiÉÉ cè, SÉÉcä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä cÉäxÉÉ cÉä ªÉÉ

+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cÉäxÉÉ cÉä * nMÉÉ iÉÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{É ºÉÉäÉÊSÉA * =xÉBÉEÉä ãÉMÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉAÆMÉä iÉÉä ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉä n¤ÉÉ

´É àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé * ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä BÉEÉàÉªÉÉ¤É xÉcÉÓ cÖA * =xÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ iÉÉä {ÉiÉÉ cè * BÉEÉÆOÉäºÉ VÉcÉÆ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ´ÉcÉÆ ´Éc ºÉ®BÉEÉ® ¤É®JÉÉºiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

<ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ¤É®JÉÉºiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ n¤ÉÉ´É àÉå ãÉäBÉE® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉA * +É£ÉÉÒ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ ®ÉVÉ SÉãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè

* +É£ÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ ªÉcÉÆ xÉcÉÓ cé…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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MR. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Mohan Rawale says.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉä   : =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ xÉÉÊ®ºÉÆc®É´É VÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉE ®É ]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä

ÉÊµÉEÉÊ]ºÉÉ<VÉ cÖ+ÉÉ * gÉÉÒ VÉÉVÉÇ {ÉExÉÉÇÉËbºÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®É ]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉAÆMÉä ªÉÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ{É BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå ®cåMÉä ? iÉÉä +ÉÉ{É

ºÉÉäSÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ªÉc ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ * gÉÉÒ ´ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ VÉÉÒ ªÉcÉÆ xÉcÉÓ cé, =xcÉåxÉä vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ  àÉcÉänªÉ  : gÉÉÒ +ÉÉVÉàÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉèà¤É® cé *

* Not Recorded.

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉä  :ªÉcÉÆ ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè * =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè +ÉxÉÖSUän 356 BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ * ®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

+ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ SÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ¤É®ÉÒ àÉÉÎºVÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉé <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ näxÉÉ

SÉÉciÉÉ cÚÆ- BÉEcÉÆ ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEcÉÆ =kÉ® |Énä¶É * ¤ÉÉ¤É®ÉÒ àÉÉÎºVÉn BÉEÉ fÉÆSÉÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÊMÉ®É * =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä, =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä, =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉä? ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊMÉ®É<Ç iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç * àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉBÉE¤É®

+ÉÉè® ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ *  ABÉE ¤ÉÉ® +ÉBÉE¤É® ¤ÉÉn¶ÉÉc xÉä AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä ªÉcÉÆ iÉÉãÉÉ¤É àÉå ¤ÉcÖiÉ ~ÆbÉ {ÉÉxÉÉÒ ®ciÉÉ cè, +ÉMÉ®

BÉEÉä<Ç ®ÉiÉ £É® =ºÉàÉå ®cäMÉÉ iÉÉä àÉé =ºÉä ºÉÉè º´ÉhÉÇ àÉÖpÉAÆ nÚÆMÉÉ * ABÉE ¤ÉäSÉÉ®É lÉÉ, ´Éc SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ £É® ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ àÉå  JÉ½É ®cÉ * VÉèºÉä cÉÒ ´Éc

¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ, ABÉE ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ xÉä +ÉBÉE¤É® ¤ÉÉn¶ÉÉc BÉEä BÉEÉxÉ £É®ä +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÚ àÉå ÉÊJÉSÉ½ÉÒ {ÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ, =ºÉºÉä >óVÉÉÇ ÉÊàÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉnä ´Éc

+ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ xÉä ÉÊJÉSÉ½ÉÒ {ÉBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä cÉÆÉÊbªÉÉÆ ãÉÉÒ  * ABÉE BÉEÉä =ºÉxÉä +ÉÆMÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®JÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÆMÉÉ® ºÉä

¤ÉcÖiÉ >ó{É® ®JÉÉÒ * VÉèºÉä cÉÒ +ÉBÉE¤É® xÉä ºÉÖxÉÉ ´Éc ´ÉcÉÆ SÉãÉÉ MÉªÉÉ * +ÉBÉE¤É® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉDªÉÉ {ÉÉMÉãÉ{ÉxÉ cè * ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ xÉä BÉEcÉ +ÉMÉ® ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä ºÉä

>óVÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ iÉÉä ´Éc ¤ÉäSÉÉ® VÉÉä ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ àÉå JÉ½É lÉÉ =ºÉä >óVÉÉÇ BÉEèºÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤É®ÉÒ àÉÉÎºVÉn fÉÆSÉÉ

=kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÊMÉ®É lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉVÉÉ SÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå BÉDªÉÉå nÉÒ MÉ<Ç ? BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 356 BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®ä * àÉé

{ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] àÉå {ÉÉÆSÉ ¤ÉÉ® SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ * àÉéxÉä ºÉÖxÉÉ cè =xcÉåxÉä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

àÉcÉ®É ]Å àÉå nÆMÉÉ cÖ+ÉÉ, 338 ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MÉA * =ºÉ ´ÉBÉDiÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå nÆMÉÉ cÖ+ÉÉ, 300 BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MÉA *  ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå nÆMÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 78 ãÉÉäMÉ

àÉÉ®ä MÉA* =xÉBÉEÉä {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤É®JÉÉºiÉ cÉäMÉÉÒ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ãÉFàÉhÉ ÉËºÉc (®ÉVÉMÉfÃ) :  nÆMÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉä   : àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Mohan Rawale, please address the Chair.

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉä   : +ÉMÉ® nÆMÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ, ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ àÉ®ä cÉåMÉä iÉÉä àÉé <ºiÉÉÒ{ÉEÉ nä nÚÆMÉÉ * +ÉÉ{É <ºiÉÉÒ{ÉEÉ nåMÉä? àÉéxÉä +ÉÉÆBÉE½ä {ÉfÃBÉE® ¤ÉiÉÉAÆ cé *

+ÉÉÆBÉE½ä lÉÉä½É +ÉÉMÉä {ÉÉÒUä cÉä ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MÉA lÉä * =xÉBÉEÉä b® ãÉMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤É®JÉÉºiÉ cÉäMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ

ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉAMÉÉ, iÉÉä àÉé ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ [p38]*

àÉé ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ BÉEcÚÆ? +É£ÉÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ xÉcÉÓ ¤Éè~ä cÖªÉä cé* =xcÉåxÉä SÉÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ* =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc

lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä xÉcÉÓ lÉä, <ºÉÉÊãÉªÉä =xcå c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* BÉDªÉÉ ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ xÉcÉÓ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå ´ÉcÉÆ

VÉ¤É®xÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ZÉÉ®JÉÆb àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, MÉÉä´ÉÉ àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, ªÉc ºÉ¤É BÉEÉä {ÉiÉÉ cè* VÉ¤É <ºÉ nä¶É àÉå ®ÉVÉMÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ

´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä iÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉ¤É BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ãÉäiÉä lÉä* =xÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå àÉå +ÉBÉEÉãÉÉÒ £ÉÉÒ lÉä, ºÉàÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä £ÉÉÒ lÉä*
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ºÉ¤É BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ¤Éè~ä cÖªÉä cé, AxÉ.ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEä ãÉÉäMÉ ¤Éè~ä cÖªÉä cé, ´Éä =xcå BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå xÉcÉÓ

ãÉäiÉä cé…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    +É£ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEcÉÆ cè? <xÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè*

={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, nÉä ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉºÉÆnÉå BÉEÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE cÖ+ÉÉ * ªÉc BÉEÉªÉÇ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè*

ªÉc +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉÒ {É®à{É®É ®cÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉªÉä ªÉc {ÉEÉä]Éä ºÉä¶ÉxÉ {ÉcãÉä BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

<xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ  ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

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

(Interruptions) …*

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉä  :  ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, VÉ¤É ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä VÉxÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä ´Éc BÉEèºÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉÉÊãÉªÉä àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ® VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ¤ÉxÉä* +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, vÉxªÉ´ÉÉn*

 

 

 

 

 

 

 

* Not Recorded.
 

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): We are discussing the Presidential Proclamation of Bihar.  It is a
very unfortunate situation that has emerged in Bihar.  One has to take the lessons from Bihar.  In the last General
Elections, it was the State where the secular forces stood united, and swept the poll. But again, when the
Assembly elections took place now, it was a scene of acrimonious debates and fights among the secular forces. 
Today, we have got a result where all the secular parties got defeated there. Again, I must salute the people of
Bihar.  Even in a situation, which was very favourable otherwise for the BJP and their allies to come to power,
the people did not vote that way also. They rejected the BJP and their allies. At the same time, we have to take
the lessons from this. If, in the country, the secular forces - which could stand united and win the elections -
stand divided on non-issues, then probably this kind of a situation will emerge. If that lesson is taken, then
probably Bihar will have a great future in the days to come. Probably, the Governor of Bihar had no other choice
because no party was in a position to form the Government.  He has given a Report, recommending the
President’s Rule.  Normally, we would not have supported the Governor’s recommendation for the President’s
Rule, but in the given situation in that State, there was no way out.

In this context, I would like to say one thing.  The President’s Rule is again not a solution.  If the secular forces
come together and form a Government, it may be possible.  But, as things stand today in Bihar, I do not think,
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there is any possibility like that. If that is not possible, then the President’s Rule should not prolong for a long
time. The only course is to go to the people and get the verdict of the people[t39].

Unless [e40]that is done, probably, things would become very restive there. So, I would request that the
secular forces in Bihar should make up amongst themselves during this time and come together, if they could, to
form a government or otherwise go to polls, where they would be able to come back successfully. This is the
only possibility that we see about the situation in Bihar. In the current circumstances, as there is no way out, I
extend my support to President’s rule in that State.

 

 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä

{ÉEãÉº´É°ô{É ªÉc |ÉºiÉÉ´É MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä ªÉcÉÆ £ÉäVÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® càÉ ãÉÉäMÉ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* àÉcÉänªÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É cÉäiÉÉ cè, ´Éc ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉä ABÉE àÉÉcÉèãÉ lÉÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉkÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉä MÉÖººÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉiÉ £ÉÉÒ

JÉÆÉÊbiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® VÉxÉÉnä¶É £ÉÉÒ JÉÆÉÊbiÉ ÉÊàÉãÉÉ* JÉÆÉÊbiÉ VÉxÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É fÚÆfxÉÉ lÉÉ* ªÉc

¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå VÉÉä |ÉàÉÖJÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ lÉÉ, =ºÉä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä 92 ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 122 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ* càÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®cä* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEã{É

fÚÆfxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ {ÉÉ]ÉÔ iÉlÉÉ +ÉxªÉ

{ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä ®cä* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ

BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉjÉ ¤ÉÖãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ

<ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* càÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ <ºÉ ÉÊ

´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*

        ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉ{É BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉªÉä cé* +ÉÉ{É BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ lÉä* +ÉÉ{É BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä, AäºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, +ÉÉ{É ºÉ¤É ¤ÉÉiÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉ ªÉc <ÆiÉVÉÉàÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉE® ®cÉÒ cè* àÉé ]ÉÒ.´ÉÉÒ. {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ näJÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É cÉlÉ àÉå PÉ½ÉÒ ÉÊãÉªÉä cÖA lÉä
+ÉÉè® ABÉE nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{É ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä ÉÊ´É ÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ´Éc ABÉE {ÉåbÖãÉàÉ cè* ªÉc nÉäxÉÉå
iÉ®{ÉE ZÉÚãÉ ®cÉ cè* ¤ÉcÖiÉ nä® iÉBÉE +ÉÉ{É {ÉåbÖãÉàÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉiÉä ®cä* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc {ÉåbÖãÉàÉ xÉcÉÓ cè, ´Éc BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ cè*
càÉ ãÉÉäMÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå àÉäãÉä àÉå BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ BÉEÉ xÉÉSÉ näJÉiÉä lÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ àÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉä {ÉÉÒUä ºÉä bÉä® JÉÉÓSÉBÉE® xÉSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉEä cÉlÉ àÉå £ÉÉÒ ´Éc bÉä® cè +ÉÉè® =ºÉ BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA xÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉÒ <ÆiÉVÉÉàÉ cÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºlÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
<ÆiÉVÉÉàÉ cÉä* +ÉÉ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉDªÉÉå BÉEàÉVÉÉä® {É½ MÉªÉä cé* +ÉÉ{É ¤É½ä nãÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉä =£É®ä cé* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ càÉ ªÉc SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ®
àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE càÉ VÉÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cé, ¤É½É ºÉÉ{ÉE ¤ÉÉäãÉiÉä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ

càÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ àÉå àÉÉjÉ 29 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ BÉEÉ JÉÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ JÉÖãÉÉ

cè, ´Éc BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉè® BÉEèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖÉÎºãÉàÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä?  ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉå ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ABÉE ¤ÉÉiÉ £ÉÚãÉ MÉªÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
ºÉàÉªÉ ´Éc BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ[R41]*

ªÉc ¤ÉÉiÉ =xcÉåxÉä xÉcÉÓ BÉEcÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É iÉÉÒºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉÒ¤É +ÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤É =xcÉåxÉä VÉxÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉÆnÉWÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉc® BÉEÉÒ

VÉxÉiÉÉ xÉä =xÉBÉEÉä ÉÊ®VÉèBÉD] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¤ÉfÃ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ ´Éä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ |

É¶ÉÆºÉÉ BÉE® ®cä cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É VÉxÉiÉÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ´Éc xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ

BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ cÉäiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cé, +ÉÉn®hÉÉÒªÉ gÉÉÒ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc VÉÉÒ, àÉé =xÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ* ´Éä BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå ®cä

cé +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ºÉ®ÉBÉE® àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉÒ ®cä lÉä* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉàÉxÉÉ-ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå cÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉºÉä càÉÉ®ä
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BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ®¶iÉä =xÉ ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉSUä ®cä cé* àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä +ÉÉnàÉÉÒ cé* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉä ~ÉÒBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cé,

<ºÉÉÊãÉA =xcå BÉE£ÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ

®cÉÒ cè* =ºÉàÉå £ÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉ <ÆiÉWÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* càÉå VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉcÉÒ cè, àÉé

=ºÉ {É® nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cÚÄ*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to him.  Do not disturb him.

