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law and order situation in the state of Bihar.

 

14.30 hrs.

 

MR. SPEAKER: Now, the House shall take up the Motion under Rule 184 to be moved by Shri Nitish Kumar.  The next item on the List of Business is Statutory
Resolution for the extension of the President’s Rule in Bihar, by Shri Shivraj P. Patil, the hon. Minister  of Home Affairs.  I think, the House can take up the combined
discussion on both these motions listed at Items No. 23 and 24 respectively.  However, there will be separate  voting on the two Motions at the end of the discussion.  I
hope, the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS:  Yes, Sir. We agree.

SHRI NITISH KUMAR (NALANDA): Sir, I beg to move the following motion:-

“That this House expresses its deep concern over the deteriorating law and order situation in the State of Bihar under President’s rule and also on the
situation arising out of the Chief Secretary of the State proceeding on long leave. ”

 

MR. SPEAKER:  Now, the hon. Minister of Home Affairs may move his motion regarding Statutory Resolution relating to Item No. 24.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, I beg to move the following resolution:--

“That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 7th March, 2005 in respect of the State of Bihar, issued under article 356
of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 7th September, 2005. ”

 

MR. SPEAKER: We can fix the time till 6 o’ clock for the time being. But if necessary, we shall extend the time of the House.

            Now, Shri Nitish Kumarji.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ àÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉä VÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ 184 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉäMÉÉÒ*

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ABÉE º]äSÉÖ]®ÉÒ ®èVÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 6 àÉcÉÒxÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ cÉäMÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É ÉªÉ {É® ãÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊ

´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEå*

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE |É¶xÉ cè =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉÆBÉE½å |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆMÉä* ´ÉcÉÆ

{ÉÚ®ÉÒ ®ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉè® BÉÖEU ¤ÉxÉä ªÉÉ xÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç =tÉÉäMÉ SÉãÉä ªÉÉ xÉ SÉãÉä, +É{Éc®hÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉãÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ +ÉÉè® BÉÖEU ¤ÉxÉä ªÉÉ xÉ ¤ÉxÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÆBÉE½ä VÉ°ô® àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉ®®Â cÉäiÉä

®ciÉä cé +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå* ®ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä ªÉä ABÉDºÉ{É]Ç ãÉÉäMÉ cé* ®ÉiÉ àÉå ªÉä BÉEèºÉä-BÉEèºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä cé* ®ÉiÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖ¤Éc {ÉEèBÉDºÉ +ÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ

{ÉfÃåMÉä +ÉÉè® càÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ YÉÉxÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®åMÉä* |ÉèºÉÉÒbå] °ôãÉ àÉå ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå VÉÉä <VÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ* càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÆn =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® VªÉÉnÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ªÉc <à{ãÉÉÒÉÊºÉ] cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®ÉÒ lÉÉÒ* ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉcãÉä 15 ºÉÉãÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® <xcÉÓ BÉEä ¶ÉÉÉÊMÉnÇ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®cÉ

cè[r23]*

        ªÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É ÉÉç ºÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉE® ®cä lÉä, <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  àÉé ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE-nÉä =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ

BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè? +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ABÉE |ÉàÉÖJÉ xÉäiÉÉ BÉEÉÒ {É]xÉÉ àÉå ÉÊnxÉ-ncÉ½ä ciªÉÉ cÖ<Ç*  +ÉÉVÉ cÉÒ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ àÉå U{ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE àÉÆjÉÉÒ cé, =xÉBÉEä PÉ® {É® =xÉBÉEä £ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® lÉÉ, VÉÉä ªÉcÉÆ BÉEä

ºÉÉÆºÉn £ÉÉÒ cé, =xÉBÉEä <ÇÆ]-£É]Â]ä {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè*  =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ´ÉcÉÆ {É® ABÉE PÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä MÉäº]cÉ=ºÉ BÉEciÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉãÉÉèãÉÉÒ |ÉJÉÆb BÉEä SÉÉiÉ® MÉÉÆ´É àÉå {É½iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® càÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ*  PÉ® BÉEÉä bÉªÉxÉÉàÉÉ<] ãÉMÉÉBÉE® =½ÉªÉÉ MÉªÉÉ, AäºÉÉÒ JÉ¤É® ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå cè*  ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå VÉ¤É JÉ¤É® U{ÉÉÒ, iÉÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ´É¶É +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉéxÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE BÉEåp ºÉ®BÉEÉ®

àÉå àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ cé, =xÉBÉEä §ÉÉiÉÉ gÉÉÒ {É¶ÉÖ{ÉÉÊiÉ {ÉÉ®ºÉ VÉÉÒ, VÉÉä ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ®cä cé +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ®cä cé iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ àÉå nÚºÉ®ä xÉÆ¤É® BÉEä xÉäiÉÉ £ÉÉÒ cè, =xÉºÉä àÉéxÉä {ÉEÉäxÉ {É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ

BÉDªÉÉ cè?  {É]xÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ JÉ¤É® U{ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉä JÉiÉ®É cè*  =xÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä mÉä]

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  =xcÉåxÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ=] {ÉÉäº] {ÉcãÉä lÉÉÒ, =ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  ªÉc VÉÉä càÉÉ®ÉÒ nÚ®£ÉÉ É ºÉä ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÖxn® cè?  àÉéxÉä =xÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc ¤ÉcÉãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ? iÉ¤É

=xcÉåxÉä VÉÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ, =ºÉºÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉÒxÉä-nÉä àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ´Éä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä <ºÉ ºÉÆnÆ£ÉÇ àÉå ÉÊàÉãÉä lÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä ¤ÉBÉEÉèãÉ =xÉBÉEä £ÉÉ<Ç gÉÉÒ {ÉÉ®ºÉ VÉÉÒ +ÉÉè® cÉäàÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ

+ÉÉ=] {ÉÉäº] ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉcÉÆ {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉ=] {ÉÉäº] xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ*  ´ÉcÉÆ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉ ®cÉ cè?  BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cé +ÉÉè®

=ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉDªÉÉ cgÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ªÉc PÉ]xÉÉ PÉ] VÉÉiÉÉÒ cè*  àÉä®É {ÉcãÉÉ =nÉc®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä PÉ® BÉEÉä bÉªÉxÉÉàÉÉ<] ºÉä =½ÉªÉÉ MÉªÉÉ*  ABÉE +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉncÉ½ä ciªÉÉ cÖ<Ç, ãÉÉäBÉEVÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä

xÉäiÉÉ BÉEÉ PÉ® =½É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  =xÉBÉEä PÉ® {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ*  =ºÉBÉEä {ÉcãÉä ABÉE +ÉÉè® PÉ]xÉÉ àÉvÉÖ¤ÉxÉ àÉå PÉ]ÉÒ cè* 
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        àÉÖZÉä xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä nåMÉä?  ´Éä ¤ÉiÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE =OÉ´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cè*  +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ¶ÉÉªÉn ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉA cÉåMÉä*  ´ÉcÉÆ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ*  ªÉc

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ cÉÒ ¶ÉÉªÉn {ÉcãÉÉÒ PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cè, nä¶É àÉå £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE-nÉä PÉ]xÉÉAÆ cÉÒ PÉ]ÉÒ cé*  {ÉÚ®ä àÉvÉÖ¤ÉxÉ ¶Éc® BÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É ºÉÉè  ãÉÉäMÉÉå uÉ®É PÉä®BÉE®, PÉÆ]Éå iÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*  àÉé =ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç {É® xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ

cÚÆ*  ´ÉcÉÆ {É® VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ {É® =OÉ´ÉÉn BÉEèºÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè, BÉDªÉÉå ¤ÉfÃ ®cÉ cè, <ºÉ {É® £ÉÉÒ àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  àÉé iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ABÉE ºÉÉÆºÉn BÉEä PÉ® {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ,

lÉÉxÉä {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, ¤ÉéBÉE {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉ°ô® ¤ÉiÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ |Énä¶É àÉå ãÉÉ AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ ®cÉ cè, ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉ®VÉäbÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉÉä ¤ÉÖ®É cÉãÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉä

+ÉÉ{ÉxÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®É cè*  ªÉc iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÖ<Ç*  ªÉcÉÆ {É® VÉÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEVÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉEÉ àÉé =nÉc®hÉ nä ®cÉ cÚÆ*

        àÉé ABÉE =nÉc®hÉ ªÉc näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä <xÉ ÉÊnxÉÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ cé, ªÉc =xÉBÉEÉ MÉßc ÉÊVÉãÉÉ cè*  =ºÉ MÉßc ÉÊVÉãÉä àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® +É{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ PÉ] ®cÉÒ cé, {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉfÃÉÒ

cé*  ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä nåMÉä +ÉÉè® ¤ÉiÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE +É{Éc®hÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ BÉEàÉ cÖ<ÇÆ*  ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉä ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ®nÉiÉå cé, =xÉàÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ c® |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEx´ÉåºÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*  +ÉÉ{É iÉÉä BÉEcåMÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉDªÉÉ BÉEcåMÉä?  =xÉºÉä VÉ¤É +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEä {ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä {ÉÚUÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® JÉ®É¤É cè +ÉÉè® +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä

xÉäiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉncÉ½ä ciªÉÉ cÖ<Ç, iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ  ÞBlasts have taken place in London too. Þ VÉ¤É ãÉÆnxÉ àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÉä MÉªÉÉ, iÉÉä ªÉcÉÆ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä VÉÉA, BÉEÉä<Ç ÉÊnBÉDBÉEiÉ xÉcÉÓ cè*  iÉ¤É ÉÊ{ÉE® ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® <x{ÉEÉäºÉÇ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉÒ BÉDªÉÉ cè? ãÉÆnxÉ àÉå ¤ãÉÉº] cÉä MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉcãÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå 9/11 cÉä MÉªÉÉ, iÉÉä ªÉcÉÆ {É® BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè*  {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] {É® £ÉÉÒ {ÉcãÉä càÉãÉÉ cÉä MÉªÉÉ, iÉÉä <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ

VÉ°ô®iÉ cè?  ®ÉVªÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ cÉäiÉÉ ®cä, BÉEÉä<Ç {É®´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè*  <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤É½ä +ÉÉäcn {É® VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ cé,  ´Éä mÉÉÒ <xÉ ´ÉxÉ cé[c24]*

+É£ÉÉÒ =xÉBÉEä cÉlÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ´Éc àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä SÉèà¤É® àÉå ¤Éè~iÉä cé* ´Éc ®ÉVÉ£É´ÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉVÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉVÉÉ{iÉÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ¤Éè~iÉä lÉä, ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® ¤Éè~iÉä cé*

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É ({É]xÉÉ) : nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ¤Éè~xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ ¤Éè~É lÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ& ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ ¤Éè~ VÉÉ<A* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉA* àÉéxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ºÉ¤É ºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

In the morning, I made a request. During the discussion on the Adjournment Motion, we have had a very good and  structured discussion. So, let us have that now
also. Hon. Members may please wait for their own turns. Please do not go to the support of Shri Nitish Kumar. He is very competent and nobody need to go and support
him.

… (Interruptions)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ& +ÉSUÉ £ÉÉ ÉhÉ cÉäxÉä nå*

                                                            …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: He is very competent. Shri Nitish Kumar, I want to hear you; please go on.

