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Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 28-07-2005

Participants : Singh Baba Shri K.C.
 
>

Title: Need for construction of roads by Border Road Organisation at the borders of Uttaranchal with a view to
prevent intrusion of extremists from adjoining countries.

 

gÉÉÒ BÉEä.ºÉÉÒ.ÉËºÉc ‘¤ÉÉ¤ÉÉ’  (xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ VÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ

FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, VÉÉä xÉä{ÉÉãÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉ ºÉä ãÉMÉä cé* <xÉ FÉäjÉÉå {É® ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ (BRO)  uÉ®É ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

        àÉcÉänªÉ, =kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå xÉä{ÉÉãÉ nä¶É ºÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ABÉE ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ |

Énä¶É àÉå nc¶ÉiÉ {ÉEèãÉ ®cÉÒ cè* àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ PÉÖºÉ{Éè~ ºÉä càÉÉ®ä |Énä¶É iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉiÉ®É {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

        àÉcÉänªÉ, =kÉ®ÉÆSÉãÉ ABÉE +ÉÉä® SÉÉÒxÉ-ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ

àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÚhÉÉÇÉÊMÉ®ÉÒ, {ÉÆSÉä¶´É®, ZÉÚãÉÉPÉÉ], VÉÉèãÉVÉÉÒ´ÉÉÒ, vÉÉ®SÉÚãÉÉ, iÉ´ÉÉPÉÉ], xÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉgÉàÉ, àÉÉãÉ{ÉÉ, MÉÉÌ¤ÉªÉÉÆMÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ{ÉÉxÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä

ºÉÉlÉ ãÉMÉä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ   (BRO) uÉ®É ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊàÉãÉåMÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ

¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉxiÉ® nÚ® cÉäMÉÉ* ªÉc ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÆ®FÉÉ, +ÉÉiàÉ-ºÉààÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ näMÉÉ*

        àÉcÉänªÉ, àÉä®É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É ÉªÉ BÉEÉÒ MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =BÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ   (BRO) BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉAÆ*

                                                                               

 

MR. CHAIRMAN  :

Shri Rayapati Sambasiva Rao                       :           Not present.

                        Shri S.K. Kharventhan.
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