… (Interruptions)

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : càÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éc ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ

MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc xÉÉàÉ BÉEèºÉÉ cè, ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ cè* ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc MÉ½¤É½ cè, ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉE® ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ ºÉä xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ

+ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ*

 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc :  +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉä ÉÊnJÉÉiÉä-ÉÊnJÉÉiÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÒºÉ®É +ÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É nÉäxÉÉå BÉEÉ <ÆiÉWÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

®cÉ cè* ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ SÉãÉä MÉA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE 67 BÉEä ¤ÉnãÉä 75 nåMÉä +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ xÉäiÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ´Éc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä nãÉ àÉå

BÉEÉä<Ç àÉÖÉÎºãÉàÉ xÉäiÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉÖÉÎºãÉàÉ xÉäiÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉE® VÉxÉiÉÉ nãÉ ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEÉ cÉÒ cÉäMÉÉ*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : ¶ÉÉcxÉ´ÉÉWÉ cé*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  :  càÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé* +ÉMÉ® ´Éc xÉäiÉÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ ªÉÚxÉÉ<]äb BÉEÉ cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É nÚºÉ®ä nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé?

{ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ ªÉÚxÉÉ<]äb àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ãÉå* ´Éc ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ xÉäiÉÉ cé* =xÉBÉEÉä xÉäiÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* +ÉÉ{É ÉÊVÉºÉ

àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ BÉEÉä BÉEcåMÉä, =ºÉBÉEÉä VÉxÉiÉÉ nãÉ ªÉÚxÉÉ<]äb àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉ ãÉäMÉÉ* =xÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ

BÉE®å* VÉcÉÆ iÉBÉE 67 +ÉÉè® 55 BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 75 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ càÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nåMÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.   It is not to be recorded.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc   :   ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE 75 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nåMÉä* iÉÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä ºÉnxÉ àÉå PÉÉä ÉhÉÉ BÉE® nÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä VÉÉä nºÉ ÉÊ

´ÉvÉÉªÉBÉE cé, =xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉnªÉÚ BÉEÉä cè* ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE {ÉcãÉä càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ nå* VÉ¤É càÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É 75 BÉEÉ

¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä nä nå, càÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEÉä nÉ´Éä ºÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ VÉ¤É BÉEc ®cÉÒ cè ÉÊBÉE 55 BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nåMÉä iÉÉä <ºÉàÉå iÉªÉ cè

ÉÊBÉE càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ºÉÉlÉ UÉä½ nåMÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ nåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É 75 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ iÉÉä nÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{É 75 BÉEÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ xÉcÉÓ

nä {ÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cè* ¤ÉÉWÉÉ® àÉå <iÉxÉÉ ºÉÉènÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE OÉÉcBÉE VÉcÉÆ-iÉcÉÆ JÉ®ÉÒnxÉä VÉÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.

Shri Lalu Prasad’s remarks will not go in the record.

(Interruptions) …*
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gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä àÉiÉ ÉÊàÉãÉÉ cè, ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É àÉiÉ cè* ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ãÉ½ ®cä lÉä*

´ÉcÉÆ ãÉÉãÉÚ ªÉÉn´É VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ £ÉÉÒ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ

* Not Recorded.

 

 

àÉå ãÉ½ ®cÉÒ lÉÉÒ* SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä BÉE<Ç £ÉÉ ÉhÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉA,  … * BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)*  …
  VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* càÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEä £ÉÉ ÉhÉ £ÉÉÒ ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cÉäiÉä lÉä. càÉxÉä £ÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ ÉhÉ ÉÊnªÉä, =xÉàÉå ºÉkÉÉ BÉEÉÒ

BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn   :={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉ nÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  :  ´Éc càÉ àÉÖÆc <vÉ® BÉE®BÉEä ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ´Éc ÉÊbãÉÉÒ] BÉE® nå* VÉÉä ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè, ´Éc càÉ àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ ¤É½ä WÉÉä®-¶ÉÉä® ºÉä

BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ªÉc ~ÉÒBÉE cÉä ®cÉ cè, ´Éc ~ÉÒBÉE cÉä ®cÉ cè[h42]*

        SÉÖxÉÉ´É ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä

´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÓ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ-{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ lÉÉÓ VÉÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ lÉÉÓ +ÉÉè® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ *  +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc

BÉEÉàÉ °ôBÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ, iÉÉä ´Éc BÉEÉàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉ* =ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ nÖcÉ<Ç nÉÒ

VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤É½É BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉBÉEÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn BÉEä ¶ÉÉºÉxÉBÉEÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉniÉ® cÉä MÉªÉÉÒ cè*  +ÉÉVÉ

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå {É]xÉÉ BÉEä +ÉÆn® bÉBÉD]® ºÉä {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉèiÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* U{É®É àÉå xÉÉÒ®VÉ xÉÉàÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖ¤Éc {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä AAºÉ{ÉÉÒ

+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É àÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *lÉÉäBÉE £ÉÉ´É àÉå ciªÉÉ +ÉÉè® +É{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ PÉ] ®cÉÒ cé*   àÉé ªÉc ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ, JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä

ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <vÉ® BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉUÚiÉ cé iÉÉä gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ABÉE

ºÉ®BÉEÉ®, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA * ªÉcÉÆ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {ÉºÉxn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ cé  càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉå c® nãÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå

BÉEä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉ ®cä cé BÉEÉä<Ç nãÉ ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ cè*  ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ´Éä ãÉÉäMÉ ®Éä ®cä cé*  ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cÉä MÉA cé càÉå BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ

SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè*  ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉE®xÉä ºÉä ®c MÉA cå*  ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉnxÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆn®

{ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖººÉÉ +ÉÉè® ®Éä É cè* <ºÉÉÊãÉA {ÉÉºÉ´ÉÉxÉÉÒ VÉÉÒ =xÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cé*  £ÉÉ®iÉ §ÉàÉhÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ

n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉiÉ BÉEÉÊcA* {ÉcãÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ iÉÉä BÉE®É nÉÒÉÊVÉA*  £ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉä VÉÉAMÉÉ* BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

´Éä £ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ BÉE® ãÉåMÉä*  …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

* Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No running commentaries to be recorded.

(Interruptions) …*
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gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc : càÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ àÉiÉ BÉE®É<A xÉcÉÓ iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ

´ÉvÉÉªÉBÉE BÉÚEn BÉE® <vÉ® ªÉÉ =vÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cå* ÉÊºÉ{ÉEÇ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ cÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ ãÉMÉä cÖA cé càÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉÒUä ãÉMÉä cÖA cé* ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE càÉÉ®ä

ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå cé* ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉ cé, ¤ÉäSÉèxÉ cé* BÉÖEU JÉSÉç BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ £ÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ SÉÉciÉä cé*

<ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ´ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ àÉiÉ BÉE®ÉAÆ =xcå ÉÊ

´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ BÉE®´ÉÉAÆ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Not Recorded.
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SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, I rise to support this Statutory Resolution
approving the Proclamation imposed by the President of India under Article 356 relating to the State of Bihar
even though my Party is against the imposition of President’s Rule under Article 356.

In the Bihar elections, there is no clear mandate. No single Party or group of Parties has got more than
half of the seats. That is why they did not form the Government. The Governor had no option but to recommend
President’s rule in this present scenario.

The NDA was in power in the last six years. After the dissolution of the Lok Sabha, the NDA contested
the elections throughout the country unanimously, in every State. There was no conflict and there was no
difference of opinion. Here, the UPA Government, a Congress-led coalition, is ruling the country. In this
Congress-led coalition, both the RJD and the Lok Janshakti parties are partners. Even in Bihar the people’s
mandate is in favour of the UPA – Congress, RJD and Lok Janshakti[krr43].

Even then, they did not form the Government. It shows that there are differences and conflicts among the
UPA partners. How can they give good administration to the country while even when the mandate is in their
favour, they did not form the Government? So, a popular Government should be established there. The elections
were held in Bihar not for President's Rule but for a popular Government.

In the whole world, multi-party system is there. So many parties are unitedly ruling the Governments in
so many countries. Even in our country, the Government of India is a coalition Government. Previously also,
there have been coalition Governments of the NDA and the United Front. Even in some States also, there are
coalition Governments. That is why, I would like that the President's Rule should not extend and as early as
possible, a popular Government should be established in Bihar.  Since there was no other option with the
Governor, he has recommended that President's Rule should be imposed. So, my party is supporting this
Resolution.

 

 

SHRI LAKSHMAN SETH (TAMLUK): Sir, our party's stand is very clear. We are severely opposed to the
President's Rule in any State, but I think, in Bihar, really no party was in a position to form the Government.
Under that critical situation, President's Rule has been proclaimed there, but we are not supporting that. In spite
of that, since the President's Rule has been imposed and proclaimed there under that critical situation, we want
expeditiously the end of the President's Rule.

Sir, democracy has no alternative in our country. Our country has the largest democracy in the world. The main
task of parliamentary democracy is to form a popular Government. So, the popular form of Government does not
have any alternative. That is why, we want that all the secular parties should unite so that the popular form of
Government can be set up there. Before elections, there was a difference among some secular political parties. If
all these secular political parties had united, this situation would not have arisen. However, after the elections,
there is ample opportunity for the unification of secular political parties, but it is very unfortunate that all these
secular political parties are into bickerings and at loggerheads with each other. That is why, the people of Bihar
are suffering from lack of popular Government there.
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Sir, Bihar is a place of glory. Since ancient times, Bihar is having an eventful history. Though Bihar is a
historical place, we must remember that Bihar is inheriting rich cultural heritage and eventful history and
because of the negligence on the part of Government of India, Bihar is lagging behind economically. Not only
Bihar but also the Eastern India - Orissa, West Bengal and Bihar - has lagged behind economically. Once we
were on the top of the country economically, but I think it is really due to the policy pursued by the Government
of India that Eastern India has lagged behind.

 

While we are supporting the President's Rule at this critical juncture, I would request the Government of
India to provide a special package for Bihar for the upliftment of Bihar. Since long the Bihar Government had
been demanding a special package to the tune of rupees one lakh crore because there was no ground for
bifurcation of Bihar. The rich natural resources have been divided and bifurcated. That is why, Bihar is suffering
a lot. We want that the Government of India should support Bihar for its upliftment. If Bihar develops, the whole
Eastern India will also develop because Orissa, Bihar and West Bengal need more support from the Government
of India. The North-Eastern States, Himachal Pradesh and Uttaranchal are getting some special packages. Not
only that, they are also getting some tax holidays in the form of excise duty exemption etc[reporter44].

It is also necessary for those States, but Eastern India including West Bengal, Orissa, and Bihar should
not be deprived of getting excise benefits, which would induce industrial development in these States also.

I would urge upon the Government of India to take appropriate steps, so that all the investors get some
excise benefits, tax-holidays, etc.  This would assist in promoting industries, and induce economic growth of
Eastern India.  If it happens, and if the Government of India really lends full support to Eastern India, then the
question of law and order, insurgency, etc. will not arise.

14.31 hrs.                              (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

Why is insurgency taking place in our country?  Why is communal violence taking place in various parts
of our country?  It is because of poverty, backwardness, etc.  Therefore, the Government of India should take
necessary steps to remove regional and economic imbalance.  This would help us in combating insurgency,
rioting, etc.

In West Bengal, in spite of so many bottlenecks, we have never witnessed any communal violence during
the Left Front Government because our culture is very rich.  We never support any communal riot, communal
violence, and communal fanaticism.  Hence, West Bengal did not witness any communal violence after the
demolition of the Babri Masjid.

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech.

SHRI LAKSHMAN SETH : Bihar and Orissa are having rich cultural heritage, but due to negligence on the part
of the Government, Eastern India is lagging behind economically.  Therefore, we request, and urge upon the
Government of India to end the Proclamation of the President’s Rule in Bihar.

At the same time, I would request the Government of India to provide adequate financial assistance, so that
Bihar really develops.  If Bihar develops, then Orissa will develop; Jharkhand will develop; and West Bengal
will also develop.  Therefore, this demand should be taken into consideration.
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I think, all the secular parties should try to form a popular Government there.  There is enough
opportunity for it, and everybody should try to achieve this objective.  If it is not possible to do so, then I would
request to end the Proclamation of the President’s Rule in Bihar and announce the elections, so that a popular
Government can be formed there at the earliest possible time.

Sir, with these words, I thank you for giving me this opportunity.