… (Interruptions)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ xÉä ABÉE iÉlªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä ´ÉcÉÆ ¤Éè~xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉVÉ SÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ´ÉcÉÆ ¤É®BÉE®É®

®cåMÉä, ¶ÉÉªÉn ´Éc +É´ÉºÉ® nåMÉä ÉÊVÉºÉºÉä càÉå VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ ´ÉcÉÆ ¤Éè~xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä, VÉÉä  |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä mÉÉÒ <xÉ ´ÉxÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEcÉ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ& lÉÉä½ÉÒ ]ÉäBÉEÉ-]ÉBÉEÉÒ +ÉSUÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VªÉÉnÉ xÉcÉÓ* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ, +ÉÉ{É SÉäªÉ® BÉEÉä näÉÊJÉA* àÉé SÉÉcä +ÉSUÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉ cÚÆ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ÉÒ iÉ®{ÉE näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  àÉé SÉäªÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉÚÆMÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ& BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ cÉÒ näJÉå*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ãÉÆnxÉ àÉå ¤ãÉÉº] cÉäiÉä cé, ºÉÉä ´ÉÉì]* +ÉMÉ® {É]xÉÉ àÉå  ÉÊnxÉ-ncÉ½ä ciªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä cÉäMÉÉÒ, <ºÉºÉä ªÉc v´ÉÉÊxÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® <ºÉ {Én {É® ¤Éè~ä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉéxÉä

mÉÉÒ <xÉ ´ÉxÉ BÉEcÉ, +ÉÉVÉBÉEãÉ =xÉBÉEä º{ÉÉÒBÉE® ºÉÉc¤É xÉä £ÉÉÒ <ºiÉÉÒ{ÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ cè, =xÉBÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ  +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ¶ÉBÉEÉÒãÉ ºÉÉc¤É {ÉÉÒUä ºÉä cÆºÉ ®cä cé, =xÉBÉEÉä ¶ÉÉªÉn ¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ¤ÉxÉ

MÉA* =xÉBÉEÉä ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä <ºÉÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* +É¤É ´Éc iÉÉÒxÉ VÉMÉcÉå {É® cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé, iÉÉä ´Éc ¤ÉÉiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ* ´Éc nä¶É BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉÒ ®cä

cé, <iÉxÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ®cä cé ÉÊBÉE +ÉªÉÉävªÉÉ BÉEÉ iÉÉãÉÉ JÉÖãÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =xÉBÉEä ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ iÉ®c BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉA +ÉÉè® ´Éc BÉEcå ÉÊBÉE ãÉÆnxÉ àÉå ¤ãÉÉº] cÉäiÉÉ cè - ºÉÉä ´ÉÉì]* =xÉBÉEÉ BÉEÉä], +ÉxÉBÉEÉä] ªÉc cè

“I do not want to contradict media reports that crime is on the rise. It is unfortunate that these things are happening.”

 

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : <ºÉä ABÉE n{ÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä {ÉÉÊfÃA*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : <ºÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉMÉä {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* But we are taking up crime as a challenge and taking strategies and mobilising resources to tackle it.  BÉDªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉä ®cä
cÉä, BÉEèºÉä ]èBÉEãÉ BÉE® ®cä cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cé* +ÉÉ{É 7 àÉÉSÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® 25 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä {Éä¶É BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉEcåMÉä*  àÉéxÉä {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉxÉ BÉE® +ÉÉ{ÉBÉEä MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ®

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE µÉEÉ<àÉ ¤ÉfÃ ®cä cé* ªÉc cÉãÉiÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I think he will yield for which I am very thankful. He should read that statement again and try to convince us that his statement that ‘the crime
is increasing’ emanates from that.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : càÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉcãÉä BÉEc SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ªÉc VÉ´ÉÉ¤É BÉEcåMÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä VÉÉä cÉãÉiÉ lÉÉÒ, =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÆOÉäºÉ-+ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä

+ÉÉÆBÉE½ä {Éä¶É BÉE®åMÉä, iÉÉä =ºÉä àÉé {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É BÉEÉÒ º]ä]àÉé] BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉìx]ÅÉÉÊbBÉD] BÉE® ®cÉ cÚÆ* àÉé =ºÉBÉEä >ó{É® £ÉÉÒ AiÉ®ÉVÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* +ÉÉ{É <ºÉä SÉèãÉåVÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cä cé* +ÉÉ{É ªÉc BÉEc BÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉä

ÉÊU{ÉÉ<A àÉiÉ ÉÊBÉE PÉ]xÉÉAÆ nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉcå £ÉÉÒ PÉ]iÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ c® VÉMÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ]èBÉEãÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* ªÉc BÉEcxÉä ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉ* +ÉÉVÉ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ PÉ] VÉÉA, VÉèºÉä ºÉÆºÉn {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, iÉÉä ´Éc ºÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ

cè* +É{É®ÉvÉ {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ºÉkÉÉ àÉå ¤Éè~iÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ´É{ÉFÉ ºÉä VÉÉä ºÉcªÉÉäMÉ àÉÉÆMÉÉ cè, ´Éc ÉÊàÉãÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä

SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ º]Åè]äVÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA[R25] ,BÉEÉä<Ç {ãÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä näJÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉiÉä

VÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ º]Åä]VÉÉÒ cè, càÉ <ºÉBÉEÉä SÉèãÉåVÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉä ®cä cé* BÉEÉèxÉ ºÉä SÉèãÉåVÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉä ®cä cé? ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ cÉãÉiÉ cè? BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ ]ÅäÉËxÉMÉ cÉä ®cÉÒ cè? BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉEÉäºÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc +É
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´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉEÉªÉÉË®MÉ BÉE®å? =xÉBÉEÉÒ {ÉEÉªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ {É® ªÉc {É®Æ{É®É cè ÉÊBÉE JÉÉãÉÉÒ JÉÉäJÉä VÉàÉÉ BÉE® nÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ

+ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {ÉEÉªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉEÉäºÉÇ +ÉÉè® +ÉÉàbÇ {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉEÉªÉÉË®MÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉAÆMÉä, =xÉBÉEÉä àÉÉìbxÉÇ +ÉÉàºÉÇ nåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ]ÅäÉËxÉMÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉAÆMÉä* BÉEcÉÆ cé

]ÅäÉËxÉMÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]? ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEcÉÆ ]ÅäÉËxÉMÉ cÉä ®cÉÒ cè? ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉVÉ cè, {ÉÉÆSÉ àÉcÉÒxÉä àÉå +ÉÉ{É BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉä SÉèãÉåVÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cä cé* ´ÉcÉÄ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, <ºÉä +ÉÉ{É BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä

]èBÉEãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè +ÉMÉ® +É{É®ÉvÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä +É{É®ÉvÉÉÒ àÉå £Éän xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉE~Éä® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ABÉE

´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* PÉ]xÉÉAÆ º´ÉªÉÆ MÉ´ÉÉc cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cé, +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉä<Ç ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè* cÉÄ, ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉ VÉÉMÉ ®cä

cé* BÉE<Ç VÉMÉcÉå {É® ãÉÉäMÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉä ®cä cé +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé* cÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BÉÖEU PÉ]xÉÉAÆ PÉ]ÉÒ cé ÉÊVÉxcå ABÉE xÉVÉÉÊ®A BÉEä iÉÉè® +ÉMÉ® ºÉ¤É VÉMÉc ãÉÉäMÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®åMÉä iÉÉä ªÉc nÚºÉ®ÉÒ

ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

        VÉcÉÆ iÉBÉE ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒWÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cè, BÉEÉxÉÚxÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ cè, ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉEÉxÉÚxÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ cÉäxÉÉ, ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ~ÉÒBÉE cÉäxÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ

BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉä +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ {ÉÉäº] ÉÊBÉEA cé? +ÉÉ{É µÉEÉ<àÉ BÉEÉä BÉEÆ]ÅÉäãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

µÉEÉ<àÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå U´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå xÉä iÉlªÉÉå BÉEä iÉÉè® {É® näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ àÉå ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉSUÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ* +ÉÉ{É ªÉcÉÆ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉx|ÉEåºÉ BÉE®iÉä cé* BÉEãÉBÉD]® BÉEÉx|ÉEåºÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉ ÉhÉ näiÉä cé ÉÊBÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ {ÉFÉiÉÉ ZÉãÉBÉEä

+ÉÉè® c® |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉàÉ ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä cÉä, VÉÉä bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ BÉEÉ °ô] cè =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÊ®A* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉEÉÒBÉD´Éå] ]ÅÉÆºÉ{ÉE® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè? ABÉE iÉ®{ÉE BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ BÉEÉx|ÉEåºÉ

SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉÉÒ´ÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ àÉå BÉEãÉBÉD]® c]ÉA VÉÉ ®cä lÉä* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉx|ÉEåºÉ àÉå ´ÉcÉÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {ÉÚUÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {ÉÚU BÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® ªÉc BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè? ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉÉå

ºÉä ´Éä ´ÉcÉÆ {ÉÉäÉÎº]b lÉä, BÉEÉä<Ç U&-ºÉÉiÉ àÉcÉÒxÉä ºÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉäÉÎº]b lÉä, +ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEÉä c]ÉªÉÉ* +É£ÉÉÒ +ÉÉ{É ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcåMÉä +ÉÉè® +É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä c]É ÉÊnªÉÉ* VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä lÉä, =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ

MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉè¤ÉiÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä 17 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉA* {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè*

+ÉJÉ¤ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå xÉä PÉä®iÉä-PÉä®iÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÖÆc ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉiÉå {ÉÚUÉÒ, =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ BªÉlÉÉ-BÉElÉÉ ºÉÖxÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊnJÉãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä °ôãÉ +ÉÉì{ÉE ABÉDVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ

BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ºÉnxÉ BÉEä +ÉÆn® ¤ÉiÉÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É UÖ]Â]ÉÒ

{É® SÉãÉä MÉA =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç * +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉÒ{ÉE ºÉèBÉEä]ÅÉÒ lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉÒ{ÉE ºÉèBÉEä]ÅÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ JÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ ]Éì{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ]ÅÉÆºÉ{ÉE® +ÉÉè® {ÉÉäÉÏº]MÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEcÉÆ cè? +ÉÉnä¶É BÉEcÉÆ cè? +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉºÉä

+ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å, SÉÉcä +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶É xÉ £ÉÉÒ nå iÉÉä £ÉÉÒ ªÉc  |ÉÉä|ÉÉ<]®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉAÆ* ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{É ¤ÉÉc® BÉE®å ÉÊBÉE BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÉÒ{ÉE ºÉèBÉEä]ÅÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE

BÉEàÉä]ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ cè[p26]*      {ÉÚ®ä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä <ºÉ  ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ JÉ¤É® lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  BÉEÉä<Ç BÉEàÉä]ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ* ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉä]ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ cè* àÉé +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉË]MÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉxÉÉ SÉÉc ®cÉ cÚÆ* àÉé BÉEä´ÉãÉ =riÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉcºÉ ãÉà¤ÉÉÒ SÉãÉäMÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉªÉä +ÉxªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉé SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉxÉÉ

SÉÉcÚÆMÉÉ* SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉìxÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ <Æ]®BªÉÚ cè, VÉÉä ]É<àºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É {ÉÚUÉ VÉÉ ®cÉ cè*  àÉé  =ºÉBÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ ´ÉÉBÉDªÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ  :

“What prompted you to react so drastically against the Governor… the transfer of Sanjay, who had made life miserable for Siwan strong man and Lalu-aide
… by his no nonsense policing…”
 

I do not want to take name.

 

MR. SPEAKER: Do not take name.

SHRI NITISH KUMAR : He replied:

“That was only the immediate reason.  The Chief Secretary of the State was being bypassed on all issues of governance.”

 

            Sir, Shri Sanjay Ratna is one IPS Officer who was posted at Siwan as Superintendent of Police.  He was a very brilliant and brave officer.

             +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉBÉEÉãÉ àÉå cÖ<Ç, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ* =xÉBÉEÉ º]ä]àÉå] cè ÉÊBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉE® cÉäxÉÉ iÉÉä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®hÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ  ®ÉVÉ-BÉEÉªÉÇ BÉEä

ÉÊVÉiÉxÉä <¶ªÉÚVÉ. lÉä, =xÉ àÉå SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ®  àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉ °ôãÉ +ÉÉì{ÉE AMVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É ÉÊ¤ÉWÉxÉèºÉ SÉãÉ ®cÉ cè, {ÉcãÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉc ®cä cé* =ºÉBÉEä

¤ÉÉn ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ABÉEÉvÉ ÉÊàÉjÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉ BÉESÉ½É ºÉÉ{ÉE BÉE® ®cä cé* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ®iÉxÉ, +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä c]ÉBÉE® BÉESÉ½É ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè? ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® +É½ ®cä lÉä*

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {É]xÉÉ BÉEä ABÉE AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉxÉä bÉÒ.AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEä =ºÉBÉEÉÒ BÉEiÉÇBªÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉE®É nåMÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® {É]xÉÉ AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉ £ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉE®

cÉä MÉªÉÉ* BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ®ÉVÉ SÉãÉÉ ®cä cé? àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{É  <ºÉ ºÉnxÉ àÉå  BÉDªÉÉ BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉåMÉä? BÉEãÉ nÚºÉ®ä ºÉnxÉ àÉå +ÉÉ{É BÉEä uÉ®É VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ MÉªÉÉ, =ºÉºÉä càÉå    ÉËc] ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ :    ´ÉcÉÒ àÉé ªÉcÉÆ BÉEcxÉä ´ÉÉãÉÉ cÚÆ, +ÉÉ{É ®ÉÊcªÉäMÉÉ*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  ´ÉcÉÒ +ÉÉ{É ªÉcÉÆ BÉEcåMÉä, àÉé ªÉcÉÆ ®cÚÆMÉÉ, BÉEcÉÓ xÉcÉÓ VÉÉ>óÆMÉÉ* VÉ¤É àÉÖZÉä àÉÉä¶ÉxÉ àÉÚ´É BÉE®xÉä  BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä VÉ´ÉÉ¤É BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ £ÉÉÒ nåMÉä* <ºÉÉÊãÉªÉä  àÉé =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =rßiÉ xÉ BÉE®BÉEä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå =rßiÉ

BÉE® ®cÉ cÚÆ* àÉé BÉÖEU ¤ÉÉiÉå =rßiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå {É® UÉä½ ®cÉ cÚÆ*

       

 

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ,  |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® BÉDªÉÉå MÉªÉä? VÉ¤É ´Éc UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +É¤É SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ®ÉVÉ BÉEä ®ciÉä ´Éc +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä

xÉcÉÓ cé* VÉ¤É SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉªÉä iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä?  +ÉMÉ® =ºÉBÉEÉ

=ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ  iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® iÉÖ®ÆiÉ =ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉªÉä cé, +ÉMÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé iÉÉä BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉäcªÉ xÉä

ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉÉä BÉEc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉªÉä cé, ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉDªÉÉ +ÉÉ{É BÉEÉä<Ç ABÉD¶ÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ ABÉD¶ÉxÉ ãÉåMÉä* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä ºÉÉ®ä ÉÊxÉªÉàÉ iÉÉä½BÉE®  BÉEãÉ |ÉÉiÉ:  SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉä* ªÉc BÉEÉèxÉ ºÉÉ ®ÉVÉ SÉãÉ ®cÉ cè? VÉ¤É ®ÉVÉ SÉãÉiÉÉ cè, iÉÉä

=ºÉBÉEÉÒ ºÉÉJÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVÉ BÉEÉÒ ABÉE vÉÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè  …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  :  BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ´ÉcÉÓ lÉä?
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gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ªÉc JÉ¤É® iÉÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå +ÉÉ<Ç cè* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEÆ]ÅÉÉÊbBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤ÉÉc® £ÉãÉä cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉEcåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ càÉå Uä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ®cä cè *

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ, +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä <Æ]®´ÉÉÒxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc {É® VÉÉBÉE® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä *

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉE]®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É =xÉBÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉªÉä lÉä . …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  :  BÉDªÉÉ MÉ´ÉxÉÇ® xÉä ABÉDºÉè{] ÉÊBÉEªÉÉ cè ?

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  cÉÆ, MÉ´ÉxÉÇ® xÉä ABÉDºÉè{] ÉÊBÉEªÉÉ cè* SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ xÉä ¤ÉÉn àÉå ¤ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cé*

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn) : BÉDªÉÉ ´Éc ¤É½ä +ÉÉnàÉÉÒ cé, àÉcÉxÉÂ cé ?

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :   àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉÉä àÉcÉxÉÂ +ÉÉnàÉÉÒ cé* ªÉä ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå U{ÉÉÒ c*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ, +ÉÉ{É SÉäªÉ® BÉEÉä AbÅäºÉ BÉEÉÊ®ªÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <xÉBÉEä uÉ®É càÉå àÉèxÉbä] näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBiÉÉ xÉcÉÓ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :   xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ªÉÉÒãb BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ <xÉºÉä {ÉÚÉÊUªÉä ÉÊBÉE ´Éc ªÉÉÒãb BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ?

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä cÉäiÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉÉiÉä <xÉBÉEä BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊJÉªÉÉ =vÉä½xÉÉ àÉä®É nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® àÉä®É {ÉEVÉÇ cè, +ÉÉè® ´Éc àÉé BÉE°ôÆMÉÉ[RB27]*

=ºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå +ÉMÉ® SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ A´ÉÉÒbèxºÉ BÉEä °ô{É àÉå càÉå ÉÊàÉãÉäMÉÉ iÉÉä càÉ =ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®åMÉä* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ ªÉÉ +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä càÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE £ÉÉÒ BÉE®åMÉä +ÉÉè®

ªÉÉÊn MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉËxÉnÉ £ÉÉÒ BÉE®åMÉä* ªÉcÉÆ {É® SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè* càÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É SÉÉciÉä cé* ABÉE SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ xÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEcÉ cè -

I was being by-passed on all issues of governance.  ªÉc BÉEÉä<Ç àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  BÉEÉèxÉ ºÉÉ °ôãÉ +ÉÉ{ÉxÉä SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEä +ÉMÉäxº] ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ* 

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : àÉÖZÉä ABÉE ÉÊàÉxÉ] +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cè* +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ ¤É½É +ÉÉäVÉº´ÉÉÒ £ÉÉ ÉhÉ BÉE® ®cä cé, ´Éc ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®JÉ ®cä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: This is an accepted method of debate.

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : àÉé <xÉBÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ <xÉBÉEä {ÉÉÒUä ¤Éè~ä cÖA cé…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É ªÉc UÉäÉÊ½ªÉä, ªÉc +ÉãÉÉ=b xÉcÉÓ cè*

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : <xcÉåxÉä MÉÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´ÉÉxÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä BÉEcÉ cè, ´ÉcÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA,

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ¤ÉcÖiÉ MÉ½¤É½ÉÒ {ÉènÉ BÉE® ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉäãÉåMÉä, iÉ¤É +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉªÉä*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  àÉé +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉcÉÆ ®JÉ ®cÉ cÚÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

MR. SPEAKER: Shri Nitish Kumar, I have not allowed it.

(Interruptions) … *

 

 

* Not Recorded.

 

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉÒ BÉEÆMÉ, SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ xÉä BÉEÉä] +ÉÉè® +ÉxÉBÉEÉä] VÉÉä BÉEcÉ cè, ´Éc àÉé =rßiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ -

“Someone called me up and told me to direct Siwan SP, Shri Ratn Sanjay to hold a Press Conference announcing that he has sought  transfer on his own.”

 

ªÉc SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä {ÉEÉäxÉ BÉE®BÉEä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉÉÒ´ÉÉxÉ BÉEä AºÉ.{ÉÉÒ., gÉÉÒ ®ixÉ ºÉÆVÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÊcªÉä ÉÊBÉE ´Éc |ÉèºÉ BÉEÉÆ|ÉEèxºÉ BÉE®BÉEä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ JÉÖn cÉÒ SÉÉcÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå càÉ cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É ºÉä VÉ°ô® VÉ´ÉÉ¤É SÉÉcåMÉä* ªÉc BÉEÉä<Ç àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, +ÉÉ{ÉBÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè* ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ cè, BÉEÉä<Ç ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ

cè* +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ BÉEÉ {ÉÚ®ä BÉEÉ {ÉÚ®É BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ BÉE®iÉä cé* ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäiÉä cé, SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆºÉn

BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉèºÉÉ näiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ {Én {É® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~É cè, =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉàÉ ÉÊnxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ cÉä, ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä

ºÉàÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ]èBÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ®ÉºiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå =xÉBÉEä uÉ®É ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ +ÉÉ{ÉºÉä VÉ°ô® ºÉ{ÉEÉ<Ç SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè®

ÉÊBÉEºÉBÉEä n´ÉÉ¤É àÉå cÉä ®cÉ cè* =xcÉåxÉä JÉÖn BÉEcÉ cè, VÉÉä àÉé =rßiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä >ó{É® n´ÉÉ¤É cè, iÉÉä BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ n¤ÉÉ´É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* n¤ÉÉ´É àÉå BÉEÉàÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

¶É{ÉlÉ ãÉäiÉä cé* ¶É{ÉlÉ BÉEÉ VÉÉä àÉVÉàÉÚxÉ cè, ªÉcÉÆ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉä =~ÉBÉE® {ÉfÃ ãÉÉÒÉÊVÉA, =ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉªÉ ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, {ÉFÉ{ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, ªÉcÉÒ ¶É{ÉlÉ
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ãÉäBÉE® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {Én BÉEÉä +ÉÉ{É OÉchÉ BÉE®iÉä cé* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç BÉEcä ÉÊBÉE càÉÉ®ä >ó{É® n¤ÉÉ´É cè, +ÉMÉ® n¤ÉÉ´É àÉå BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉxÉlÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉªÉå ÉÊBÉE

ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ n¤ÉÉ´É cè, ÉÊBÉExÉBÉEÉ n¤ÉÉ´É cè* +ÉÉ{É n¤ÉÉ´É àÉå cé, +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå cè, +ÉÉÉÊJÉ® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ n¤ÉÉ´É cè* +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÆn® BÉEÉ n¤ÉÉ´É cè ªÉÉ ¤ÉÉc® BÉEÉ n¤ÉÉ´É cè, ÉÊBÉEºÉBÉEÉ n¤ÉÉ´É cè, <ºÉBÉEÉ

JÉÖãÉÉºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÉÊJÉ® BÉEÉèxÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä n¤ÉÉ´É àÉå ®JÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä n¤ÉÉ´É àÉå ´ÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* +É¤É +ÉÉ{É BÉEcåMÉä ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE SÉãÉ ®cä cé* ªÉc n¤ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉiÉ cè, ªÉc ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEcÉÒ

cè[R28]*

 

15.00[h29] hrs.

“The CPI, the Communist Party of India of Bihar, charged the Governor with acting under “pressure of a political party” and demanded his recall.”

 

 

ªÉc àÉÉÆMÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ càÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé*  ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç £ÉÉÒ ªÉcÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

“The administrative incompetence and arbitrariness of the President’s rule has been exposed,” the CPI Secretary, Mr. Badri Narayan Lal said.”
 

The CPI (M), to which Shri Badudeb Acharia belongs, accused the Governor of throwing all norms, guidelines and moralities to the wind.

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc (nä´ÉÉÊ®ªÉÉ) : àÉÉãÉä?

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® : +É£ÉÉÒ càÉ àÉÉãÉä {É® xÉcÉÓ +ÉÉ ®cä cé*

“The administrative incompetence and arbitrariness of the President’s rule has been exposed,” the CPI Secretary, Mr. Badri Narayan Lal said.”
 

The CPI (M), to which Shri Badudeb Acharia belongs, accused the Governor for throwing all norms, guidelines and moralities to the winds. ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEc ®cÉÒ cè ÉÊBÉE n¤ÉÉ´É àÉå
BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEc ®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉèxÉ BÉEc ®cÉ cè?

“Transfers of honest, dedicated and competent officers are being effected in violation of all guidelines,” a CPI(M) State Secretariat statement said.”