 

 

 

 

 

 

 

gÉÉÒ ºÉÖBÉEnä´É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ (+É®ÉÊ®ªÉÉ) :    ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cè,
<ºÉºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉÉn cè ÉÊBÉE 1974-75 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, º´É.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA

àÉÖJªÉ nÉä ÉÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ cè* BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ, ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ cÉä ªÉÉ ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ cÉä, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc cè ÉÊBÉE àÉé ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ, ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ BÉE°ôÆ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉ ´ÉSÉÇº´É ¤ÉxÉÉ>óÆ*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉ ºÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉxÉiÉÉ

uÉ®É SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ[R45]* ãÉäÉÊBÉExÉ gÉÉÒàÉÉÊiÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ´ÉÉÊ® ~ ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉE£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉxÉä… (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®  ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn) : +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉEc ®cä cé, BÉEÉèxÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ?

gÉÉÒ ºÉÖBÉEnä´É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ  : ¶ÉBÉEÉÒãÉ ºÉÉc¤É, àÉéxÉä ªÉcÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ ÉÊBÉE ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn : +ÉÉ{É MÉãÉiÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé*

gÉÉÒ ºÉÖBÉEnä´É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ  : àÉé ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ* ¶ÉBÉEÉÒãÉ ºÉÉc¤É, càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ iÉÉä +ÉxÉÖ£É´É cè ÉÊBÉE VÉ¤É <àÉ®VÉåºÉÉÒ BÉEÉãÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉ

lÉÉ, <xÉàÉå ºÉä ÉÊVÉiÉxÉä ãÉÉäMÉ ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ cé, ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ àÉå cé, VÉxÉiÉÉ nãÉ (ªÉÚ) àÉå cé +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. àÉå cé, càÉ ãÉÉäMÉ 17-18 àÉcÉÒxÉä VÉäãÉ

àÉå ®cä cé, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn : +ÉÉ{É iÉÉä <vÉ® £ÉÉÒ lÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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gÉÉÒ ºÉÖBÉEnä´É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ  : càÉ =vÉ® lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ lÉä, càÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ (ªÉÚ) BÉEä ºÉÉlÉ lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé BÉE£ÉÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå xÉcÉÓ

MÉªÉÉ cÚÆ* ¶ÉBÉEÉÒãÉ ºÉÉc¤É, àÉé ¶ÉÖ°ô ºÉä BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ®cÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉÉä nÖnÇ¶ÉÉ cè, VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ

¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ nÉä ÉÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É nãÉ nÉä ÉÉÒ cè*

        ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +É£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÉ®h]ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ nÉä àÉcÉÒxÉä ®ciÉÉ cè ªÉÉ 6 àÉcÉÒxÉä ®ciÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉ

+ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, àÉÖZÉä ºàÉ®hÉ cè ÉÊBÉE 25-30 ºÉÉãÉ ºÉä ´ÉcÉÆ ABÉE £ÉÉÒ xÉªÉÉ |

ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉéBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, 25-30 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ lÉä, ´ÉcÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr àÉå ÉÊnxÉ nÉäMÉÖxÉÉÒ ®ÉiÉ

SÉÉäMÉÖxÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºBÉÚEãÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉMÉc xÉcÉÓ cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉBÉE

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäbÇ {É® ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉéBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ  A´ÉÆ ¤ÉÉäbÇ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*

        nÚºÉ®ä, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* SÉÖxÉÉ´É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 75 cVÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®åMÉä* +É¤É +ÉÉ{É º´ÉªÉÆ ºÉFÉàÉ cé,

ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉ cÖ<Ç cè, +ÉÉ{É +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É 75 cVÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ

BÉEàÉÉÒ ®cxÉä ºÉä, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®cxÉä ºÉä UÉjÉ ºBÉÚEãÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉ {ÉÉiÉä cé* VÉÉä UÉjÉ ºBÉÚEãÉ àÉå VÉÉiÉä cé, =xcå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ VÉMÉc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* càÉ

SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉä, ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉc BÉEÉàÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEä*

        +É£ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉcãÉä MÉäcÚÆ BÉEÉÒ ¤ÉÖ´ÉÉ<Ç cÖ<Ç, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå =ºÉ ´ÉBÉDiÉ JÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 500 âó{ÉªÉä lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ JÉÉn ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå 700-800 âó{ÉªÉä àÉå

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ´ÉcÉÆ bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, º´ÉÉºlªÉ ={É-BÉEäxpÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE  càÉ

ãÉÉäMÉ ¶ÉÖ°ô ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉiÉä ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ¤ÉncÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉä xÉÉÊnªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé, ´Éä xÉÉÊnªÉÉÆ =kÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä 18 ÉÊVÉãÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* càÉ SÉÉcåMÉä  ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉä xÉÉÊnªÉÉÆ ¤ÉÉfÃ ãÉÉiÉÉÒ cé, =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ

¤ÉxÉÉªÉå ÉÊBÉE ¤ÉÉc® àÉå ¤ÉÉfÃ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉSÉÉ´É cÉä ºÉBÉEä, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ cÉä ºÉBÉEä*

        àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, +ÉÉÎBÉDãÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä

AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉ {ÉãÉÉªÉxÉ xÉ BÉE®å* ®PÉÖ´ÉÆ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ ªÉcÉÆ {É® cé, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~ä cÖA cé, <xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉä +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå, |ÉiªÉäBÉE |ÉJÉÆb àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ

|ÉÉ®à£É BÉE®´ÉÉAÆMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä  ÉÊBÉEbxÉè{É BÉE®

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ

ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

 

 

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKPURA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Statutory
Resolution on proclamation of President Rule in Bihar.

Sir, even though the people of Bihar ensured a clear-cut victory to the secular parties  like  Congress
Party, RJD, SP, NCP and LJP, BSP- due to our disagreement to agree, we came to a position where there was no
other option left but to impose President’s Rule on Bihar.

Bihar is the land of Ashoka.  After seeing the horror of the Kalinga war, Ashoka transformed into a
preacher of peace and Buddhism.  We are proud of that land.  Bihar is the land of knowledge which produced
highest number of  IAS and IPS officers.  Bihar is the land of oldest democracy. Bihar is the land of oldest
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university at Nalanda. Bihar is the land of Ganga, which divides the State into two portions causing lot of land
erosion. Even though Bihar is the richest State in the country with huge deposits of minerals like steel and coal,
but still its people are suffering from poverty. Why is it so? I do not mind saying that it is so because of the
politics of hatred; it is because we have been unable to give an equal social opportunity and social justice to the
downtrodden people, people of backward classes and the dalits. We are not in a position to do that so far.
Without taking Bihar on to the path of progress, we cannot call Bharat Mahan.  ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½BÉE® àÉä®É £ÉÉ®iÉ  àÉcÉxÉ

BÉEèºÉä cÉä  ºÉBÉEiÉÉ cè ?

Bihar is just ten kilometres away from the land of Sita.   Even though Ram knew that Sita was the purest
of the women, she had to undergo the test of fire in the epic Ramayana. Why does this always happen to
women? Today, it happens to our leader Soniaji.  Even though the nation knows about her commitment, her
honesty, her patriotism, she was firetested in the elections of 2004, even NDA made an issue of her foreign
origin. àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉ  BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* àÉä®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*   NDA made Soniaji’s foreign origin
issue an election issue. I salute the people of India for ensuring her clear-cut victory through the ballot box. I say
that we should not repeat such mistakes.

Recently I received an invitation for the function that is going to be organised in a couple of days to
confer the Best Parliamentarian Awards. The award is going to be conferred on hon. L.K. Advaniji, hon. Leader
of Opposition in the Upper House Jaswant Singhji, hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singhji and hon. Arjun
Singhji. I am glad that they are going to be honoured with this award. They are all stalwarts in Parliament. I
came here to learn from them. They should be  role models to us. However, during the debate on Motion of
Thanks on President’s Address, I was stunned to hear the words ‘invisible Prime Minister’ being used for our
hon. Prime Minister. Their intention was not to target our Prime Minister. Their target was clearly our  very
visible Sonia Gandhi who is the Chairperson of UPA. They attacked … (Interruptions) Let me speak my dear
brother! It is my opportunity to speak. You should listen to me. I appeal to you to listen to me.

How long can we continue with this politics of hatred? I do agree that we were unable to ensure
coordination in Bihar. To defeat the Kauravas, to defeat Adharma, Pandavas were always together.  I do agree
that Laluji and Paswanji are having differences today.  I am hopeful we will resolve this issue soon.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you are speaking very well on Bihar, but you have not come to the point of
President’s Rule.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : I am coming to that. Sir[KMR46]. To defeat the Kauravas, to defeat
the anti-secular forces, our Laluji like Bheema and Paswanji  like Arjuna will join together.  ªÉc MÉ´ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*

When the NDA and the UPA can join together to fight against the external enemies, then it is not a crime
to fight against each other in the democratic elections domestically. But, in spite of that, I have got the fullest
confidence in UPA and my brothers in the UPA will understand this. I am having the highest respect for the
leaders like Laluji, Paswanji and our Left leaders. They are the role-models to us… (Interruptions)

|ÉÉä. ®ÉºÉÉ ÉËºÉc ®É´ÉiÉ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉ ºÉä BÉEcå ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä <Ç¶ÉÚ {É® ¤ÉÉäãÉå*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : Sir, I am like your grand daughter. You should encourage me. Even
though they tried to stop, it is the Soniaji who supported Shrimati Rabri Devi. Forget that Shrimati Rabri Devi is
the wife of Laluji. She is an ordinary woman of this country. For that, we are very proud of her. The ordinary
people also should get the opportunity to rule this country. When the Court went against Laluji, when the CBI
was against him, we too fought against him. Our friendly parties also fought against Laluji. But the people of
Bihar ensured a clear cut victory to RJD and Laluji and Shrimati Rabri Devi’s party emerged as the single largest
party. We should respect the verdict, we should respect the people of  Bihar. Today, we do not believe in making 
Mahila ‘sati’, we believe in making Mahila ‘Shakti’. We were saddened to hear what one of the hon. sisters from
that side said about our leader. I will not compromise with her ideology. I will not support her ideology. She was
thrown out of the Chief Ministership. She belongs to the backward class. But still my leader showed sympathy
to that Mahila Chief Minister. Just because she is a women  CM also  belongs to backward class  particularly.
That is why,  Laluji is the first leader who supported Soniaji to become the Prime Minister of India. That is why
I greatly respect him. Whether she becomes or not, that is not important. He supported women, he always 
supported Mahila. There is no point in arguing about it without giving the opportunity to Dalits and other
backward classes.

As far as Ram Vilas Paswanji is concerned, look at his brilliance, look at his intelligence. During the UF
Government, he was assisting and guiding the then Prime Minister Shri H.D. Deve Gowda. We must give an
opportunity to the Dalit leaders. There is no meaning in giving speeches without giving them an opportunity,
without giving social justice to the backward people. We hate the NDA brothers for their Hindutva  policy. Why
are you not allowing Dalits? Are they not part of the Hindus? They are very much part of the Hindus. …
(Interruptions)  We are against untouchability. Though Soniaji belongs to Italy, a civilised country, she became
‘Gandhi’ by her work. Soniaji became ‘Gandhi’ by her commitment to this country. xÉÉàÉ ºÉä MÉÉÆvÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, BÉEÉàÉ ºÉä
MÉÉÆvÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*  Please respect each other’s feelings. Let us ensure democracy in this country. I thank you for giving
me this opportunity to speak.

 

 

gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® (SÉÉªÉãÉ) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ

ÉÊnªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ* ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉä cÖA cé, {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉ cé* <ºÉÉÊãÉA SÉÉcä ªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉªÉÉ® ¤Écä, SÉÉcä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ¤ÉªÉÉ®

¤Écä, =ºÉºÉä lÉÉä½É-¤ÉcÖiÉ {ÉEBÉEÇ {É½iÉÉ cè[R47]*   càÉxÉä <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ*

        àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, 15 ´É ÉÇ iÉBÉE ´ÉcÉÆ ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ* +ÉÉ~ ¤ÉÉ® ´ÉcÉÆ ¶Éä É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +É£ÉÉÒ nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE BÉEä iÉàÉÉàÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ABÉE nÚºÉ®ä {É® +ÉÉ®Éä{É-|ÉiªÉÉ®Éä{É ãÉMÉä* BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå VÉ¤É <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉä ªÉÉ xÉ ãÉMÉä, =ºÉ ´ÉBÉDiÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É =ºÉ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ àÉå xÉcÉÓ MÉªÉä* =xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉ ãÉMÉä, <ºÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ

´É®ÉävÉ VÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉ ãÉMÉä +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nãÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä càÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä*  ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ

+ÉÉè® {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä cÉãÉÉiÉ AäºÉä xÉcÉÓ cé, ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ ®cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä
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MÉªÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE gÉÉÒ ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn VÉÉÒ, VÉÉä ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cè, +ÉÉ{É ÉÊ´É®ÉävÉ º´É°ô{É BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÉÒÉË]MÉ àÉå xÉcÉÓ MÉªÉä, ªÉc ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cè* +É£ÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ

xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ  BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉå xÉcÉÓ MÉªÉä, ´Éc nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc BÉEciÉä cè ÉÊBÉE càÉxÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ´ÉBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É®

®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè* =xcÉåxÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ º{É ] BÉEÉÒ*

        àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉEä BÉE<Ç ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ ®JÉÉÒ* ´É ÉÇ 1998-99 àÉå, 12´ÉÉÓ

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå àÉé SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ªÉÉn cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ  gÉÉÒ ºÉÖxn® ÉËºÉc £ÉÆbÉ®ÉÒ VÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ lÉä* =xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä xÉÉàÉ

{É® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®É¤É½ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcÉÆ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ {É® ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä nãÉ BÉEä ={É xÉäiÉÉ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒ ãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ BÉEäxp àÉå MÉ~¤ÉÆvÉxÉ

BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè* ãÉäÉÊBÉExÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ vÉàÉÇ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉ {ÉÉ ®cÉ cè* ABÉE nÚºÉ®ä {É® +ÉÉ®Éä{É-|ÉiªÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä SÉÚÆÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä ÉÊSÉ]Â~ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, iÉàÉÉàÉ nãÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉä cé SÉÉcä ´Éä UÉä]ä nãÉ cÉå ªÉÉ ¤É½ä nãÉ cÉå, ºÉ¤ÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä  ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå º{É ] BÉEÉÒ cè*  àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE 122 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ MÉ~VÉÉä½ ¤ÉxÉä SÉÉcä ABÉE {ÉÉ]ÉÔ =ºÉBÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®ä, nÉä,

iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ® {ÉÉ]ÉÔVÉ ÉÊàÉãÉBÉE® =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®å iÉ£ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

        |ÉVÉÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå VÉèºÉÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEcÉ, VÉÉä SÉÖxÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè, ´Éc ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÆ {É®

VÉÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè, ´Éc ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ cè* |ÉVÉÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, càÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ

´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÓ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä BÉÖEU ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉªÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ

BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒA MÉ~¤ÉÆvÉxÉ àÉå ´ÉÉÊ® ~ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É ªÉÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå

ZÉMÉ½É SÉãÉ ®cÉ cè, =ºÉºÉä ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ¤É½É {ÉEBÉEÇ {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ

MÉ~¤ÉÆvÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

        £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ <ºÉ ºÉÉäSÉ àÉå cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉÉ® xÉVÉnÉÒBÉE cé* +É£ÉÉÒ VÉÉä {ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ´Éc àÉVÉÉBÉE cè ªÉÉ ºÉcÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ 12´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE

ºÉ£ÉÉ àÉå càÉ ãÉÉäMÉ SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉä lÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ OÉÖÉË{ÉMÉ {ÉEÉä]Éä xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ VÉ°ô®iÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÉcä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® cÉä ªÉÉ

ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ nãÉ cÉä, ´Éä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ vÉàÉÇ ºÉàÉZÉiÉä cÖA ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå {ÉcãÉ BÉE®å* +É£ÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖBÉEnä´É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊSÉxiÉÉ

BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® ¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ ºÉ¤ÉàÉå cè* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå

´ÉcÉÆ {É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉE<Ç ÉÊ´É£Éän cé[r48] *®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ´ÉcÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ®ÉäVÉ {Éä{É® àÉå {ÉfÃxÉä àÉå +ÉÉ ®cÉ cè,
VÉèºÉä +É£ÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ

cè* àÉä®ä JªÉÉãÉ ºÉä VÉÉä PÉàÉÉºÉÉxÉ cè, ´Éc ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE® cè* =ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ VÉVÉÇ® +ÉÉè® nªÉxÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉÒ ´Éc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ½ä +ÉÉ ®cÉÒ cè* iÉàÉÉàÉ xÉ´É-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉä cé,

=xÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ VÉÉªÉVÉ cè* VÉxÉiÉÉ xÉä =xcå SÉÖxÉBÉE® £ÉäVÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ºÉnxÉ àÉå ¤Éè~BÉE® càÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆMÉ ¤ÉxÉBÉE® ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå

¤Éè~BÉE® +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ

´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ {É½ä, ´ÉcÉÆ xÉ´É-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ VÉÉä SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉªÉä cé, =xÉBÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉnxÉ àÉå ¤Éè~BÉE® ´Éä

ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ¤Éè~BÉE® +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEå*

        càÉÉ®ä ºÉÉlÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É VÉÉÒ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ {ÉãÉ]-{ÉãÉ]BÉE® {ÉfÃ ®cä lÉä ÉÊBÉE ºÉ.{ÉÉ. xÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉä.VÉ.{ÉÉ. xÉä BÉDªÉÉ

ÉÊBÉEªÉÉ* iÉàÉÉàÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ =xcÉåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäVÉ{ÉÉ xÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉàÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEèºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ BÉEèºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ

xÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* ´Éc ´ÉÉÊ® ~ ºÉnºªÉ cé* àÉé =xÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ¤ÉºÉ{ÉÉ BÉEä SÉÉcä nÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cÉå ªÉÉ ºÉ{ÉÉ BÉEä 4 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cÉå

ªÉÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ cÉå, ªÉä =ºÉ ´ÉBÉDiÉ VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉA cé VÉ¤É ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEÉ VÉÉä àÉèxÉbä] cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä ®cÉ cè, iÉ¤É ªÉä ãÉÉäMÉ

VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉA cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä VÉÉä

£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ¤Éè~ä cé, ´Éä <ºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcÉÆ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä

ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*
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gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ (¤ÉÉfÃ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉºÉä {ÉÚ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ciÉ|É£É cè*

{ÉÚ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É, nÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÉä¶ÉãÉ VÉÉÎº]ºÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ +ÉBÉEÉÊãÉªÉiÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé, =xÉ ºÉ¤É {É® ºÉ¤ÉBÉEÉÒ

xÉVÉ® cè +ÉÉè® {ÉÚ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉ®ÉÒ¤É VÉxÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ nÖJÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE<Ç +É´ÉºÉ®

AäºÉä +ÉÉA cé VÉ¤É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É¶Éä É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É

BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉ¤É ÉËºÉMÉãÉ ãÉÉVÉæº] {ÉÉ]ÉÔ ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉ ÉÊàÉãÉä cé, ABÉE ¤É½ä nãÉ BÉEä

°ô{É àÉå =ºÉBÉEä 75 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉä cé +ÉÉè® |ÉÉÒ {ÉÉèãÉ AãÉÉAÆºÉ 92 iÉlÉÉ 2 ¤ÉºÉ{ÉÉ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ =xÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉå BÉEÉä<Ç

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®å ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ®BÉEÉ® ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ,

=ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä iÉÉä ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè* <ºÉ nãÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 1989 àÉå <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ

ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆºÉn àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ¤É½ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®

VÉ¤É =xcÉåxÉä <ÆBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É gÉÉÒ ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ.ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ*

MR. CHAIRMAN  : Please address the Chair.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : BÉEÉä<Ç xÉªÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä iÉÉä ´Éc ¤ÉiÉÉ<A*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ  : VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, +É]ãÉ VÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉä ãÉà¤ÉÉÒ-SÉÉè½ÉÒ ¤ÉÉiÉå xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®

VÉÉÒ BÉE® ®cä lÉä, 7 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÉàÉÉÒ-xÉÉàÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É]ãÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEä {ÉÉÒUä JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ

lÉÉ[R49]*

15.00[cmc50] hrs.

        àÉcÉänªÉ, <xcÉåxÉä ¤Éä<àÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{É BÉÖEJªÉÉiÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉÂ {ÉEÉä]Éä ÉËJÉSÉ´ÉÉ ®cä lÉä* ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉ

ºÉàÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ*

MR. CHAIRMAN  : Please address the Chair and do not address others.

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ  :  àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*  VÉ¤É ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É VÉÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉ<Ç iÉÉä =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

+É{É®ÉvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉä]Éä xÉcÉÓ ÉËJÉSÉ´ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

 

 

 

MR. CHAIRMAN: I am sorry. Nothing will go on record, except the speech of Shri Vijoy Krishna.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ : <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä xÉÉàÉÉÒ-xÉÉàÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉä]Éä ÉËJÉSÉ´ÉÉ<Ç, +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {Éè®ÉäãÉ {É® UÉä½É MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE

àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEä* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉVÉ ´ÉcÉÒ ãÉÉäMÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE® ®cä
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cé*  =xcÉåxÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉäà¤É® xÉÉìÉÊàÉxÉä] BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉcÉ +ÉÉè® VÉ¤É ZÉÉ®JÉhb àÉå ´ÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç iÉÉä xÉÉìÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ

àÉå ªÉc VÉÉä nÉäc®É SÉÉÊ®jÉ SÉãÉiÉÉ   ®ciÉÉ cè, <ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä BÉEäxp-

®ÉVªÉ ºÉà¤ÉÆvÉ £ÉÉMÉ-ABÉE àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè :

“The leader of the party which has an absolute majority in the legislative assembly should be invariably be
called upon by the Governor to form the Government. This is the time-honoured convention of the Cabinet form
of Government. There is no controversy in this regard. However, where no party has a clear majority, there are
two views as to the procedure to be adopted for identifying the person who can form a Government.”

 

àÉcÉänªÉ, ªÉc +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

        nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä xÉäiÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ä,

ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc àÉÉèBÉEÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉVÉ{ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ´ÉÉä] |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ] ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä

AàÉAãÉA PÉ] ®cä cé, =ºÉBÉEÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*  àÉéxÉä +É£ÉÉÒ gÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ, nÉäxÉÉå ãÉÉäMÉÉå

BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå 55 +ÉÉè® 67 BÉEä +É´ÉèvÉ ºÉà¤ÉxvÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ*  ´Éc ®cåMÉä ªÉÚ{ÉÉÒA àÉå +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä =vÉ®, ´Éc ®cåMÉä  AxÉbÉÒA àÉå +ÉÉè® BÉEÉàÉ

BÉE®åMÉä <vÉ®*  àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEä ¤ÉäàÉäãÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉä BÉE¤É iÉBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉxÉä

{ÉEÉä]Éä ÉËJÉSÉ´ÉÉ<Ç …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

 

 

* Not Recorded.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except the speech of Shri Vijoy Krishna.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ  :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ xÉä º{É ] BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ABÉE £ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] xÉcÉÓ nåMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä

ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉä®É® VÉÉÒ £ÉÉ<Ç näºÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä lÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please conclude now.

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ  :  =xcÉåxÉä ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉä =xÉBÉEÉ ®ÉVÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä àÉxÉàÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉVÉnÚiÉÉå +ÉÉè®

®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®BÉEä xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ BÉEÉÓ* [cmc51]

®ÉàÉ xÉ®ä¶É ªÉÉn´É VÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE{ÉÇÚ®ÉÒ ~ÉBÉÖE® VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ

iÉ®c ºÉä gÉÉÒ àÉÉä®É®VÉÉÒ näºÉÉ<Ç BÉEä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊnxÉ iÉªÉ cÉä MÉªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : Nothing, except the speech of Shri Ravinder Naik, will go on record.
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(Interruptions) …

gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ : àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É nÉÊãÉiÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ªÉc
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ ´ÉÉãÉä ºÉÉlÉÉÒ ¤Éè~ä cé, ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉåMÉä, ªÉc +ÉÉ{É ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉé BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä £ÉÉÒ

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ´Éc ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É àÉå àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉä c]ÉBÉE® JÉÖn ´ÉcÉÆ +ÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ

VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEÉä c]É näMÉÉÒ iÉÉä ªÉc ºÉà£É´É xÉcÉÓ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.  Shri Naik, you can speak.  Your speech alone will go on record.

(Interruptions) … *

 

 

 

* Not Recorded.

 

gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxn® xÉÉ<BÉE vÉÉ®É´ÉiÉ (´ÉÉÆ®MÉãÉ) :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ
´É {É® àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ*

MR. CHAIRMAN: Please confine to the Proclamation of the President's Rule in Bihar.

gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxn® xÉÉ<BÉE vÉÉ®É´ÉiÉ  : àÉé +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÚÆMÉÉ* àÉé +É{ÉxÉÉÒ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®É ]Å ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶É cè* càÉå +ÉÉVÉÉn cÖA BÉE®ÉÒ¤É 57 ºÉÉãÉ cÉä MÉA cé* <ºÉ

+É´ÉÉÊvÉ àÉå càÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® <ºÉ ãÉÉVÉæº] bèàÉÉäµÉEäºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊJÉããÉÉÒ =½É<Ç MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä càÉxÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå

£ÉÉÒ näJÉÉ cè* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ, càÉÉ®ä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉÒ cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE

=ºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ càÉ ÉÊJÉããÉÉÒ =½ÉiÉä ®cä cé* VÉ¤É càÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE lÉä, iÉÉä càÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉ®{ÉÆSÉ SÉÖxÉBÉE® +ÉÉiÉä lÉä, iÉÉä ´ÉÉbÇ àÉäà¤ÉºÉÇ =~ÉBÉE® ãÉä

VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® càÉxÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä =~ÉBÉE® ãÉä VÉÉiÉä £ÉÉÒ näJÉÉ cè* àÉä®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè*

        ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, =ºÉä ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé* BÉEäxp àÉå +ÉÉVÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ xÉäiÉßi´É àÉå ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä
{ÉÉ]ÇxÉºÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉãÉä cÉÒ àÉxÉàÉÖ]É´É ®cÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ VÉÉä àÉäxÉbä] ÉÊàÉãÉÉ, ´Éc AxÉbÉÒA BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä cBÉE àÉå VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉÚ{ÉÉÒA
BÉEä {ÉÉ]ÇxÉºÉÇ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤Éè~BÉE® +ÉMÉ® SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ãÉäiÉä iÉÉä ¶ÉÉªÉn ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* àÉé ÉÊ{ÉU½ä cÖA FÉäjÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ºÉä
+ÉÉiÉÉ cÚÆ* ´ÉcÉÆ {É® càÉxÉä, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ ®É ]Å ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä, {ÉcãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä càÉå +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ |ÉÉÊiÉuÆuÉÒ SÉxp ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉÉªÉbÚ BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä c®ÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ´ÉcÉÒ {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ càÉå ZÉÉ®JÉÆb
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É càÉ BÉÖEU ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉA iÉÉä càÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEàªÉÖxÉãÉ {ÉEÉäºÉæVÉ BÉEÉä c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉäBÉDªÉÖãÉ® {ÉEÉäºÉæVÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉä BÉEÉ àÉxÉ ¤ÉxÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä {ÉÉ]ÇxÉºÉÇ
àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc MÉãÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä càÉ ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé*

        càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå VÉÉä +ÉxÉÖSUän 356 BÉEÉÒ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊ¤ÉcÉ®

BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA càÉå BÉÖEU BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ]ÉäBÉEÉ-]ÉBÉEÉÒ BÉE®iÉä ®cåMÉä, =ºÉBÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE®åMÉä, iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ

xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ®ÉäãÉ àÉcVÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉA ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä c]ÉA* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
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BÉEÉ BÉEÉàÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®  VÉÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ cé, =xcå |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cè* <ºÉ {É® £ÉÉÒ càÉå vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉé ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉÉÊãÉA

BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä c® ¤ÉÉ® BÉE<Ç ãÉÉäMÉ A¤ÉÉìÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé[R52]*  +É¤ÉÉäÉÊãÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ]É<àÉ {É® +ÉÉ{É =ºÉä

BÉEÉÒÉÊVÉAMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ nä¶É àÉå VÉÉä +É¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè, ªÉc +É¶ÉÉÆÉÊiÉ, {ÉcÉ½Éå +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ®ciÉä cé, ÉÊVÉxcå n¤ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖESÉãÉÉ

MÉªÉÉ, ´ÉcÉÆ ºÉä ¶ÉÖâó cÖ<Ç cè* ´ÉcÉÆ càÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ nä ®cä cé* =ºÉBÉEÉä càÉ ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉZÉ ãÉäiÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEä >ó{É® VÉÉä
]ÉÒBÉEÉ-ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ BÉEÉàÉ cé, VÉÉä ¶ÉèbáÉÚãb BÉEÉº] +ÉÉè® ¶ÉèbáÉÚãb ]ÅÉ<BVÉ BÉEä |ÉÉä]èBÉD¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉàÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä

uÉ®É =xÉBÉEÉä ÉÊnªÉä cÖA cé, VÉ¤É ´Éä =xÉBÉEÉä xÉVÉ®-+ÉÆnÉWÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éå +ÉÉè® U~ä ¶ÉèbáÉÚãb BÉEä +ÉÆn® VÉÉBÉE® ABÉD¶ÉxÉ ãÉä

ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ =ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ nä ®cÉ cè*

        àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ VÉÉÒ xÉä {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ABÉE

BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉE<Ç SÉÉÒVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ* =xÉBÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä +ÉÉè® MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ~É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒÉÊVÉA* BÉEä´ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ c]ÉxÉä BÉEä

ÉÊãÉA AäºÉÉ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉ ®cä cé, ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉAÆ BÉE® ®cä cé* <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É®

£ÉÉÒ +ÉÉ{É vªÉÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉé <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉè® MÉ´ÉxÉÇ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉBÉEÉ

ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

 

 

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ (BÉEÉÊ]cÉ®) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, SÉÖxÉÉ´É BÉEä ={É®ÉÆiÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ÉÊ´É ÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

ãÉMÉÉ, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ºÉnxÉ àÉå ªÉc |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® àÉé +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ JÉ½É cÚÆ* ÉÊ¤ÉcÉ® ={ÉäFÉÉ

BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ MÉÉè®´ÉàÉªÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉßÉÊr +ÉÉè® ´Éè£É´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä nÖÉÊxÉªÉÉ <VVÉiÉ BÉEÉÒ xÉVÉ® ºÉä

näJÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉ ÉÊ¤ÉcÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE càÉÉ®É <ÉÊiÉcÉºÉ º´ÉÉÌhÉàÉ ®cÉ cè, ºÉÖJÉn ®cÉ cè* ¤ÉÉÒiÉä ÉÊnxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É cÖA +ÉÉè® VÉxÉÉnä¶É +ÉÉªÉÉ* ªÉc

VÉxÉÉnä¶É ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉ®VÉäbÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE lÉÉ* +ÉÉ{É SÉÉcä <ºÉä ºÉäBÉDªÉÖãÉ® OÉÖ{É BÉEcå ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEcå, ªÉc ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cè

ÉÊBÉE ¤ÉÉÒiÉä 15 ´É ÉÉç ºÉä ´ÉcÉÆ VÉÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, ºÉ¤É ãÉÉäMÉ =ºÉºÉä >ó¤É MÉªÉä lÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉnãÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉxÉiÉÉ xÉä VÉxÉÉnä¶É

ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* càÉÉ®É |ÉÉÒ-{ÉÉäãÉ AãÉÉ<ÆºÉ BÉEÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®É, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ* +ÉÉ®VÉäbÉÒ ¤É½É nãÉ VÉâó® cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® nÉÒ* +ÉÉÉÊJÉ® +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé? +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉèxÉ

ºÉàÉlÉÇBÉE cé* +ÉãÉ¤ÉkÉÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE càÉÉ®ä ºÉÉlÉ ®cä cé +ÉÉè® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä càÉÉ®É ºÉÉlÉ nåMÉä* =xÉBÉEä

cÉlÉ àÉå BÉÖEÆVÉÉÒ cè* SÉÉcä <vÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ nå ªÉÉ =vÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ nå* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ nå iÉÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ £ÉãÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉDªÉÉå cÖ<Ç? àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA cé, ªÉä càÉÉ®ä
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ®cä cé* BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ®É¤É½ÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® <iÉxÉÉ {ÉÉÒUä BÉDªÉÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ[r53]?  ªÉcÉÆ
¤Éè~ä iÉàÉÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ® {ÉãÉÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé? ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå

BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¤ÉnkÉ® cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    15 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä <iÉxÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉãÉÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÆ <Æbº]ÅÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ~ÉÒBÉE lÉÉÒ* àÉé VÉÉxÉiÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ¤ÉMÉãÉ àÉå ¤ÉÆMÉÉãÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå 24 PÉÆ]ä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ºÉ½BÉE xÉcÉÓ cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ

cÉãÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ®PÉÖxÉÉlÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ, +ÉÉ{É càÉÉ®ä ºÉÉlÉ lÉä* +É£ÉÉÒ {ÉÉãÉÉ ¤ÉnãÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : Let him conclude..

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ  :  +ÉÉ{É =ºÉ ºÉàÉªÉ AxÉbÉÒA BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä SÉÚBÉEiÉä xÉcÉÓ lÉä* +ÉÉVÉ +ÉÉ{É ÉÊJÉãÉÉ{ÉE àÉå JÉ½ä cÉäBÉE® ¤ÉÉiÉ BÉE®

®cä cé* ªÉc ¶ÉÉä£ÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ*  …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ¶ÉÉc¤ÉÖqÉÒxÉ VÉÉÒ, ÉÊnãÉ JÉÉäãÉ BÉE® ¤ÉÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉé ªÉcÉÆ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉå
xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ´Éc ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä* <xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉMÉ ºÉ¤VÉÉÒ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA A+É®BÉEÆÉÊb¶Éxb ÉÊb¤¤Éä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉVÉ =xÉBÉEÉÒ

BÉDªÉÉ cÉãÉiÉ cè? BÉDªÉÉ +ÉÉVÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ´ÉcÉÆ ºÉ½BÉE ¤ÉxÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ {ÉèºÉÉ {É½É cè* VÉÉä AxÉbÉÒA BÉEä ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ, …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ®PÉÖ´ÉÆ¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ cé* ´ÉcÉÆ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ABÉE <ÇÆSÉ £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ
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ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ½BÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ cè* ªÉc nÉä É ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ cè? ´ÉcÉÆ BÉEèºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ cÉäMÉÉ? ´Éc BÉEèºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ MÉÉÆ´É ºÉä ãÉÉBÉE® º]éb +ÉÉè®

º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   àÉcÉänªÉ, àÉé BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cÚÆ* àÉé ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cÚÆ* àÉé BÉEcxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ VÉxÉiÉÉ uÉ®É SÉÖxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÉcä +ÉÉ{É =ºÉä ¤ÉxÉÉAÆ* +ÉÉ{É 75

BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉäBÉE® 91 iÉBÉE BÉEä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉä cé* càÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É =xcå +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE JÉÉÓSÉxÉÉ

SÉÉciÉä cé +ÉÉè® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÆ]xÉä àÉå ãÉMÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn   :+ÉÉ{É =xcå ãÉä VÉÉAÆ*

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ    :   càÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä* càÉÉ®ä ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ÉÊ®¶iÉä lÉä +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉä £ÉÉÒ

ÉÊ®¶iÉä JÉ®É¤É xÉcÉÓ cé* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEc ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ

ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ªÉcÉÆ MÉßc àÉÆjÉÉÒ

¤Éè~ä cé* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ FÉÉÊhÉBÉE BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉ cè* +ÉÉ{É MÉßc àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ´ÉcÉÆ ºÉkÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉãÉä cÉÒ SÉÖxÉÉ´É àÉå =xÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE

ãÉ½ä lÉä* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉA cé* ®ÉVÉn BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É fÚÆÉÊfA* ´ÉcÉÆ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA SÉÉcä +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, SÉÉcä càÉÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä nå, SÉÉcä =ºÉàÉå càÉÉ®ä

àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ cÉå ªÉÉ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ VÉÉÒ cÉå BÉEÉä<Ç cVÉÇ xÉcÉÓ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I have called the name of the next speaker.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

* Not Recorded.

 

 

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. We have to finish this debate on time.

SHRI NIKHIL KUMAR CHOUDHARY : Sir, I have not taken much time… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have given you more than your allotted time. Please conclude now.

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ : ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå AàºÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉ VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ JÉÖãÉxÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ

BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè? +ÉÉVÉ ºÉÉ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉ®ÉÒVÉ ãÉÉäMÉ AàÉ{ÉÉÒVÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä JÉ]JÉ]É ®cä cé* =xcå ®cxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* ´Éä ÉÊBÉEºÉ nÖnÇ¶ÉÉ àÉå cé? càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉ ºÉ¤É ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉ BÉE® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +Éã{ÉBÉEÉãÉ

BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ{ÉE® |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃä[R54]*

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä àÉä®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ n¤É VÉÉAMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ cÚÆ * +ÉÉ{É +ÉÉè® càÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ

BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®å *
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MR. CHAIRMAN:  Shri B. Mahtab.  It would be very good if you please confine yourself to the President’s rule
in Bihar which is before the House for discussion.  The primary object is to discuss about the President’s rule
there and not extraneous matters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Not Recorded.
 

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK):  Sir, the hon. Minister of Home Affairs is to give his reply by 3.30 p.m. So, I
will stick to the time given to me.  I am told that I am the last speaker to speak on the subject.

Bihar is not only the concern of the people who live in Bihar alone.  Today, cutting across party lines and
different States, many Members are participating in this debate on the Proclamation issued by the hon. President

on 7th March under article 356.  In the last 57 years, a lot of discussion has taken place as to whether article 356
should be retained or not.  Retaining of article 356 was a point of discussion in 1977, and even in 1980, again it
was discussed because it was misused.  During the last six years of NDA Government’s rule, retention of article
356 was also being debated. Certain political parties who are representing themselves here in this House have
strong exception to it.  They say that it should be removed.  Our Party does not hold that view though our Party
is a regional Party.  Orissa had been a victim of article 356 a number of times.  I need not name the DMK or the
RJD or Akali Dal or even the Telugu Desam.  A number of regional parties and national parties, to a certain
extent, have expressed their reservation regarding imposition of article 356.  But I hold the view that it is
necessary to keep it in the Constitution and it should be the last resort to be utilised.

The letter of hon. Governor of Bihar which was sent to the hon. President has given certain instances and
some figures also.  I am sure that Mr. Nitish Kumar will agree with me that, in the first page, the alliance of RJD
has been given.  Here, it is mentioned that the Congress has ten Members and CPI is also included there though
it is bracketed as ‘support letter not received’.  The total comes to 92.  In the second page of this letter, the NDA
alliance has been given, alongwith JD(U) and BJP, as 92.  Why has this figure been given?  It is not correct.  We
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would like to get a reply on this point.  Of course, this is a letter which has been given by the hon. Governor. 
The Congress has won nine seats and one Member who has been elected as an independent candidate was
unable to get the symbol.  That is the explanation that has been given by the Congress Party.  He was unable to
get the symbol during the election.  So, technically, he is not a Member of the Congress Party.  But here, it is
mentioned that Congress has ten Members even when he is not a Member of the Congress Party technically. 
And CPI has not given a letter of support in writing[bru55]. But still the position of RJD and its alliance has
been given as 92.

Let me now come to my second point.  I am part of the NDA.  The NDA is happy that President's rule
has been imposed in Bihar.  The NDA is happy because the RJD's rule has ended.  I think that is the most proper
way of explaining it.  But the NDA is also displeased with this position because indirectly it is the UPA's rule
which is there today in Bihar.  The RJD is also displeased with this position.  I need not explain it because a lot
of Members have already explained it in detail.  I am sure that the RJD will call the shots as long as the
President's rule is there.

Here, I would like to quote the opinion of Dr. Prahlad P. Ghosh who is the Director of the Patna-based
Asian Development Research Institute.  He said:

"If President's rule is imposed for a short while, it is good for Bihar in the sense that it will allow the
political process to stabilise.”

 

But will anyone allow the political process to stabilise in Bihar?"  He has also expressed the fear that the process
will be prolonged.  I listened to several hon. Members very attentively.  Most  of the hon. Members have
expressed this fear.  How long will this President's rule continue?  Will it continue for six weeks, two months or
six months?  Will it be imposed again after six months and then go for fresh election, as it happened in the case
of many other States earlier?  Here my apprehension is about the intention of the UPA Government.