 

<ºÉºÉä VªÉÉnÉ {ÉEÉìàÉÇãÉ iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEä ÉÊºÉº]àÉ àÉå* ªÉc =xÉÃBÉEÉ }ÉEÉìàÉÇãÉ |ÉèºÉ º]ä]àÉé] cè* ABÉE {ÉÉ]ÉÔ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEc ®cÉÒ cè ÉÊBÉE n¤ÉÉ´É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé, nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEc ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉ®ä ÉÊxÉªÉàÉÉå

BÉEÉÒ vÉÉÎVVÉªÉÉÆ =½É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè* ªÉc ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEc ®cÉÒ cè* +É¤É ªÉc iÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ iÉÉÒJÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* àÉé ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ =rßiÉ

xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAãÉ ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ àÉnn xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ àÉnn BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ ªÉä ®ÉVÉ BÉE® ®cä cé* =xÉBÉEÉÒ +ÉMÉ® ¤ÉnÉèãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ªÉä ®ÉVÉ xÉcÉÓ

BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä* <ºÉÉÊãÉA ´Éä BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cé, ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ºÉ´ÉÉãÉ <ºÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå c® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè* ABÉE-ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ WÉÖ¤ÉÉxÉ {É® cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ |

ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé àÉÖxÉÉÉÊºÉ¤É xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE°ôÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEãÉ +ÉÉ{É SÉÉÒ}ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉ

ãÉå* ªÉcÉÆ ºÉä +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE®Éä ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉ+ÉÉä, BÉEÉàÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]Éä* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É Ab´ÉÉ<WÉ® cé, VÉÉä =xÉºÉä cÉäàÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉé] ãÉä ãÉå* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE cÉäàÉ ºÉèµÉEä]®ÉÒ

BÉEÉä ¤ÉÉÊãÉ BÉEÉ ¤ÉBÉE®É ¤ÉxÉÉ nå, BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE®å ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉèºÉä +ÉÉ{ÉxÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ* 400 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ{É]É<Ç cÖ<Ç, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn JÉ¤É® +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉä

MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ cÉä MÉ<Ç* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ãÉÉÒÉÊVÉA, =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè* ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ xÉä VÉÉä àÉÖqä =~ÉA cé, VÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, =ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä

näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉExÉÉÊ´ÉxºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉExÉÉÊ´ÉxºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å, ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÒ iÉÉä +ÉÉVÉ {ÉiÉÉ

SÉãÉ ®cÉ cè* càÉ ãÉÉäMÉ iÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ ~ÉÒBÉE ºÉä BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé* àÉÖZÉä iÉÉä BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉÉc¤É, +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒWÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É <iÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cé, +ÉÉ{ÉBÉEÉä càÉxÉä BÉE<Ç

+É´ÉiÉÉ®Éå àÉå näJÉÉ cè* +ÉÉVÉ càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉ ÉhÉ {ÉfÃ ®cä lÉä, ´ÉcÉÒ £ÉÉ ÉhÉ +ÉÉVÉ +ÉÉ{É ªÉcÉÆ nåMÉä +ÉÉè® càÉ ºÉÖxÉåMÉä, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉBÉE xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉ-ÉÊBÉEºÉ °ô{É

àÉå näJÉÉ cè - <ºÉ +ÉÉºÉxÉ {É® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ, ÉÊ{ÉE® <ºÉÉÒ +ÉÉºÉxÉ {É® +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ, ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ JªÉÉãÉ +ÉÉ{É ®JÉiÉä ®cä* BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä? MÉßc àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉ{É

=xÉ {Én-ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉä £ÉÚãÉ MÉA? BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? <iÉxÉÉÒ BÉEàÉWÉÉä®ÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ =ºÉ MÉqÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU BÉEc ®cä cé VÉÉä +ÉÉ{É ¶ÉÉªÉn BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cÉå* àÉÖZÉä iÉÉä ¶ÉBÉE cè* àÉä®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE <iÉxÉÉ

VªÉÉnÉ +ÉÉ{ÉºÉä àÉÉäc£ÉÆMÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ªÉc àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉÉ SÉÉciÉä cé* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉxÉ ºÉä ªÉc BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ, iÉÉä càÉÉ®É àÉÉäc£ÉÆMÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ càÉå ãÉMÉ

®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ n¤ÉÉ´É àÉå cé* 24 BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè, ¤ÉÆvÉxÉ àÉå cé <ºÉÉÊãÉA ºÉ¤É BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* BÉEãÉ VÉÉä BÉÖEU +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉä, =ºÉBÉEÉÒ nÉä-iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ àÉé BÉE® ®cÉ cÚÆ*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL:   Are you speaking about law and order situation or about individuals? … (Interruptions)

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® +ÉÉè® SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç* +ÉÉ{ÉBÉEÉ VÉÉä =kÉ® cè, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ BÉEc ®cä cé* càÉxÉä näJÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉÒ BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ £ÉÉ ÉhÉ +ÉÉ{É ªÉcÉÆ ÉÊ®{ÉÉÒ] BÉE®åMÉä[h30]*

 

[i31]

=ºÉÉÒ £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ nÉäc®ÉxÉä ´ÉÉãÉä cé, <ºÉÉÊãÉA <xÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉcÉÆ {É® BÉE´É® BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå VÉÉä £ÉÉ ÉhÉ ÉÊnªÉÉ cè, ªÉcÉÆ {É® =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : àÉé <ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä ´Éc £ÉÉ ÉhÉ {ÉfÃÉ cè* =ºÉä {ÉfÃ BÉE® càÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cÖ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉºÉxÉ UÉä½ BÉE® càÉå àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉé BÉEc ®cÉ cÚÄ*  VÉ¤É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖSUän 356 BÉEä iÉciÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ, àÉé <xÉBÉEä 19 àÉÉSÉÇ  BÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉä <xcå ªÉÉn BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ*  <xÉBÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉ  “={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ, SÉÖxÉä cÖA ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ÉÊàÉãÉå +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ cÉä ºÉBÉEä
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´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉAÆ* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ càÉå =iÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* càÉ ªÉcÉÆ JÉ½ä cÉä BÉE® ªÉÉÉÊxÉ ºÉÆºÉn àÉå JÉ½ä cÉä BÉE®, ´ÉcÉÆ BÉEä SÉÖxÉä cÖA ºÉÉ®ä ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé, ªÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÿ´ÉÉxÉ lÉÉ* càÉ ªÉcÉÆ JÉ½ä cÉäBÉE® ´ÉcÉÆ BÉEä SÉÖxÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn +ÉMÉ® =xÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä, ´Éä ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEå iÉÉä <ºÉºÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®

AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =xcå |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*” 

        <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xcÉåxÉä 21 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå BÉEcÉ - …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEÉä] BÉE® ®cÉ cÚÄ*  ªÉcÉÆ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå*

“Sir, elections took place and, unfortunately, no political party could get a majority.  It was also not possible to see that more parties could come together
and form the Government.  I think, one or two hon. Members made a mention about a minority Government.  Yes, in some cases, minority Governments
were formed in the past and were continued, too.  But when we think of minority Governments, one of the most important points which we have to bear in
mind is that the difference between the requisite majority and the minority should not be too big; only then it becomes possible.  And unfortunately, this
situation also did not prevail in Bihar and, that is why, a minority Government could also not be formed.

           

 

            So, we would like to submit that in this situation, it became necessary for the Governor to recommend to the President that President's Rule be
imposed in Bihar and President's Rule has been imposed in Bihar.  But, I would like to make one point very clear.  We are not very happy to impose
President's Rule in Bihar.  Let there be no doubt in the minds of any of the Members of the House; we are not happy.  After the elections, we would have
been happy if the Government would have been formed by the elected representatives.  That was not possible and, that is why, President's Rule was
imposed.  But we cannot take pleasure in saying, 'look, we did this'.  We are not happy about it. ”

 

+ÉÉMÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉÉä BÉEciÉä cé ´Éc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

“I wish to assure this House that we would not like to see that President's Rule is continued for a long time."

 

|ÉºiÉÉ´É =ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè

"The sooner it disappears, the better it would be, for Bihar, for democracy and for the system that we are following in our country.  But who is take the
steps in this respect? ”

 

Mr. Speaker, Sir, your indulgence is required.

“It is the elected representatives -- {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉ =kÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè -- who have to take the steps in this respect.  The Governor can ask them and request
them[r32].”

 

“…I would also like to request in this House that the elected representatives should talk to each other…”

 

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉìãÉ cè*
 

“…and create a situation in which it becomes possible for them to form a Government. Even if it is a minority Government with a slight margin, there is no
problem.…”

 

        ªÉc àÉÉSÉÇ àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå, MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ cè* ´Éä BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, =xcå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, àÉé =xÉºÉä BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE

´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉå* VÉ¤É ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä =ºÉBÉEÉä cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ BÉEciÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, nä¶É BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ®|ÉVÉå]äÉÊ]´É +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE xÉäiÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. UÉä½BÉE® |

ÉªÉixÉ BÉE®Éä, ´Éc £ÉÉÒ càÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉåMÉä * =xcÉäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉä ®qÉÒ BÉEÉÒ ]ÉäBÉE®ÉÒ àÉå {ÉEåBÉE nåMÉä* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 2 +É|ÉäãÉ BÉEÉä càÉxÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ* MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn càÉxÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ

+ÉÉè® iÉ¤É <ÆÉÊb{Éåbå] ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉÉÒÉË]MÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 17 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå xÉä àÉÉÒÉË]MÉ BÉE® BÉEä ºÉÖ+ÉÉä-àÉÉä]Éä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉèºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ABÉE BÉEÉì{ÉÉÒ =xcÉåxÉä càÉÉ®ä ªÉcÉÆ £ÉÉÒ £ÉäVÉ nÉÒ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉåMÉä, iÉ¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒSÉ àÉå àÉiÉ ]ÉäÉÊBÉEA*

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ºÉä àÉé ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ®ÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç ¤ÉiÉÉAÆ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ BÉEÉ=-bÉ=xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É VÉÉÒ,  +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* iÉ¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÊcA* ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ{É <xcå <Æ]®{] BÉE®åMÉä, iÉÉä ªÉä +ÉÉ{ÉBÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ]ÉäBÉEåMÉä* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É
BÉßE{ÉªÉÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤Éè~å* Do not respond to that.

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉÉ{É BÉDªÉÉ lÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É BÉE¤É +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ °ô{É àÉå +ÉÉA lÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE xÉcÉÓ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉDªÉÉ cè ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: No personal comments.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ABÉE ¤ÉÉiÉ càÉ BÉEcåMÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEä ÉÊàÉjÉ càÉºÉä xÉ =ãÉZÉå* càÉºÉä =ãÉZÉxÉä àÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ +É¶É®}ÉE }ÉEÉiÉàÉÉÒ) : +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉAÆ, càÉ BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉA lÉä* +ÉÉ{É {ÉEÉãÉiÉÚ ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) …*

* Not Recorded.

MR. SPEAKER: Nitishji, please. Let it be done in a proper, serious atmosphere.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ cè*  …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : {ÉEÉãÉiÉÚ ¤ÉÉiÉå ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉAÆMÉÉÒ* àÉÖZÉä iÉÉä ´ÉèºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ UÉäÉÊ½A +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäÉÊãÉA*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : càÉ ÉÊb®äãb cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉcÉÓ cé* Take it for granted, I am not going to be derailed by anybody. +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäÉÊãÉA* ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ ¤ªÉÚ]ÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ lÉÉä½É ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÆºÉÉÒ-àÉVÉÉBÉE
cÉä VÉÉA, iÉÉä BÉEÉä<Ç cVÉÇ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ¤ºÉ]å¶ªÉãÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ BÉEàÉå]ÅÉÒ iÉÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ cÉÒ BÉE® ®cä cé*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : lÉÉä½ÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ¤ÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç, ~ÉÒBÉE cè* +É¤É ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A* xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ £ÉÉ ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®ÉÊJÉA*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ lÉÉ* 17 ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå xÉä ºÉÖ+ÉÉä-àÉÉä]Éä AäãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉªÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEÉä UÉä½BÉE® +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä lÉä* <ºÉÉÊãÉA càÉ =ºÉä

bÅÉì{É BÉE®iÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: Only Shri Nitish Kumarji’s bhasan will be recorded.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉ {É® càÉxÉä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE º´ÉªÉÆ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +ÉÉBÉE® xÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä, iÉÉä =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE càÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä* ªÉc

¤ÉÉiÉ càÉxÉä 9 +É|ÉäãÉ, 2005 BÉEÉä BÉEcÉÒ ÉÊBÉE 17 <ÆÉÊb{Éåbå], +ÉÉè® 92 AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉÖEãÉ 109 cÉä MÉA[rpm33]*                                                  

        <ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ lÉÉ, =ºÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç* ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä* +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉEä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉiÉÉÒVÉä {É®

{ÉcÖÆSÉ ®cä cé +ÉÉè® BÉEãÉ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® näJÉÉ iÉÉä càÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉÉc¤É ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, +ÉÉ{ÉxÉä nÉä ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ cé* ABÉE ¤ÉÉiÉ iÉÉä BÉEcÉÒ cè ÉÊBÉE ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÖ<Ç, cÉäºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ

BÉEcÉÒ, ÉÊcxnÉÒ àÉå =ºÉä JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÉÒ BÉEciÉä cé, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® cÉÒ näJÉÉ, BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, ºÉ¤É xÉä, nÖÉÊxÉªÉÉ xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® näJÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE cÉäºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÉä ®cÉÒ cè, ªÉc +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ* nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉÒ ÉÊBÉE

AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉEcÉÆ lÉÉ* ªÉä nÉäxÉÉå ¤ÉÉiÉå +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉÓ* ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉiÉãÉ¤É BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè, nÚºÉ®ä BÉEä àÉiÉãÉ¤É BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè* =ºÉÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEãÉ AxÉ.bÉÒ.A.

nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè iÉÉä +ÉMÉ® +ÉÉ{É ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® cÉÒ VÉÉiÉä cé iÉÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä cÉÒ +ÉMÉ® A´ÉÉÒbåºÉ àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉSÉ àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä

cé, +ÉMÉ® ªÉc ¤ÉÉiÉ cè iÉÉä ÉÊ{ÉE® nÚºÉ®É +ÉÉ®Éä{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉ´ÉÉ {Éä¶É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, ªÉc ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É¤É ®cÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ

näJÉÉ* ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® iÉÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä SÉÉ]ÇbÇ {ÉDãÉÉ<] ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® ãÉÉäMÉÉå xÉä näJÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ªÉc ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® näJÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå

¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ZÉÉ®JÉhb àÉå BÉDªÉÉå cÖ<Ç* ZÉÉ®JÉhb àÉå cÖ<Ç, ZÉÉ®JÉhb BÉEãÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ iÉBÉE £ÉÉÒ <àÉÉä¶ÉxÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉhb BÉEä ãÉÉäMÉ =ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cÖA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ JÉè® ZÉÉ®JÉhb SÉãÉä MÉªÉä* +ÉÉ{É

BÉEciÉä cé, ´Éä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE SÉãÉä MÉªÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä lÉä* +ÉÉ{É BÉEcÉÆ =~ÉBÉE® ãÉÉªÉä? {É]xÉÉ ºÉä =~ÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éc ºÉ¤É näJÉÉ +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå àÉå +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ªÉä =~ÉBÉE® ãÉÉªÉä,

<ºÉºÉä VªÉÉnÉ =~ÉBÉE® ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ |ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä nÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ¤ÉÉn àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ªÉcÉÆ VÉÉä {É®äb cÖ<Ç, =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ªÉä =~ÉBÉE® ãÉÉªÉä lÉä iÉÉä ´Éä BÉEcÉÆ lÉä +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉEÉ {ÉÚ®É <xÉBÉEÉ ãÉÉäÉÊVÉBÉE ]ålÉ

¶ÉèbáÉÚãÉ {É® cè ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉä àÉèà¤ÉºÉÇ lÉä, =ºÉBÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ´Éä <x´ÉÉ<] BÉE®iÉä cé* ]ålÉ ¶ÉèbáÉÚãÉ àÉå ÉÊb{ÉE®å] |ÉÉä´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉä <x´ÉÉ<] BÉE®iÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä SÉãÉiÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ* BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ ABÉEnàÉ VÉÉä Figment of
imagination cè ªÉÉÉÊxÉ ]ålÉ ¶ÉèbáÉÚãÉ BÉEä <à{ãÉÉÒàÉå]ä¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, ªÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ? ]ålÉ ¶ÉèbáÉÚãÉ BÉEÉ <à{ãÉÉÒàÉå]ä¶ÉxÉ VÉ¤É cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè* +ÉÉ{É JÉÖn +ÉvªÉFÉ ®cä cé,

º{ÉÉÒBÉE® ®cä cé, +ÉÉ{ÉxÉä JÉÖn àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊbºÉÉ<b ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉ{ÉxÉä SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊbºÉÉ<b ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊbºÉÉ<b BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® º{ÉÉÒBÉE® BÉEÉä cè* +ÉÉ{ÉxÉä ªÉc +É´ÉºÉ®

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEcÉÆ ÉÊnªÉÉ?

        +ÉÉ{É ZÉÉ®JÉhb BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉÚxÉ, 2002 àÉå àÉcÉ®É ]Å BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä =~ÉBÉE® àÉèºÉÚ® +ÉÉè® <xnÉè® BÉDªÉÉå ãÉä MÉªÉä lÉä? +ÉÉ{É BÉEcÉÆ ãÉä MÉªÉä lÉä? =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç cé*

        +ÉÉ{É VÉ¤É BÉEcåMÉä, càÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU iÉlªÉ cé* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉhb ãÉä MÉªÉä* “Maharashtra MLAs holidaying in Mysore” -   “The Hindu Tuesday
dated June 11, 2002” ªÉä àÉcÉ®É ]Å BÉEä AàÉ.AãÉ.AWÉ. lÉä, ªÉä àÉèºÉÚ® BÉEcÉÆ SÉãÉä MÉªÉä? =ºÉBÉEä {ÉcãÉä BÉEcÉÆ {ÉcÖÆSÉä, £ÉÉä{ÉÉãÉ ºÉä xªÉÚWÉ cè, <xnÉè® {ÉcÖÆSÉä, BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ {ÉcÖÆSÉä, VÉcÉÆ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉc® {ÉcÖÆSÉä* =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ ®ÉªÉ cè, ´Éc BÉDªÉÉ lÉÉ? ´Éc BÉDªÉÉ ]É<MÉ® ]ÅäÉËbMÉ lÉÉÒ, +ÉMÉ® cÉäºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ? VÉ¤É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ®hÉlÉà£ÉÉè® ¤ÉÉPÉ näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉªÉä lÉä iÉÉä ´ÉcÉÆ =xcÉåxÉä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ, “worst kind of horse-trading” àÉÖZÉBÉEÉä
cÆºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ¤ÉÉPÉ näJÉxÉä MÉªÉä lÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉä PÉÉä½É ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ ®cÉ cè* ºÉÖ¤Éc =xÉBÉEÉä ®hÉlÉà£ÉÉè® VÉÉxÉÉ lÉÉ, ®ÉiÉ àÉå BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉc® BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊºÉxÉäàÉÉ cÉìãÉ àÉå ¤ãÉÉº] cÖ+ÉÉ* +Éxn® +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä =½É ®cä lÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É cÉäºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ BÉEciÉä cé*

        MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ {É® ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä <iÉxÉä cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉ½ä cÉäiÉä iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉBÉEÉä cÉäºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ BÉEciÉä? =ºÉ

ºÉàÉªÉ BÉEx´ÉÉÒÉÊxÉAÆ]ãÉÉÒ <ºÉBÉEÉä BÉEciÉä ÉÊBÉE càÉxÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <xcÉåxÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä {ÉFÉ àÉå =xÉBÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä Ah]ÉÒ +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. àÉèxÉbä] {É® VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉªÉä lÉä -

AäºÉÉ xÉcÉÓ cè*  ºÉÉ®É nä¶É VÉÉxÉiÉÉ cè, {ÉÚ®É ÉÊ¤ÉcÉ® VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä-BÉE®iÉä lÉBÉE MÉA* ºÉÖ+ÉÉä àÉÉä]Éä =xcÉåxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*  ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* +ÉMÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE

AxÉbÉÒA BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä cÉºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ÉÊ®-AãÉÉ<xÉàÉå] cÉä ®cÉ cè, vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè*  ¤ÉÉäààÉ<Ç BÉEäºÉ àÉå ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ cè*  +ÉMÉ®

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE cÉºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, ªÉc VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ, ABÉDºÉ´ÉÉ<ÇVÉäb BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉäiÉÉ cÉäiÉÉ, +ÉÉ{É =ºÉBÉEÉä àÉÉèBÉEÉ näiÉä*  ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå =ºÉä àÉÉèBÉEÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ®É +É´ÉºÉ®

cÉäiÉÉ cè, ´Éc ABÉE-ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ºÉä {ÉÚUiÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉãÉÉä£ÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cèè?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ (¤ÉäÉÊiÉªÉÉ) : +ÉÉ{ÉxÉä iÉÉä BÉE£ÉÉÒ BÉDãÉäàÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉxÉä BÉDãÉäàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉä +ÉÉ{ÉxÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉä càÉÉ®ä ºÉÉlÉ lÉä, <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä BÉDãÉäàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉ®VÉäbÉÒ àÉå SÉãÉä MÉA cé, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉiÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ®cÉ* {ÉcãÉä ´Éc +ÉvªÉFÉ lÉä +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ cÉÒ BÉDãÉäàÉ BÉE®iÉÉ

cè* <ºÉ ¤ÉÉ® ªÉä lÉä cÉÒ xÉcÉÓ iÉÉä BÉDãÉäàÉ BÉEÉèxÉ BÉE®iÉÉ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

        àÉcÉänªÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ c? ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉDãÉäàÉ BÉE®xÉä +ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ? ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É cÉäiÉä cé* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ BÉE®BÉEä {ÉÚUÉ?
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ, VÉ¤É BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉiÉÉ iÉÉä ´Éä BÉEciÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÚÆMÉÉ*  =xcå BÉEÉèxÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ? ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ªÉc =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ*  ´Éc ¤ÉÖãÉÉiÉä +ÉÉè® =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ

BÉE®iÉä, +ÉMÉ® =xcå ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉÉ nÉªÉ® BÉE®iÉä +ÉÉè® BÉEciÉä ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cè* càÉå xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉiÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉºÉ® näiÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä

BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå BÉEciÉä cé ÉÊBÉE nÉ´ÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÖãÉÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ, ¤ÉÖãÉÉ BÉE®BÉEä {ÉÚUxÉÉ? +ÉÉVÉ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ +ÉÉè® AÆ]ÉÒ ÉÊb{ÉEäBÉD¶ÉxÉ ãÉÉì BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè*  àÉé MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä MÉßc®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*  ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå iÉÉä ®äãÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå =ãÉZÉÉA cÖA cé*   …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É <ºÉä <MxÉÉä® BÉEÉÒÉÊVÉA, ªÉc ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <MxÉÉä® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä <MxÉÉä® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, =xcå cÉÒ iÉÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ cè*  ªÉÚ{ÉÉÒA àÉå ãÉÉäMÉ <MxÉÉä® BÉE®iÉä cÉåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ <MxÉÉä® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* …(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É àÉä®ä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <MxÉÉä® BÉEÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ ªÉc ãÉäBÉDSÉ® nä ®cÉÒ cè +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉÉc¤É ¤ÉiÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE cÉºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÖ<Ç* ÉÊ{ÉE® àÉcÉ®É ]Å àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊ¶É´ÉºÉäxÉÉ BÉEä ]Ú]ä

cÖA xÉäiÉÉ gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉhÉä VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {É® +ÉÉ{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä ÉÊ®VÉÉ<xÉ BÉE®BÉEä +ÉÉA cé*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, +ÉÉ{ÉxÉä iÉÖ®xiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉãÉÉä£ÉxÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉ{É <ºiÉÉÒ{ÉEÉ nä nÉÒÉÊVÉA*   àÉcÉänªÉ, ªÉä ºÉ¤É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå cé*  xÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉcºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* nä¶É àÉå VÉ¤É iÉBÉE xÉÉÒªÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÖvÉ®äMÉÉÒ,
ªÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä ¤ÉÉäãÉiÉä ®cåMÉä*  VÉ°ô®iÉ cè xÉÉÒªÉiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ*  càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ :   xÉ®äxp nä´É VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉÉ{É ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ~¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉä cé, +ÉÉ{É ¤ÉnÉÇ¶iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ªÉBÉEÉÒxÉ xÉcÉÓ cè*  ®ÉiÉ BÉEä 12 ¤ÉVÉä <ºÉ nä¶É {É® <àÉ®VÉåºÉÉÒ ~ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ cé,

<ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉä ¤ÉnÉÇ¶iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉè® nÚºÉ®É ®ÉVÉ BÉE®ä* BÉEÉä<Ç VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉÒ*  ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä cÉlÉ àÉå ªÉc +ÉÉÎJiÉªÉÉ® lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc +É´ÉºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ

BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå]É MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEä MÉãÉä BÉEÉÒ {ÉEÉÆºÉ ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉäMÉÉ* càÉxÉä BÉEãÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉc® £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É =xcå xÉcÉÓ c]ÉAÆMÉä* càÉ