The Governor has repeatedly mentioned as to why he has taken this decision to recommend the
President's rule.

 

15.28 hrs.                  (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

My suggestion is that, in this country and in many other countries where democratic system functions,
where multi-party system is in existence, minority parties or groups also should be allowed to form the
Government when there is a fractured mandate.  Of course, we should always strive to have popular
Government.   We should strive to have a majority Government.  As has been mentioned by one of the Members
here, in 1989, when no political party or alliance had the majority, a minority Government was formed at Centre.

In Bihar, the election was held to form a Government.  Election was not held to impose the President's
rule.  If no party or group is able to form a Government, then an attempt should have been made to form a
minority Government.  According to Sarkaria Commission recommendations, first priority should be given to
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the largest pre-poll alliance.  Second preference should be given to the largest political party.  This is there
already. During the last ten or fifteen years, this is how the political process has evolved in this country[r56]. 
Therefore, I am of the opinion that those who are trying to fill the political void must know that their authority
cannot indefinitely surrogate for elected Government.  I know that President’s Rule will not be non-partisan.  I
would always prefer an elected Government no matter how short it may be.

 

 

 

 

 

gÉÉÒ +ÉºÉÉnÚqÉÒxÉ +ÉÉä´ÉäºÉÉÒ (cèn®É¤ÉÉn) : àÉÉäciÉ®àÉ ¶ÉÖÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ* ABÉE VÉàcÚÉÊ®ªÉiÉ àÉå, ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ àÉå <ãÉèBÉD¶ÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä

¤ÉÉn, +É´ÉÉàÉ +É{ÉxÉÉ {ÉEèºÉãÉÉ VÉàcÚ®ÉÒ +ÉÆnÉVÉ àÉå VÉ¤É nä SÉÖBÉEÉÒ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ <ºÉ Aä´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ BÉEä ºÉn®®ÉVÉ BÉEÉä xÉÉÉÊ{ÉEVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉE®ÉnÉn BÉEÉä

{Éä¶É BÉE®xÉÉ VÉàcÚÉÊ®ªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊxÉcÉªÉiÉ cÉÒ iÉ¶É´ÉÉÒ¶ÉxÉÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè* JÉÉºÉ iÉÉè® {É® iÉàÉÉàÉ BÉEÉä àÉÖcÉºÉ¤ÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉ

´ÉÉBÉE<Ç àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉàÉ BÉEä {ÉEèºÉãÉä BÉEä {ÉÉ¤ÉÆn cé, =ºÉä +ÉÉìxÉ® BÉE® ®cä cé* àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½iÉÉ cè, àÉé +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉEÉÉÊVÉãÉ nÉäºiÉÉå BÉEÉÒ

iÉBÉEÉÉÊ®® BÉEÉä ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ VªÉÉnÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉnxÉÉàÉ AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä <ãÉèBÉD¶ÉxÉ àÉå

càÉå VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ BÉEä ¤ÉÖãÉÉ´Éä {É® càÉ xÉcÉÓ MÉªÉä, ¤ÉÉÎãBÉE ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä 14 BÉE®Éä½ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉR{É lÉÉÒ,

ABÉE +ÉÉ´ÉÉVÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE ºÉäBÉDªÉÖãÉ® MÉ´ÉxÉÇàÉèx] ¤ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉäBÉDªÉÖãÉ® MÉ´ÉxÉÇàÉèx] BÉEÉÒ BÉEªÉÉniÉ +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉE®ä* +ÉÉVÉ ÉÊVÉºÉ BÉE®ÉnÉn BÉEÉä {Éä¶É

ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®JÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEä cVÉÉ®Éå-BÉE®Éä½Éå àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå àÉå MÉÖººÉÉ cè, MÉàÉ cè ÉÊBÉE ABÉE VÉàÉÉiÉ BÉEÉä, VÉÉä 75

ºÉÉÒ]å VÉÉÒiÉ BÉE® +ÉÉ<Ç cè, =ºÉä àÉnÖ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, nÉ´ÉiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ BÉE<Ç xÉVÉÉÒ®å cé, BÉE<Ç ÉÊàÉºÉÉãÉå cé ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ VÉàÉÉiÉ cÉä, =ºÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® {ÉDãÉÉä® +ÉÉì{ÉE ÉÊn +ÉºÉèà¤ÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä VÉä.bÉÒ.ªÉÚ. BÉEä BÉEÉ<Çn BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,

ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉèVªÉÉäÉÊ®]ÉÒ |ÉÚ´É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÒ àÉÉèBÉEÉ +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ*

        àÉMÉ® àÉÉäciÉ®àÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ JÉÖãÉBÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ VÉÉä <ãÉèBÉD¶ÉxÉ lÉÉ, <ºÉàÉå càÉå àÉÖcÉºÉ¤ÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä àÉé

SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ´ÉVÉÉÒ®ä nÉÉÊJÉãÉÉ VÉ¤É VÉ´ÉÉ¤É nå iÉÉä ´Éc càÉå <xÉ iÉàÉÉàÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® AxÉãÉÉ<]xÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå <ãÉèBÉD¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ, JÉÉºÉ

iÉÉè® ºÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ +ÉÉÎBÉDãÉªÉiÉÉå BÉEä <ãÉÉBÉEÉå àÉå, cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå ¤ÉÉìbÇ® ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ {ÉEÉäºÉÇ +ÉÉè® ®èÉÊ{Éb ABÉD¶ÉxÉ {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉä ®JÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ABÉE àÉÖxÉVVÉàÉ

BÉEä iÉciÉ, ABÉE ºÉÉÉÊVÉ¶É BÉEä iÉciÉ +ÉÉÎBÉDãÉªÉiÉÉå BÉEä ´ÉÉäÉË]MÉ iÉxÉÉºÉÖ¤É BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉé <ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé ÉÊ¤ÉcÉ® VÉÉBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ*

àÉéxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉäÉËãÉMÉ BÉEä ´ÉBÉDiÉ iÉÉä xÉcÉÓ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉäÉËãÉMÉ ºÉä {ÉcãÉä VÉÉä JÉÉè{ÉE BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉ Aä´ÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ®

<ºÉ Aä´ÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖÆiÉÉÊJÉ¤É¶ÉÖnÉ xÉÖàÉÉ<ÆnÉ +ÉMÉ® +É{ÉxÉä <ãÉÉBÉEä àÉå xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc VÉàcÚÉÊ®ªÉiÉ cè?  VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ <ãÉèBÉD¶ÉxÉ VÉÉÒiÉ BÉE®
+ÉÉiÉÉ cè, =ºÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ´ÉVÉÉÒ®ä nÉÉÊJÉãÉÉ <ºÉ {É® £ÉÉÒ xÉVÉ® ºÉÉxÉÉÒ BÉE®å, +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå

¤ÉiÉãÉÉªÉå*

 

        àÉÉäciÉ®àÉ, +ÉÉÉÊJÉ® àÉå ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç àÉÖÉÎºãÉàÉ SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

àÉÖÉÎºãÉàÉ BÉDªÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉ iÉÉc{ÉÖEVÉ cÉä, àÉºÉÉÉÊVÉn BÉEÉ iÉcÉ{ÉÖEVÉ cÉä* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® ABÉE ´ÉÉÉÊcn ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ cè,

=kÉ® |Énä¶É £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ®ªÉÉºÉiÉ cè, VÉcÉÆ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉèBÉE´ÉbÇ BÉDãÉÉºÉ +ÉÉè® nÉÊãÉiÉÉå ºÉä <kÉäcÉn BÉEÉªÉàÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊnãÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn xÉä

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉSÉÉºÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå càÉå ¤ÉiÉÉ<ªÉä ÉÊBÉE cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå BÉEiãÉä+ÉÉàÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊBÉEºÉBÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊBÉEºÉBÉEÉ PÉ® VÉãÉÉ, ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ
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àÉÉÎºVÉn ¶ÉcÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ¶ÉJºÉ àÉå ¤ÉÖ®É<ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, àÉMÉ® <ºÉ ¶ÉJºÉ xÉä BÉEcÉÒ £ÉÉÒ BÉEàªÉÖxÉÉÊãÉVàÉ {É® ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉiÉ ºÉä BÉEà|ÉÉäàÉÉ<VÉ

c®ÉÊMÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ*

        àÉÉäciÉ®àÉ, 90 BÉEÉÒ ncÉ<Ç àÉå VÉ¤É ABÉE ÉÊ{ÉE®BÉEÉ{É®ºiÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉc® ºÉÉ®ä àÉÖãBÉE àÉå nÉè½ ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É BÉEÉèxÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ®lÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ -

ªÉcÉÒ ¶ÉJºÉ lÉÉ* =ºÉàÉå ¤ÉÖ®É<ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ, BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ cÉäMÉÉÓ, àÉMÉ® ºÉäBÉDªÉÖãÉÉÊ®VàÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc BÉEÉàÉ +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* àÉé ªÉc £ÉÉÒ

BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ BÉEä SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® ¤ÉxÉ VÉÉxÉä ºÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉºÉÉ<ãÉ cãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä* +ÉÉVÉ càÉ BÉDªÉÉ SÉÉciÉä cé, càÉ

SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® càÉå ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊàÉãÉä, ´Éc BÉEÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ+ÉÉÎJiÉªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =xcå iÉÉBÉEiÉ nÉÒ MÉ<Ç*

ÉÊºÉªÉÉºÉÉÒ iÉÉè® {É® ´Éä VÉÉÒiÉ BÉE® +ÉÉªÉä, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉºÉÉãÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä cè* +ÉÉVÉ +ÉMÉ® càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ cÉä iÉÉä àÉé =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE +É¤É VÉÉä MÉãÉiÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè, ´Éc cÉä MÉ<Ç cè* àÉÉVÉÉÒ àÉå +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ BÉEÉä +ÉBÉDºÉÉÊ®ªÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ[R57]*

        +ÉÉÉÊJÉ® àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉxÉä ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉå ªÉcÉÆ {É® ºÉÖxÉÉÒ cé* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ iÉBÉEÉ®ÉÒ® ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ®

BÉEÉ <ãÉèBÉD¶ÉxÉ näJÉBÉE® ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE c®äBÉE BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ®VÉäbÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ BÉEÉä xÉÉÒSÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉA* àÉÖZÉä ´Éc ¤ÉÉiÉ ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ cè

VÉ¤É 1996 +ÉÉè® 1998 àÉå £ÉÉÒ càÉxÉä AäºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉEÉä n¤ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä

ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É +ÉÉè® +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <Æ¶ÉÉ+ÉããÉÉc-+ÉÉä-iÉÉãÉÉ, VÉ¤É U& àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn <ãÉèBÉD¶ÉxÉ cÉåMÉä iÉÉä ªÉc ¶ÉJºÉ 122 BÉEÉÒ àÉäVÉÉìÉÊ®]ÉÒ

ãÉäBÉE® +ÉÉAMÉÉ* ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖcÉºÉ¤ÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* BÉEcÉÓ AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE ªÉc SÉàÉxÉ VÉÉä cVÉÉ®Éå ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® VÉÉä½É cè, JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä

càÉÉ®ÉÒ ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ SÉäªÉ®àÉèxÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖÉÊµÉEªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä SÉàÉxÉ àÉå iÉàÉÉàÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉBÉE® ABÉE VÉMÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

càÉå àÉÖcÉºÉ¤ÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* BÉEÉªÉn iÉÉä ´ÉcÉÒ cè VÉÉä nÚ®Ænä¶É cÉä, àÉÖn¤¤É®ÉxÉÉ ºÉãÉÉ<ªÉiÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc àÉÉWÉÉÒ BÉEÉä näJÉä, àÉÖºiÉBÉEÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä näJÉä* +ÉMÉ® càÉ ªÉcÉÆ

{É® MÉãÉiÉÉÒ BÉE®åMÉä iÉÉä VÉèºÉä ABÉE ¶ÉÉªÉ® xÉä BÉEcÉ cè, ãÉàÉcÉå xÉä JÉiÉÉ BÉEÉÒ cè, ºÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉWÉÉ {ÉÉ<Ç cè*

        àÉÉäciÉ®àÉ, àÉé +ÉÉÉÊJÉ® àÉå ¶ÉÖÉÊµÉEªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉä ÉÊSÉãÉàÉxÉ

BÉEä {ÉÉºÉ ¤Éè~BÉE® {ÉnÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cè* càÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® ºÉèBÉDªÉÚãÉ® VÉàÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ {É½äMÉÉ* ªÉcÉÆ {É® ºÉ´ÉÉãÉ +ÉxÉÉÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE

àÉÖZÉä ªÉc ¶ÉJºÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ cè, <ºÉ ¶ÉJºÉ BÉEÉ SÉäc®É àÉÖZÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉé <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÖBÉÚEàÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* ªÉcÉÆ {É® ¶ÉÉÎJºÉªÉiÉ BÉEÉ

ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ cè, +ÉxÉÉÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ cè* ªÉcÉÆ {É® ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉàÉ BÉEÉä cÖBÉÚEàÉiÉ ÉÊàÉãÉä* MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É U& àÉcÉÒxÉä àÉå +É´ÉÉàÉ BÉEÉ

BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* ÉÊºÉªÉÉºÉiÉnÉxÉ +É´ÉÉàÉ BÉEÉÒ xÉ¤WÉ ºÉä ´ÉÉÉÊBÉE}ÉE cÉäiÉä cé* ªÉcÉÒ BÉEciÉä cÖA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¶ÉÖÉÊµÉEªÉÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*

MR. CHAIRMAN  :  Now, I am  calling the last speaker – Prof. Ramadass.

 

 

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY):  Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this
occasion.

On behalf of the Pattali Makkal Katchi, I endorse the Proclamation of the President’s Rule in Bihar as a
practical and inevitable measure. But, in principle, we do not agree to the imposition of President’s Rule and the
use of article 356 anywhere in India because we have seen the horrors of the use of discretion by the Governors
which goes along with the use of article 356. We have our major partner in Tamil Nadu, the Dravida Munnetra
Kazhagam which has suffered humiliating experiences by the invocation of article 356.

Our Hon. Shri Ram Vilas Paswan very gloriously said that what he said prior to the election has come
true. We appreciate and congratulate that he is really a man with political astuteness and political acumen to
predict what will come after the election. To that extent, we give great credit to him. But, at the same time, I
would like to remind him that the President’s Rule is not a substitute for democracy. President’s Rule is not  in
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our  kettle of fish. President’s Rule is not what was contemplated by Dr. B.R. Ambedkar with whose memory we
are all existing as politicians here. Therefore, I would feel that the imposition of the President’s Rule must be
revoked as early as possible and we should go the democratic way in which the people have voted for it.

We all know that the people of Bihar have given a vote for secularism. It is not against the RJD, it is not
against anybody but it is a positive vote for secularism. Therefore, I would appeal to the Hon. Shri Ram Vilas
Paswan and Shri Lalu ji to forget all the differences that they have and they must come together and form a
Government at the earliest in Bihar so that those who are hankering after power will be shown the door at the
earliest.

I would also urge the Government of India to end the President’s Rule as early as possible and go by the
time-tested criterion of forming the Government. You know that the  leader of the single largest party must be
invited and only when it is not possible, we should go by the Sarkaria formula of inviting the  parties in the pre-
poll alliance[R58].

Sir, it is clear to everyone that RJD is the single largest Party in Bihar.  It should be invited; it should be
given a chance to prove the majority on the floor of the Assembly.  If it is not possible, then we should find out
the other ways.  This has been the constitutional practice.  There has not been any deviation from this, although
the Constitution of India has not said specifically so.  The  Government of  India Act, 1935 provides for it and
requires  the Governor that he should  invite the leader of single largest party to form a Government.  Britain has
followed it, and we have been following their precedents.  The former President of India, Shri R. Venkataraman,
in his book, ‘My Presidential Years’, has clearly and categorically stated that inviting the leader of the single
largest party is the most objective criterion.  The M.N. Venkatachaliah Commission, which has gone into the
Review of the Indian Constitution, has also stated that there should be no discretion or any kind of  judgement 
given to the Governor in the formation of a Government.

Therefore, Sir, I would urge that this matter must be discussed in the Inter-State Council in due course of 
time, and the Government should revoke this proclamation  as early as possible and  give an opportunity to form
a popular Government.

Sir, I would like to tell one more point.  Some Members in the opposition   have said that Shri Lalu
Prasad Yadav has been voted out of Bihar.  They can look into the statistics of the voting pattern in Bihar.
Everybody should realise it.  The people have realised that Shri Lalu Prasad Yadav is the greatest force in Bihar
to be reckoned with apart from others.  Even today, he has secured 25.1 per cent of the voting shares.  Am I right
or wrong?  Out of the total 46.5 per cent of votes, which were cast,  his Party has secured  25.1 per cent.  The
voting percentage in Bihar was 46.5 per cent, and he has secured 25.1 per cent.  In 2000, out of the total voting
percentage  64.9, his party had secured 33 per cent votes. … (Interruptions)  I am talking on the basis of facts.  If
you have the facts, you are free to tell.  But you can talk only in terms of communalism, in terms of Ram Rajya,
and all that. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.



10/26/2018

67/74

PROF. M. RAMADASS : I may tell you that democratically Shri Lalu Prasad Yadav is the force to be reckoned
with.

MR. CHAIRMAN : Please do not make  running commentary.

PROF. M. RAMADASS : Sir, Shri Laluji has given recognition to the downtrodden people in the country.  He
has given security  to the Muslims.  He has given dignity to the poor people in Bihar.  Therefore, Sir, he and Shri
Ram Vilas Paswanji must join hands. They should make workable arrangements.  The Chairperson of UPA,
Shrimati Sonia Gandhi should guide them and form a Government in Bihar as quickly as possible.

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : àÉcÉänªÉ, càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEÉ ¤ÉÉÊc BÉEÉ® BÉE®iÉä cé *

 

15.43 hrs.

 

(Shri Ram Kripal Yadav and some other

hon. Members then left the House.)
 

MÉßc àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ) : àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É cÖA +ÉÉè® àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉnxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA ºÉÉ®ä ºÉnºªÉ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä SÉÖxÉÉ

´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä cÖA cé * +ÉMÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉEciÉä cé iÉÉä ªÉc =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ cè * ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUÉ MÉªÉÉ, +ÉÉè® MÉßc

àÉÆjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ {É® BÉDªÉÉå MÉ<Ç * ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ®

ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä VªÉÉnÉ

{ÉÖÉÊãÉºÉ  BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® VªÉÉnÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ nÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, ´Éc SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ iÉªÉ BÉE®iÉÉ cè [c59]*

        ´Éc cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè* SÉÖxÉÉ´É cÖA +ÉÉè® ¤ÉnÉÊBÉEºàÉiÉÉÒ ºÉä ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉ*

15.45 hrs.                              (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

 

        ={ÉÉPªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉE {ÉFÉ, nÉä {ÉFÉ ªÉÉ iÉÉÒxÉ {ÉFÉ, ABÉE VÉMÉc +ÉÉBÉE®, ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå JÉän cè* SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, +É{ÉxÉÉ nÉÉÊªÉi´É
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉMÉ® ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉcÉÆ £ÉäVÉ nÉÒ*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE cäiÉÖ +ÉÉè® £ÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc lÉÉ ÉÊBÉE 31 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE

=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ªÉÉÊn ´Éc BªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cÖ<Ç, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉcÉÆ ºÉä BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ

cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉcÉÆ ºÉä £ÉÉÒ càÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA, iÉÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉE] {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉMÉ® càÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉä ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ, SÉÖxÉBÉE® +ÉÉA cÖA ºÉÉ®ä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ,

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®åMÉä* +ÉMÉ® AäºÉÉ cÉä MÉªÉÉ, iÉÉä càÉå ¤É½ÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉcÉÆ VªÉÉnÉ

ÉÊnxÉ iÉBÉE SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Did your colleague Shri Lalu Prasad stage a walk-out?
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MR. DEPUTY-SPEAKER: No; he has not walked out.

… (Interruptions)

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

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉå ¤É½ÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÖxÉä cÖA ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ÉÊàÉãÉå +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ cÉä ºÉBÉEä,

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉAÆ* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ, càÉå =iÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* càÉ ªÉcÉÆ JÉ½ä cÉäBÉE®, ´ÉcÉÆ BÉEä SÉÖxÉä cÖA ºÉÉ®ä ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ

BÉE®åMÉä ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉMÉ® =xÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEä, ´Éä ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEå, iÉÉä =ºÉºÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®

´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´Éä ´ÉcÉÆ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*

        àÉcÉänªÉ, ªÉcÉÆ ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉcÉÆ àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ MÉ´ÉxÉÇàÉå] xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ MÉ
´ÉxÉÇàÉå] ¤ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊnxÉ iÉBÉE SÉãÉÉÒ £ÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉèVÉÉèÉÊ®]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉÒ MÉ´ÉxÉÇàÉå] £ÉÉÒ àÉèVÉÉèÉÊ®]ÉÒ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉÓ, àÉÉªÉxÉÉìÉÊ®]ÉÒ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé,
ãÉäBÉExÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å SÉãÉÉÒ cé*

        àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, =ºÉä càÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* =ºÉä +ÉMÉ® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå, iÉÉä càÉ {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

ãÉMÉÉxÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉBÉE® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä +ÉÉ£ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉÆJªÉÉ

àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉxiÉ® cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉxiÉ® BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉxÉäMÉÉÒ, iÉÉä SÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ´Éc ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ

MÉªÉÉ +ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç* +ÉMÉ® ªÉc +ÉxiÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉA, iÉÉä ¶ÉÉªÉn ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉ VÉÉA* <ºÉÉÊãÉA +ÉxiÉ® BÉEàÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ

cè* +ÉMÉ® +ÉxiÉ® ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ®cä, iÉÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* àÉMÉ® +ÉxiÉ® BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè*

+ÉMÉ® +ÉxiÉ® =iÉxÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ {É® càÉå MÉc®É<Ç àÉå VÉÉBÉE® ºÉÉäSÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè[rpm60]*

        ´ÉcÉÆ +É¤É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÆ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÚUÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ SÉãÉäMÉÉ* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ÉÊVÉiÉxÉä BÉEàÉ ÉÊnxÉ

®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®cä, =iÉxÉÉ +ÉSUÉ cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ ´ÉcÉÆ ®cxÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® SÉÖxÉ BÉE® +ÉÉA cÖA

ãÉÉäMÉÉå BÉEä uÉ®É cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ´ÉcÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ JÉiàÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nä® iÉBÉE SÉãÉäMÉÉ* càÉ +ÉÉ¶ÉÉ, +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÇxÉÉ

BÉE®åMÉä ÉÊBÉE VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉ VÉÉA, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ´Éä ´ÉcÉÆ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®å* MÉ´ÉxÉÇ® ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ fÆMÉ ºÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* <ºÉ {É® BÉEãÉ

* Not Recorded.

 

£ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cè* MÉ´ÉxÉÇ® ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉä cÉäiÉä cé, =xcå ªÉc näJÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉèxÉ ºlÉÉ<Ç

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉä =xcå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉä £ÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ´ÉcÉÆ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä {É½iÉä

cé* ªÉä BÉEÉàÉ ´Éä BÉE®iÉä cé, àÉMÉ® ÉÊBÉEºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA* nÚºÉ®É BÉEÉàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ

àÉcÉänªÉ BÉEÉä ªÉc näJÉxÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ* +ÉMÉ® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ cè, AäºÉÉ

=xcå àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä JÉÖn £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®

ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ]ÉÔBÉEãÉ 356 àÉå BªÉÉJªÉÉ cè*
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        MÉ´ÉxÉÇ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ {Én cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ {É® ¤ÉcÖiÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚAÆ] +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ àÉå, ºÉÆÉÊ

´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉä MÉ´ÉxÉÇ® cè, ªÉä BÉEäxp BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä

VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉËãÉBÉE cè* +ÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä BÉEä ¤ÉÉn, =ºÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ n´ÉÉ +ÉÉ]ÉÔBÉEãÉ 356 BÉEä +ÉÆb® BÉEÉÒ

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEA cé, àÉMÉ® <ºÉ ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,

+ÉÆiÉ àÉå ´Éä ABÉE cÉÒ iÉlªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä cé MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉ {Én  +ÉÉè® +ÉÉ]ÉÔBÉEãÉ 356 ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå BÉÖEU ãÉÉäMÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ

´ÉBÉEã{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉä ªÉc BÉEcäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, àÉMÉ® <ºÉ iÉlªÉ iÉBÉE ´Éä {ÉcÖÆSÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI B. MAHTAB : Sir, does the hon. Minister intend to issue a guideline to respective Governors, from the
Centre, that under such and such circumstances, when there is no clear majority in the House, when there is a
fractured mandate, these are the guidelines under which the Governor can function?  Can the Centre issue a
guideline in this manner?

The Hon. Minister can arrive at a consensus with the leaders of all the political parties.  With a wider
discussion, the consensus can be built to find out a guideline because for the last 57 years this country has been
going on discussing, and that is one of the main reason why the post of Governor is being looked down upon.

 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Well, I think, on this point the Constitution is clear and many cases were taken to the
courts and the courts also have given their decisions.  Then, commissions were also appointed and the
commissions have also expressed their views.  All these things can be taken into account.

One thing is that there should be a law. But the law cannot provide the remedies to all the ills or all the
difficulties.  The codification is not always helpful, giving direction is not always helpful.  There are different
situations[r61].

Human beings have different features and different faces.  In the same fashion, different situations
develop, and it is not possible to have a law or a direction or a code which can really help in these matters.  So,
we would be rather very careful in asking the Governors to do or not to do a particular thing in a particular
situation because we do not know what kind of situations are going to develop in the future  and what kind of
interpretation can be put on the directions that would be given by the Government of India.  The Constitution is
there.  The rules are there.  The decisions have been given.  The Reports of the Commissions are there.  Probably
they will keep all these things in mind and if necessary, they will, on occasions, discuss these matters with the
legal luminaries, jurists and those who know these things, and then they will take the decision.    But we would
rather be very careful in saying do these things or do not do these things.

Sir, it is not necessary for me to make a long speech in replying to this debate.  Fortunately, almost all
Members have come to one conclusion and that conclusion is that in the circumstances this was necessary and
this was done.  They have also said that the President’s Rule be not continued there for a long time.  May I make
it very clear on the floor of this House that we would not like to have it for a very long time or a long time.  We
would like to see that the President’s Rule comes to an end and the elected Government is formed there.
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The sooner it is done, the better it is.  But we do not want to say as to what can be done if it does not happen. 
We will wait and see what happens in the future.