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉnäc xÉcÉÓ cè*  AäºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉ* 79 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä

¤ÉÉ<{ÉÉºÉ BÉE®BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉ SÉãÉ ®cÉ cè? +ÉSUä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉiÉÉÉÊ½iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcÉ®ä BÉEä SÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé, nÉè½ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé, AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉMÉcÉå {É® {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ,

ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉ +ÉÉ{É SÉãÉÉ ®cä cé, AäºÉÉ ®ÉVÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÖ¤ÉÉ®BÉE cÉä*  +ÉÉ{É AäºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ®ÉÊJÉA, ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEä iÉÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊJÉ® BÉEÉÒãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ¤ÉcºÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® càÉ ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉåMÉä*[MSOffice34]

        +ÉÉ{É ABÉDºÉ]é¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* <iÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ lÉÉÒ* ®ÉiÉ àÉå +ÉÉ{É BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÉÒÉË]MÉ ¤ÉÖãÉÉBÉE® £ÉÆMÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä iÉiBÉEÉãÉ SÉÖxÉÉ´É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉA* BÉDªÉÉå xÉcÉÓ VÉÖãÉÉ<Ç àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉE®´ÉÉA? ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ¤ÉÉfÃ

+ÉÉAMÉÉÒ* <ãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ VÉÉiÉÉÒ cè* c® VÉMÉc, c® ÉÊVÉãÉä ºÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉfÃ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ, ¤ÉÉfÃ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ* BÉEcÉÆ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ<Ç* càÉxÉä <ãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉfÃ

xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä bÉBÉD]bÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÒ bÉBÉD]bÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉVÉ 2 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä càÉ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* BÉEcÉÆ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ<Ç* VÉÖãÉÉ<Ç àÉå SÉÖxÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ* ´ÉcÉÆ

{ÉÉè{ÉÖãÉ® MÉ´ÉxÉÇàÉé] <Æº]ÉìãÉ cÉäiÉÉÒ* +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¿ÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉiÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè, +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä* VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ, ABÉE

ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ cè* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®å cÉå +ÉÉè® ÉÊàÉãÉ-VÉÖãÉBÉE®, ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cé* +ÉÉ{ÉxÉä ªÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç* SÉÖxÉÉ´É

ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ªÉÚ{ÉÉÒA xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ªÉÚ{ÉÉÒA ¤ÉxÉÉªÉÉ, ãÉè{ÉD] xÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä ºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ, 40 àÉèà¤É® ®ciÉä cÖA ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ]ÖBÉÖE®-]ÖBÉÖE® näJÉ ®cÉÒ cè, +ÉÉ{É àÉãÉÉ<Ç SÉÉ¤É ®cä cé +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉc® ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

17 àÉèà¤ÉºÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉªÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ nä ®cÉÒ cé, <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå* càÉ BÉEcå +ÉÉ{ÉBÉEÉä* ªÉc ÉÊBÉEºÉ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ {É® ¤ÉxÉÉÒ* ªÉc ÉÊàÉãÉiÉä cé iÉÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè® +ÉMÉ® càÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé iÉÉä JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ* ´ÉÉc, BÉDªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè*

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç-xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ ÉÉAÆ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, =ºÉàÉå xÉA-xÉA +ÉÉªÉÉàÉ VÉÉä½ä VÉÉ ®cä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉä®ÉÒ n®J´ÉÉºiÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä àÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉnxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊSÉxiÉÉ |ÉBÉE] BÉE®ä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä

VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè, =ºÉä ÉÊ®VÉèBÉD] BÉE® nå*

 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : SÉäªÉ® BÉEÉä iÉÉä ºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉÒÉÊVÉA, SÉäªÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU +ÉSUÉ ¤ÉÉäÉÊãÉA*

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉMÉè® iÉÉä ºÉÆ£É´É cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä cÉÒ <ºÉä AäbÉÊàÉ] ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*

MR. SPEAKER: Thank you.

            +ÉÉ{ÉBÉEÉä 57 ÉÊàÉxÉ] ÉÊnA cé* +ÉÉ{ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ £ÉÉ ÉhÉ ÉÊnªÉÉ*

Motions moved:

 

“That this House expresses its deep concern over the deteriorating law and order situation in the State of Bihar under President’s rule and also on the
situation arising out of the Chief Secretary of the State proceeding on long leave. ”
 
“That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 7th March, 2005 in respect of the State of Bihar, issued under article 356
of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 7th September, 2005.  ”
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gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® (+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, ÉÊ¤ÉcÉ®) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÉä àÉÉä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE àÉé ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉÉäãÉÚÆ, +É£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEä

¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Please listen to him.

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ®  : +ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉc ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå nÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® cé - ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ABÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ (+É´ÉBÉEÉ¶É |ÉÉ{iÉ) àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É* =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå

BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É cÖ+ÉÉ cè*  £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉÉ{iÉ cé, =xÉBÉEÉä MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ªÉc MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |

ÉºiÉÉ´É ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® BÉEà{ÉÉÒ]é] +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉbºÉÇ ãÉä* àÉé ªÉc ¤ÉÉiÉ VÉ®É iÉ{ÉEºÉÉÒãÉ ºÉä <ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ ºÉàÉZÉ ãÉå  ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä cÉãÉÉiÉ lÉä ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäxÉÉ {É½É*

BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE AºÉ{ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉc +É]BÉEãÉå ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ BÉEcÉÆ ºÉä BÉEcÉÆ VÉÉAMÉÉ* VÉ¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ JÉiàÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ<Ç ªÉÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉèºÉÉÒ

|ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, VÉÉä ºÉà¤Ér ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ cè, =ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉäãÉ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ[R35]*

        ´Éc =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ VÉÉä ºÉÆ¤Ér cè ªÉÉxÉÉÒ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ* VÉ¤É ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉÓ +ÉÉè® BÉEÉèxÉ BÉEcÉÆ VÉÉªÉäMÉÉ, <ºÉBÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ {ÉEèºÉãÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉÉä ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ, =ºÉä MÉßc ÉÊ

´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ* ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉc¤É xÉä =ºÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc =xÉBÉEä VÉÉÊ®ªÉä xÉcÉÓ MÉªÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc VÉÉxÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ bÉªÉ®äBÉD]ãÉÉÒ BÉDªÉÉå

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ  +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä BÉDªÉÉå <ºÉ ãÉÚ{É ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ?   BÉDªÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉc VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉäÉÏº]MÉ +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉEä VÉÉä |É{ÉÉäVÉãºÉ cé, =xÉ {É®

=xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉªÉ ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ ? 

15.31 hrs.

(Shri Arjun Sethi in the Chair)

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå VÉÉä JÉ¤É®å +ÉÉ<Ç cé, =ºÉºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉÒ ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä* =ºÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEàÉä]ÉÒ àÉå ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É lÉä* nÚºÉ®ä, Ab´ÉÉ<VÉ® ºÉÉc¤É lÉä*

iÉÉÒºÉ®ä bÉªÉ®äBÉD]® VÉxÉ®ãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® SÉÉèlÉä cÉäàÉ ºÉèµÉEä]ÅÉÒ lÉä* +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå ªÉc JÉ¤É® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEàÉä]ÉÒ xÉä =ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn =xcÉåxÉä ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ BÉEcÉÆ VÉÉªÉäMÉÉ* =ºÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ

+ÉÉMÉä BÉDªÉÉ cgÉ cÖ+ÉÉ, =ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®É VÉÉxÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉÒ xÉä =ºÉ ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ ?  JÉ¤É®Éå ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉEÉ<ãÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉÒ* +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå ªÉc JÉ¤É®å £ÉÉÒ

+ÉÉªÉÉÓ ÉÊBÉE MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä <ºÉ ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä näJÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉcãÉä cÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉEä +ÉÉbÇºÉÇ <¶ªÉÚ cÉä MÉªÉä*

        ºÉ¤ÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉMÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ªÉä +ÉÉbÇºÉÇ BÉEèºÉä <¶ªÉÚ cÉä MÉªÉä* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ªÉc VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉ +ÉxÉÃÖàÉÉxÉ ãÉMÉiÉÉ cè,

+ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå VÉÉä JÉ¤É®å +ÉÉ<Ç cé, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉ+ÉÉä ªÉÉxÉÉÒ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä ´Éc BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉä =xÉBÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* =xÉBÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä

àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆr ÉÊàÉÉÊxÉº]®  BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉå MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä mÉÚ £ÉäVÉxÉÉ, VÉÉä =xcÉåxÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÓ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉE®xÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cÉäàÉ ºÉèµÉEä]ÅÉÒ cé*

+ÉMÉ® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉªÉä cé, iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE  =xÉºÉä {ÉÚUxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä xÉÉ®ÉVÉ cé* +ÉMÉ® ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä xÉÉ®ÉVÉ cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä BÉEÆºÉã] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå VÉÉä JÉ¤É®å

U{É ®cÉÒ cé ÉÊBÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ´Éä ºÉnºªÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =ºÉàÉå ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, =xÉºÉä àÉ¶ÉÉÊ´É®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉ º]äVÉ {É® =xcÉåxÉä ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä BÉEÆºÉã] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉ{ÉEºÉÉÒãÉ ºÉä

VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É  AäºÉä cÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® xÉcÉÓ SÉãÉä VÉÉiÉä* =xÉBÉEä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ lÉÉ ?  +ÉMÉ® ´Éä ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä

<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, iÉÉä ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ BÉEèºÉä xÉcÉÓ lÉÉÒ ?  ´Éä =ºÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ABÉE ÉÊnxÉ xÉcÉÓ BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* ´ÉèºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå

+ÉMÉ® càÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®å iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nºÉ {ÉcãÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé =xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ +ÉÉè® xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÚ~ÉÒ VÉ°ô® cè ÉÊBÉE SÉÉÒ{ÉE

ºÉèµÉEä]ÅÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEä mÉÚ ªÉc {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´Éä UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉªÉå* ªÉc =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ BªÉÚc cè*

        àÉé cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉ´ÉÉ¤É BÉEä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉå ÉÊBÉE àÉéxÉä VÉÉä BÉÖEU BÉEcÉ cè, ´Éc ºÉcÉÒ cè ªÉÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå VÉÉä JÉ¤É®å U{É ®cÉÒ cé, ´Éä ºÉcÉÒ cé +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ BÉE£ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,

BÉE£ÉÉÒ Ab´ÉÉ<VÉ® ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® {É® UÉÓ]ÉBÉE¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cé* +ÉMÉ® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc àÉä®É +É{ÉxÉÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ <x´ÉÉã´ÉàÉé] xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ* …(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ JÉÉ®¤ÉäãÉ º´ÉÉ<ÇÆ (¤ÉÉãÉÉºÉÉä®) :  =ºÉ xÉÉä]ÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ {É® ºÉÉ<xÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEªÉä ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   VÉ¤É SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉE]ÅÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä iÉ¤É xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEèºÉä <¶ªÉÚ cÖ+ÉÉ ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN : Mr. Swain, please take your seat. Nothing will go on record except what Shri Nikhil Kumar Choudhary says.

(Interruptions) … *

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ®  : àÉé ªÉc BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEèºÉä <¶ªÉÚ cÉä MÉªÉÉ ? VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå ºÉä JÉ¤É® ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ <¶ªÉÚ
cÉä MÉªÉÉ* ªÉc BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉ {É® ~c®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ?  VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä ÉÊºÉMÉxÉäSÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ {É® xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä,  =ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE ´Éc {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉMÉ® ªÉc xÉÉäÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ <¶ªÉÚ cÉä MÉªÉÉ cè,  BÉEèºÉä <¶ªÉÚ cÉä MÉªÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc VÉ°ô® BÉÖEU |ÉBÉEÉ¶É

bÉãÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉVÉÉÒ¤É ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, VÉÉä °ôãºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉèºÉ cè, =ºÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ bÉãÉ ®cä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI (GARHWAL): Can he yield for a moment? iÉ¤É +ÉÉ{ÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉfÃÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå BÉEcÉ cè, ]ÉÒ.´ÉÉÒ. àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉä®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉÉè® àÉé <ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÚÆMÉÉ* ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ +ÉMÉ® ªÉc =xÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ?  …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ®  : näÉÊJÉA,  ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä ªÉc VÉÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ, ÉÊBÉEºÉ º]äVÉ {É® BÉEcÉ, ªÉc +ÉÉ{É £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® àÉé £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN: Shri Khanduri, please take your seat.