Almost all the hon. Members have supported … (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195 has also
been suspended  <ºÉÉÊãÉA àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É =ºÉä ÉÊ´ÉlÉbÅÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒÉÊVÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå* ªÉÚ.{ÉÉÒ. àÉå +ÉÉ{ÉxÉä ºÉº{Éåb xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉE¤É iÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®åMÉä?

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : ªÉä nÉä àÉÖqä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä >ó{É® +ÉMÉ® +ÉÉ{É SÉÉciÉä cé iÉÉä àÉé VÉ°ô® +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ªÉcÉÆ {É® |ÉBÉE] BÉE°ôÆMÉÉ* {ÉcãÉÉ àÉÖqÉ ªÉc cè ÉÊBÉE

+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä °ôãºÉ cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ä |ÉÉxiÉÉå àÉå VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä cé, =xÉàÉå +ÉxiÉ® cè* BÉÖEU |

ÉÉxiÉÉå àÉå VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉ¤É ºÉnºªÉ SÉÖxÉBÉE® +ÉÉiÉä cé iÉÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉä =xÉBÉEÉä ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ

iÉxÉJ´ÉÉc +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé, ´Éä =xÉBÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEÉ VÉÉä BÉEÉàÉ cè, VÉèºÉä ºÉÆºÉn àÉå +ÉÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉÉ

´ÉvÉÉxÉ cè, ´ÉèºÉÉ cÉÒ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå cè, àÉMÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉxÉÉªÉä cÖA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE, ´ÉcÉÆ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn

cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA càÉ BÉDªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, càÉ ªÉc näJÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä

cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc : +ÉÉ{É +ÉvªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉ nÉÒÉÊVÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : VÉèºÉÉ +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉÉÌbxÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉMÉ® nÚºÉ®ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉnxÉ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ

cè iÉÉä càÉ +ÉÉÉÌbxÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : vÉÉ®É 195 BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉ{ÉxÉä MÉVÉ] xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ ºÉä ºÉº{Éåb ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉ{É +ÉÉÉÌbxÉåºÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä,

<ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä - ABÉE iÉÉä +É{ÉxÉä |ÉÉäBÉDãÉäàÉä¶ÉxÉ ºÉä vÉÉ®É 195 BÉEÉä +ÉÉ{ÉxÉä ºÉº{Éåb ÉÊBÉEªÉÉ cè, AàÉ.AãÉ.AWÉ. BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉä ÉÊ´ÉlÉbÅÉ

BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌbxÉåºÉ BÉEä °ô] BÉEÉä {ÉEÉìãÉÉä BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ*

 

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ãÉäÉÊVÉºãÉäÉÊ]´É AlÉÉìÉÊ®]ÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä VÉÉä AlÉÉìÉÊ®]ÉÒ cè ªÉÉ AlÉÉìÉÊ®]ÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè,

ªÉc iÉÉä càÉ näJÉåMÉä* VÉèºÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ cè, =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ càÉ näJÉåMÉä, àÉMÉ® <ºÉàÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè* càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä +Éxn®

àÉnn BÉE® ºÉBÉEå, ´Éc càÉ VÉ°ô® BÉE®åMÉä*

        VÉcÉÆ iÉBÉE Ab´ÉÉ<VÉºÉÇ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE Ab´ÉÉ<VÉºÉÇ ÉÊBÉEiÉxÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA,

BÉEÉèxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, =ºÉ |ÉÉxiÉ BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ªÉÉ ¤ÉÉc® BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, ªÉä ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå AäºÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉxn£ÉÇ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉÉVÉ

´ÉcÉÆ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉÉä {É®àÉÉxÉå] AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ cè, =xÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉ´ÉxÉÇ® =ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

®JÉiÉä cé*[i62]

16.00 hrs.

+ÉMÉ® càÉxÉä ´ÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É BÉEcåMÉä ªÉcÉÄ BÉEä cé, ´ÉcÉÄ BÉEä cé* +ÉMÉ® ´ÉcÉÄ BÉEÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ, iÉÉä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä

BÉEä ¤ÉÉn 5-6 àÉcÉÒxÉä =xÉBÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ AäºÉä cÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉä AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEÉ iÉVÉÖ¤ÉÉÇ cÉä +ÉÉè® ´Éä SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉä

ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEåMÉä* ªÉc VÉ°ô®ÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEäºÉÉå àÉå Ab´ÉÉ<WÉ® nå* VÉ°ô®ÉÒ cÖ+ÉÉ iÉÉä nä £ÉÉÒ nå ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ABÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ (nÉÊFÉhÉ ÉÊnããÉÉÒ) : BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ZÉMÉ½É ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä Ab´ÉÉ<VÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ

®cä cè ªÉÉ +ÉÉ{É ºÉSÉàÉÖSÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé? +ÉMÉ® VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä cé iÉÉä iÉªÉ BÉE® nÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè1

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : càÉÉ®É ÉÊciÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä £ÉÉÒ ZÉMÉ½É {ÉènÉ xÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ°ô® BÉE®åMÉä* …
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚ] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE Ab´ÉÉ<WÉ® àÉiÉ ®ÉÊJÉA*

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ   :  càÉBÉEÉä ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÚ] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É ZÉMÉ½É xÉ BÉE®å* +ÉÉ{É ZÉMÉ½É BÉE®iÉä cé, ´Éc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ càÉBÉEÉä ºÉÚ]
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ´Éc ]Éä]ãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ °ôãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *

 

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : xÉcÉÓ-xÉcÉÓ, {ÉÚ®É BÉEÉÆOÉäºÉ °ôãÉ BÉDªÉÉ cè ? ªÉcÉÆ +ÉMÉ® càÉ ãÉÉäMÉ ¤Éè~ä cÖA cé +ÉÉè® ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ªÉc PÉ]xÉÉ cÖ<Ç cè * ABÉE

àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® +ÉÉ{ÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå cÉäMÉÉ * +ÉÉ{É VÉèºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå VÉ°ô® +ÉÉAMÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ

MÉªÉÉ cè càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉDªÉÉ ºÉcÉÒ cè, ªÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®cÉÒ cè * vÉxªÉ´ÉÉn*

SHRI KHARABELA SWAIN : Not only the Members but also the Ministers have staged walk out.…
(Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä É MÉÆMÉ´ÉÉ® (¤É®äãÉÉÒ) : +ÉÉ®VÉäbÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉÉBÉE+ÉÉ>ó] ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : ªÉc ºÉnxÉ ZÉMÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè * ªÉc ZÉMÉ½É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : àÉÖZÉä ºÉÖxÉxÉä nÉÒÉÊVÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ <ºÉä nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ cè ´Éc ªÉÚ{ÉÉÒA àÉå BÉEÉäãÉä{ºÉ BÉE®

SÉÖBÉEÉÒ cè * BÉEãÉèÉÎBÉD]´É ÉÊ®ºÉ{ÉÉÆÉÊºÉ¤ÉÉÒÉÊãÉ]ÉÒ xÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc nVÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ®º{ÉÉåÉÊºÉ¤ÉãÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : xÉcÉÓ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ´ÉÉBÉE+ÉÉ>ó] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßE hÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ (MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®) : +ÉMÉ® MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç º{É ]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ cÉä iÉÉä ºÉnxÉ BÉEÉä nä nå, +ÉxªÉlÉÉ AäºÉÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE

BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE ÉË|ÉÉÊºÉ{ÉãÉ {ÉÉ]ÇxÉ® VÉÉä ®cä cé, ´Éä ºÉnxÉ àÉå xÉcÉÓ ®cå,  ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ <iÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè®

=ºÉ |ÉÉÆiÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc nãÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <ºÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè

* +ÉÉ{É BÉEÉä<Ç º{É ]ÉÒBÉE®hÉ näxÉÉ SÉÉcå iÉÉä nÉÒÉÊVÉA * ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * I do not recall a single incident in the entire
Parliamentary history, where this kind of a situation exists.

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : àÉé ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ =©É BÉEä ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉåMÉä * …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉMÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉEãÉèÉÎBÉD]´É ÉÊ®º{ÉÉåÉÊºÉÉÊ¤ÉãÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉäãÉä{ºÉ BÉE® MÉªÉÉ cè, iÉÉä ABÉE £ÉÉÒ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ãÉä

+ÉÉ<A iÉ¤É càÉ ºÉàÉZÉåMÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ cè *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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gÉÉÒ JÉÉ®¤ÉäãÉ º´ÉÉ<ÇÆ  : {ÉcãÉä ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉä ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc BÉEc BÉE® ´ÉÉBÉE+ÉÉ>ó] BÉE®BÉEä SÉãÉä MÉA*  Here, the situation is like
this. The leader is following the followers.… (Interruptions)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : gÉÉÒ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ SÉÖBÉEä cé *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉÚãÉ |É¶xÉ ºÉä c] ®cä cé, BÉEãÉèÉÎBÉD]´É ÉÊ®º{ÉÉåÉÊºÉÉÊ¤Éã]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉ<A *

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Let me reply to this very briefly.  My reply is … (Interruptions) My reply is that our
partners have made it very clear that there should be a Government by the elected people in Bihar.  If the
Government was not formed in Bihar by the elected people, it is but natural for them to feel that it should have
happened. But at the same time, they know what is being done, and what is being said about this.  If some
people are trying to see that a cleavage appears between the partners of this Government, they are mistaken[t63].

If [e64]they are trying to say or insinuate or create this kind of a difficulty, it is not in keeping with the
dignity of the elected Members of this House. It should not be done. This is a House to create consensus rather
than divisions. … (Interruptions)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® : àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉÚãÉ |É¶xÉ ºÉä c] ®cä cé* ªÉcÉÆ VÉÉä BÉEãÉèÉÎBÉD]´É ÉÊ®º{ÉÉéºÉÉÒÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉäãÉè{ºÉ BÉE® MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI L.K. ADVANI : The hon. Member is from Bihar. I think, he was very right when he was pointing this out.
This is an important matter. This should not be taken as being unbecoming of any elected Member because there
is no other way of recording it.

In this entire House, no one has dissented. If there were any dissent, if our party were opposed to the
President’s rule we would have called for a division. That would have meant that this would have been
established that all those RJD Members were not in favour of the decision taken by the Government but we are
not asking for a division. It would be passed by a voice vote and it would be unanimous. There is no objection.
Therefore, it was very right on the part of Shri Nitish Kumar to point this out. I stood up only to give you an
opportunity to explain, if there is any explanation, but there is no explanation.

Their Ministers stayed away from the Cabinet meeting which decided on President’s rule and today when
Parliament is adopting the Resolution moved by you, they are all absent from the House. What does it indicate? 
It indicates nothing else but what Shri Nitish Kumar has said. It is a collapse of collective responsibility. …
(Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We would have to understand what is collective responsibility. If a decision were
taken by the Government and if it were not opposed by others, it is collective responsibility. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : But they are absent. … (Interruptions)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : They have protested and boycotted. … (Interruptions)

gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßE hÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ  : =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉÉäWÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ UÉä½xÉÉ SÉÉciÉä, ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉciÉä cé* ªÉc ¤ÉcÖiÉ

+ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* Let this go on record. There is nothing wrong about it.
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gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ´Éä =xcå àÉnn xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä*

ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä àÉxÉ BÉEÉ VÉÉä nÖJÉ cè, ´Éc nÖJÉ |ÉBÉE] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä BÉEãÉèÉÎBÉD]´É ÉÊ®º{ÉÉéºÉÉÒÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉªÉxÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè®

=ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé* càÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉ {´ÉÉ<Æ] +ÉÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® : BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ VÉÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå JÉ½ä cÉä ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

 

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY AND MINISTER OF
STATE OF THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): I have been called by
the Chair. The Chair has allowed me to speak. … (Interruptions)

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am a little disappointed with what the hon. Leader of the Opposition has said.
I know that memories are very short but the hon. Leader of the Opposition would remember that while they were
in Government, many a Cabinet Minister stayed away from many a Cabinet meeting. In fact, it is the evidence of
the beauty of Parliamentary democracy that when President’s rule is imposed, the Opposition supports the
Government; and in our genuine democracy there are some people who have certain feelings and who do not
openly express those feelings. … (Interruptions) You should be lauding the beauty of Parliamentary democracy
instead of standing up and resenting. I am sorry to say that this kind of a disregard should not be seen in this
House. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Let two or three more Ministers come and explain.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ªÉä BÉEàÉÉãÉ BÉEä ´ÉBÉEÉÒãÉ cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <xÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ YÉÉxÉ ºÉä càÉ <xÉãÉÉ<]xÉ cÖA, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä BÉEãÉèÉÎBÉD]´É ÉÊ®º{ÉÉéºÉÉÒÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ ÉÉ ¤ÉiÉÉ nå* BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉiÉ JÉ½ä cÉä<A* BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÉÒÉË]MÉ ºÉä º]ä +É´Éä BÉE®xÉÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ BÉEãÉèÉÎBÉD]

´É ÉÊ®º{ÉÉéºÉÉÒÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ VÉÉä xÉàÉÚxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½É cè, =ºÉä ºÉÉ®É nä¶É näJÉ ®cÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉAÆ*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, for the last time, I would like to respond and I would like to say that this is the
beauty of democracy. Even when you do not fully agree with a proposition, if the majority wants it, it is done. …
(Interruptions[e65])

 

 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
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“That this House approves the Proclamation issued by the President on the 7th March, 2005 under
article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar.” ”

 

The motion was adopted.

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