… (Interruptions)

àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) £ÉÖ´ÉxÉ SÉxp JÉÆbÚbÉÒ  : ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{ÉxÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉDªÉÉå

ÉÊBÉEªÉÉ ?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ®  : ªÉc ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É BÉEÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉ, <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉè BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +Éxn°ôxÉÉÒ JÉ¤É® xÉcÉÓ cè* VÉÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå ºÉä JÉ¤É® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉÒ cè, ´Éc àÉé ¤ÉiÉÉ ®cÉ cÚÆ +ÉÉè®
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càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉÉè® cÉäMÉÉÒ, àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*  ´Éc <ºÉ {É® VÉ°ô® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉBÉE<Ç ´Éc ºÉÆÉÊSÉBÉEÉ VÉÉä MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É BÉEä {ÉÉºÉ àÉÖJªÉ

ºÉÉÊSÉ´É BÉEä VÉÉÊ®A VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ,  ´Éc MÉ<Ç ÉÊBÉE xÉcÉÓ MÉ<Ç ?  +ÉMÉ® xÉcÉÓ MÉ<Ç iÉÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® xÉcÉÓ MÉ<Ç ? <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉcA ?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, is it necessary for us to discuss the transfers in a State?  If the Parliament is going to discuss and decide how the transfers have taken place,
well let it be in that shape then we will discuss.  We are discussing whether the President’s Rule should be continued or not and law and order.  While discussing law and
order, we are discussing individuals, we are discussing transfers… (Interruptions)

MAJ. GEN. (RETD.) B. C. KHANDURI : He is talking about accountability… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. 

… (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ (£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ®) : àÉé BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉä¶ÉxÉ àÉÚ´É cÖ+ÉÉ cè,…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN: After Shri Nikhil Kumar, you will speak.  When your turn comes, certainly you will speak, Shri Modi

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : àÉé BÉEä´ÉãÉ ªÉc BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉä¶ÉxÉ àÉÚ´É cÖ+ÉÉ cè, =ºÉàÉå ]ÅÉÆºÉ{ÉE® £ÉÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : ~ÉÒBÉE cè, +ÉÉ{ÉBÉEÉ ]xÉÇ VÉ¤É +ÉÉAMÉÉ, iÉ¤É +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ xÉcÉÓ* +É£ÉÉÒ +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A*

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ JÉÉ®¤ÉäãÉ º´ÉÉ<ÇÆ  : SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ UÖ]Â]ÉÒ àÉå BÉDªÉÉå MÉªÉä cé, ´Éc £ÉÉÒ àÉÉä¶ÉxÉ àÉå cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ, +ÉÉ{É °ôãÉ {É® ¤ÉÉäÉÊãÉA* VÉÉä cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÉc¤É xÉä BÉEcÉ cè,  ]ÅÉÆºÉ{ÉE® +ÉÉè® +É{ÉÉì<Æ]àÉå] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉiÉ ¤ÉÉäÉÊãÉA*

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ JÉÉ®¤ÉäãÉ º´ÉÉ<ÇÆ  : ´Éc ºÉ¤É ÉÊSÉ]Â~ÉÒ àÉå cè ÉÊBÉE SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉDªÉÉå UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉä cé* ÉÊ{ÉE® BÉEèºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEä >ó{É® ÉÊbºÉBÉE¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ  ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ªÉcÉÒ iÉÉä ºÉ¤ÉVÉäBÉD] cè* àÉÉä¶ÉxÉ ªÉcÉÒ
cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  ~ÉÒBÉE cè* +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A*

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Nikhil Kumar.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ®  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ªÉc BÉEc ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A* ¤ÉÉÒSÉ àÉå <Æ]®è{] àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* Your hon. Member is speaking on your behalf.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊJÉãÉ BÉÖEàÉÉ®  : àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉA, BÉDªÉÉå SÉãÉä MÉA, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉè BÉEc ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU BÉEc ®cÉ lÉÉ, +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå VÉÉä àÉéxÉä {ÉfÃÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEc ®cÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am sorry, I need to speak here when he is speaking.  But am I expected to comment on what appears in the newspapers?  You cannot
quote the newspapers.  The rules provide that you cannot quote the newspapers here.  You have to see what has appeared in the newspapers, collect your own information,
come to a conclusion and then say whatever you want to say on the floor of the House[r36].

Now, the hon. Member from that side quoted the newspaper extensively.  He is quoting the statements made by those people who have not met me.  I have no
opportunity to meet them.  I am expected to explain whether that statement is correct or not, and what is the correct position.  These are not the issues before us.  There are
only two issues before us.  One is the extension of the President’s Rule,

* Not recorded.
 

and second is the law and order situation in Bihar.  The statements made by the individuals are not before us. …(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Home Minister, your own Member is speaking.  Whatever he has spoken, he has spoken specially on the situation arising out of the Chief
Secretary of the State proceeding on leave.  On that point he is speaking.  So, you can refute it or you can correct it. 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will not be able to reply to all these points within the time allotted to me.  At the end you will say: “For how much time you are going to
speak?”  If the points which cannot be raised…(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Home Minister can speak for as much time as he likes.
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…(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the statement of Shri Nikhil Kumar.

(Interruptions) …*

SHRI NIKHIL KUMAR : Now, I come to the question of extending the President’s Rule in Bihar.  It is a fact that the months of July and August are the months where
rains are at their fiercest best.  The entire area of north Bihar is flooded.  I am not very sure whether the information given by the hon. Member is correct that there is no
flood there this year.  Already, there are certain districts of north Bihar which have been cut off from the rest of the State, and it is entirely because of the flooding of this
area.  In fact, I am unable to go to my village because of the fact that there are no roads there. The roads are all submerged in water.  That has come because of the rains
and the water that has been brought to India from the Nepalese rivers.  There is a great deal of water problem in the northern districts of Bihar.  To hold an election in
these conditions would be

* Not Recorded.
 extremely inadvisable.  Let us say – even if it is accepted – that the elections had been announced and they were to be held now in July or August, and the rains had

come.  Then, there would have been a great deal of criticism as to why elections were to be scheduled when everyone knows that these are the monsoon months and these
are the months when the entire north Bihar is cut off because of floods. These are unexpected things.  But, we go by certain meteorological reasons and our past records. 
Take for instance Mumbai.  The type of rains that have hit Mumbai just now is unprecedented.  Who knew about them?  If, let us say, a similar type of rains had hit north
Bihar, would it have been advisable, would it have been proper or wise to organise elections in these months?  So, I do not think this is a very correct situation that
because there is no flood, the elections should have been announced.  The basic thing is that the Election Commission has – not once but twice – sent its teams to Bihar to
make an assessment of the situation there.  One is not privy to the reports that these teams have given to the Election Commission, but one can presume from what has
happened that obviously the teams that have gone there have not found the conditions conducive enough to hold elections.  That is why no elections have been proposed
immediately. 

            The third thing is this.  We are very interested in seeing that in Bihar law and order situation is restored.  There have been enough comments in the House about the
situation in Bihar.  The fact is that some time ago there was reluctance on the part of the central agencies to undertake works of development in Bihar.[r37]

            Now, the same Central agencies are today going around the State, making a survey of the areas where they are supposed to start the construction work, and the
necessary procedures that have to be adopted before any work order is issued are being followed now.  I think, very soon now, the work of construction such as of roads
will begin.  This is an excellent example of how the law and order situation in the State is conducive to the work of development.  I cite you the instance of the Golden
Quadrilateral project, 250 kilometres of the National Highway No. 2 runs through the State of Bihar.  The work on that has been going on without any hindrance and
without any interruption.  Even though this stretch goes through areas which are plagued by Left Wing extremism, there has been no stopping of the work there.  These
are the things which you should take into account as parameters to decide whether there are any improvement in the law and order situation or not.

            I think, there is not only the question of construction of roads but there are other things.  Certain thermal power projects have been given to the central agencies. 
They have gone and inspected the site and they are now ready to begin work on the revitalization or the revival of these thermal power projects in different areas.  When
they can do it, they are obviously finding the condition conducive to such work and it is a direct instance or reflection on the law and order situation.  I, therefore, think
that neither on the point of view of the law and order situation nor on the point of view of the climatic condition or the case of obstruction due to certain weather
conditions, there is enough ground today to think that the President’s Rule should be extended and the election should be held when due,  after the President’s Rule.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ: ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ cÉä, iÉÉä àÉé +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉMÉVÉ cé, ÉÊVÉxcå ªÉcÉÆ ®JÉxÉä àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ cè*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : ~ÉÒBÉE cè, +ÉÉ{É +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : vÉxªÉ´ÉÉn* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé àÉÉä¶ÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉä]ä¶ÉxÉ ºÉä
BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ, VÉ¤É vÉÉ®É 356 {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉcºÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. +Éà¤ÉäbBÉE® VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ,

“I express the firm belief that the emergency power inherent in the provision would be invoked in the rarest of cases.  As Indian democracy mature, the
need to do so would become less compelling, reducing the article to a dead letter.”

 

=xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 356 ABÉE bèb ãÉè]® ¤ÉxÉBÉE® ®c VÉÉAMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ AºÉ.+ÉÉ®. ¤ÉÉäààÉ<Ç BÉEä BÉEäºÉ àÉå gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. VÉÉÒ´ÉxÉ ®äbÂbÉÒ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ cè ÉÊBÉE,

“Instead of remaining a dead letter, it is proved to be a death letter of a score of State Governments and Legislative Assemblies. ”

 

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, vÉÉ®É 356 bèb ãÉè]® BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèiÉ BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè* ªÉcÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ 80 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉä ÉÊxÉ

´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE lÉä, =xcÉåxÉä ¶É{ÉlÉ £ÉÉÒ OÉchÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ºÉnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉA* ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå xÉä ºÉnxÉ BÉEÉ SÉäc®É £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ* =xcå ´ÉäiÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* VÉ¤É ºÉä nä¶É +ÉÉVÉÉn cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå

ªÉc {ÉcãÉÉÒ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cè* <ºÉ nä¶É àÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn +É¤É iÉBÉE 125 ¤ÉÉ® vÉÉ®É 356 ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè[R38]*

 ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc {ÉcãÉÉÒ PÉ]xÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ¶É{ÉlÉ OÉchÉ ÉÊBÉEªÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä MÉ~xÉ cÖA, =ºÉBÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ (¶ÉÉcÉ¤ÉÉn) : BÉEä®ãÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ*
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gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : BÉEä®ãÉ àÉå 1965 àÉå, =½ÉÒºÉÉ àÉå 1971 àÉå, ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå 1967 àÉå +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå 1996 +ÉÉè® 2002 àÉå {ÉÉÆSÉ AäºÉä +É´ÉºÉ® +ÉÉªÉä VÉ¤É SÉÖxÉÉ´É cÖA ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEcÉÓ

{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉÆºÉnÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ PÉ]xÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä, BÉEä´ÉãÉ 80 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä £ÉÆMÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ

ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ¶É¤n |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE “´Éä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ, ´Éä +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé* ´Éä AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä +ÉÆn® MÉªÉä xÉcÉÓ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉnxÉ àÉå MÉªÉä ABÉDºÉ AàÉAãÉA cÉä MÉªÉä”*
ºÉnxÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ lÉÉÒ* càÉÉ®ä ¤É½ä £ÉÉ<Ç xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ* JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +É|ÉèãÉ 27

BÉEÉä ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä ºÉä 20 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉªÉÉxÉ näiÉä cé ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä ®cä cé +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉbÇ

£ÉÉÒ JÉäãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉàÉå BÉDªÉÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç? àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉbÇ £ÉÉÒ JÉäãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, 17 àÉ<Ç BÉEÉä ªÉÉxÉÉÒ SÉÉ® ÉÊnxÉ {ÉcãÉä “The Governor claims that he had information from various sources that some Parties were indulging in a horse trading
to lure the Legislators into their fold.”  VÉ¤É àÉéxÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ iÉÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ,  “Mr. Singh states that he had made the statement on the on-going horse
trading as a documentary evidence to support it. Am I supposed to make public those documents merely to prove that my allegations are true? Do I need to release the
report of the Intelligence Agencies?”  

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE <ºÉÉÊãÉA BÉE® ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ bÉBÉDªÉÖàÉå]®ÉÒ A´ÉÉÒbåºÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå cÉìºÉÇ-]ÅäÉËbMÉ cÉä ®cÉÒ cè* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä nÉä ÉÊnxÉ ¤ÉÉn àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* “An FIR will be
lodged against those persons who are indulging in horse trading.”   =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉäVÉ{ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÓ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÆnÚBÉE BÉEä ¤ÉãÉ {É® +ÉYÉÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ãÉä

VÉÉBÉE® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉãÉÉä£ÉxÉ näBÉE® =xÉBÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç SÉÉ®É xÉcÉÓ lÉÉ*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, 18 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉBÉDBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : àÉä®É {ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉbÇ® cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN : Order please.

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : àÉä®É {ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉbÇ® cè*

MR. CHAIRMAN: Under which rules[m39]?

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É BÉEÉèxÉ ºÉä °ôãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé?

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  :  BÉDªÉÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉJÉ¤ÉÉ®  ºÉä {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ& +ÉÉ{É {´ÉÉ<Æ] +ÉÉìbÇ® {É® JÉ½ä cÖA cé* +ÉÉ{É {ÉcãÉä °ôãÉ ¤ÉiÉÉ<A*

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  :  BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉJÉ¤ÉÉ® {ÉfÃäMÉÉ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉÉ{É <ºÉä näÉÊJÉA

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ& +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A*

                                                …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN: I would request you Mr. Modiji, you try to restrict the quotes from the Press wherever possible.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå ºÉä nÉä ãÉÉ<xÉå BÉEÉä] BÉE® ®cÉ cÚÆ* ªÉc ABÉE |ÉèÉÎBÉD]ºÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN:  You please quote whatever important  and possible.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :   àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®ä  {ÉÉºÉ {ÉBÉDBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÂ BÉEä ABÉE-ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ªÉc àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ
gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ VÉÉä MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ cé, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉcÉ® MÉA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉBÉE® ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ~ÉäºÉ iÉlªÉ cé ÉÊBÉE cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* …* ºÉÉ®ä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA MÉA cé*

* Expunged as ordered by the Chair.

 

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cé* =xcÉåxÉä <ÆÉÊbªÉÃÉ ]Öbä BÉEÉä <Æ]®BªÉÚ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE …*   ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc <xcÉåxÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ªÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ cé? <ºÉÉÒ nä¶É àÉå
ZÉÉ®JÉÆb àÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ BÉEÉÆb cÖ+ÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ xÉ®ÉËºÉc ®É´É VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ iÉÉä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉèxÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ lÉä, ´Éä BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉäAàÉAàÉ BÉEä

ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA 30-30 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cÖ<Ç* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ZÉÉ®JÉÆb àÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÆb àÉå AàÉ{ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ

JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉÉè® SÉÉ® ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉãÉMÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc cÉ<Ç BÉEÉä]Ç ºÉä UÚ] MÉA ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ®Éä{É ´Éä ãÉÉäMÉ ãÉMÉÉ ®cä cé VÉÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉBÉEÆ~

JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ àÉå bÚ¤Éä ®cä* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå 15 ºÉÉãÉ ºÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉ BÉEä ¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä {É® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ? 1990 àÉå ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEÉä VÉ¤É ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä

90 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉxÉä* ´ÉcÉÆ 90 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä* BÉDªÉÉ ´Éc JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉãÉÉä£ÉxÉ näBÉE®, àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉ BÉE® ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ VÉÖ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ

lÉÉ? BÉDªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEiÉxÉä BÉEäxp àÉå àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉA?

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ :  +ÉÉ{É nÉMÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä xÉcÉÓ nåMÉä*
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gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn   : nÉMÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉäiÉÉ cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  As Mr. Modi has cited the JMM case, I would only like to appeal to him that one of
the accused in the JMM case has turned approver.  Is it not a fact that he was admitted in BJP, and his wife has been given the ticket? Please do not talk of moral values.…
(Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  ´Éc àÉä®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ àÉå cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä ºÉVÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* ÉÊVÉºÉ BÉEÉä ºÉVÉÉ cÖ<Ç, ´Éc ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cé* ÉÊVÉxÉ BÉEÉä cÉ<Ç BÉEÉä]Ç xÉä +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ º{Éè¶ÉãÉ BÉEÉä]Ç xÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ ºÉÖxÉÉªÉÉÒ. ´Éc

MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cé[R40]*  …**

*          Expunged as ordered by the Chair.

**        Not Recorded.

 

16.00[p41] hrs.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, why is he talking about the Governor of Bihar? We cannot discuss the Governor’s acts in this House. …
(Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {Éxpc ºÉÉãÉ {ÉcãÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : They do not have any right to discuss about the acts of the Governor. … (Interruptions)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  gÉÉÒ ÉÊàÉºjÉÉÒ VÉÉÒ, {ãÉÉÒVÉ +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cé* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä <xcÉåxÉä ¤ÉcÖàÉiÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉä½É xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä 13 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä iÉÉä½BÉE® <xcÉåxÉä

¤ÉcÖàÉiÉ VÉÖ]ÉªÉÉ* àÉé <xÉBÉEÉä ªÉÉn BÉE®ÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉÆb àÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ BÉEä +ÉÉ~ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä iÉÉä½BÉE® BÉßE hÉÉ àÉ®ÉÆbÉÒ BÉEÉ MÉÖ] ¤ÉxÉÉBÉE® <xcÉåxÉä ¤ÉcÖàÉiÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉDªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ xÉcÉÓ lÉÉ? +ÉÉVÉ cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cè?

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, order please.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAãÉ, BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ nä ®cÉÒ cè, ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉÉ]ÉÔ, ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ nä ®cÉÒ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉ®BÉEÉ® àÉå cè, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVÉA ÉÊVÉºÉä {Éxpc ºÉÉãÉ àÉå, <xÉBÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ VÉÖ]ÉªÉÉ cÉä* VÉ¤É <xÉBÉEä {ÉÉºÉ ]Ú]BÉE® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉA iÉÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉA +ÉÉè® VÉ¤É càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ãÉÉäBÉE

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ]Ú]BÉE® +ÉÉA iÉÉä +ÉÉ{É +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉ ®cä cé* àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÖ<Ç cè iÉÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉDªÉÉå nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? +É¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ cÖA nÉä

àÉcÉÒxÉä ºÉä VªÉÉnÉ cÉä MÉA cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ? +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEä ¤ÉãÉ {É® ZÉÉ®JÉÆb ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉDªÉÉ ZÉÉ®JÉÆb {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå cè?

BÉDªÉÉ ZÉÉ®JÉÆb VÉÉxÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÖxÉÉc cè? BÉEÉä<Ç A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ® nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ABÉE £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉiÉÉ nÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE xÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉÉ iÉÉä àÉé ¤Éè~ VÉÉ>óÆ ªÉÉ +ÉÉ{É <xÉBÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE®ÉAÆ* àÉé BÉEèºÉä
¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN: Nothing would go on record except the speech of Shri Sushil Kumar Modi.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, BÉEÉä<Ç A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ® nVÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cè* ABÉE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉä, VÉÉä ®ÉÆSÉÉÒ MÉA lÉä, ´ÉcÉÆ JÉÖãÉä+ÉÉàÉ PÉÚàÉ ®cä lÉä =xÉBÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®BÉEä ®ÉVÉ£É´ÉxÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¤ÉÖãÉÉ

ºÉBÉEiÉä lÉä, {ÉÚU ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE iÉÖàcå ÉÊBÉEiÉxÉä BÉE®Éä½ ÉÊàÉãÉä, ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ* <xÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : +ÉÉ{É BÉEºÉàÉ JÉÉBÉE® ºÉSÉ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäÉÊãÉA…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. CHAIRMAN: Order please. Nothing would go on record except Shri Modi’s speech.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ nºÉ´ÉÉÆ +ÉxÉÖSUän ¤ÉxÉÉ* <ºÉ cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA nºÉ´ÉÉÆ +ÉxÉÖSUän “ +ÉÉªÉÉ ®ÉàÉ +ÉÉè® MÉªÉÉ ®ÉàÉ” {ÉèºÉÉ näBÉE®, |ÉãÉÉä£ÉxÉ näBÉE® VÉÉä JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, <ºÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * nºÉ´Éå +ÉxÉÖSUän àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ]Ú]BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ´Éc cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉA ´Éc ÉÊ´ÉãÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ

{ÉÉ]ÉÔ BÉEä VÉÉä xÉäiÉÉ lÉä =xcÉåxÉä ABÉE oÉÎ ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ, ABÉE º]éb ÉÊãÉªÉÉ, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉpÉäc BÉE®BÉEä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® VÉn ªÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä +ÉÆn®

+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®åMÉä * BÉDªÉÉ ªÉc BÉEÉä<Ç MÉÖxÉÉc cè?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) nºÉ´ÉÉÆ +ÉxÉÖSUän BÉDªÉÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI :  Shri Nitish Kumar is an hon. Member of this House. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN (SHRI ARJUN SETHI) : Nothing will go on record except the speech of Shri Sushil Kumar Modi.

(Interruptions) … *
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* Not Recorded.
 

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, PÉÉä½Éå BÉEä +ÉºiÉ¤ÉãÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE  … * +ÉÉè® ´Éä PÉÉä½Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉE® ®cä lÉä* cÉèºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ BÉEä ´Éä àÉÉÉÊc® cé +ÉÉè® MÉÖâó cé*  …* +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É càÉ {É® ãÉMÉÉ ®cä cé* …

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  +ÉÉìbÇ® {ãÉÉÒVÉ* gÉÉÒ àÉÉänÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ºÉ¤VÉèBÉD] {É® +ÉÉ<ªÉä* +ÉÉ{ÉxÉä cÉèºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ BÉEc ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® xÉcÉÓ*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{ÉUãÉä 15 àÉcÉÒxÉä àÉå nä® ®ÉiÉ iÉBÉE BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ nÉä ¤ÉÉ®  ¤Éè~BÉEå cÖ<Ç cé* BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE  iÉ¤É cÖ<Ç, VÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn

MÉÉävÉ®É MÉªÉä* ´Éc <iÉxÉä àÉÉºÉÚàÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ABÉE {ÉÉ=SÉ ºÉä =xÉBÉEä JÉ®ÉåSÉä +ÉÉ MÉ<Ç, ´Éc PÉÉªÉãÉ cÉä MÉªÉä +ÉÉè® iÉ¤É ®ÉiÉ àÉå 11 ¤ÉVÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE ®ÉiÉ BÉEä 1200 ¤ÉVÉä iÉ¤É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉ¤É ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ

ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ ¤Éè~ä cÖªÉä cé* àÉé =xÉ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 15 àÉcÉÒxÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® nä®  ®ÉiÉ àÉå BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉMÉ®
àÉÖZÉä xÉcÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉÉä àÉé ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cÚÆ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : AäºÉÉ BÉEèºÉä SÉãÉäMÉÉ, +ÉÉ{É ºÉ¤É ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* gÉÉÒ àÉÉänÉÒ BÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ {É® xÉcÉÓ VÉÉªÉäMÉÉ*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 15 àÉcÉÒxÉä àÉå nä® ®ÉiÉ iÉBÉE BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç? =xcÉåxÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ. {É® +ÉºÉiªÉ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉxÉäàÉÉPÉ®

àÉå ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ BÉEÉä 12 ¤ÉVÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* AäºÉÉÒ BÉDªÉÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉiÉ àÉå BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç, ABÉE {ÉEèBÉDºÉ àÉÉìºBÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ MÉªÉä cÖªÉä lÉä* =xcå ®ÉiÉ BÉEä 3

¤ÉVÉä  iÉBÉE VÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉEèBÉDºÉ àÉäºÉäVÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE xÉ´É-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¶É{ÉlÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤É nå ÉÊBÉE ®ÉiÉ BÉEä 12 ¤ÉVÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä àÉå BÉDªÉÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ lÉÉÒ? VÉ¤É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉMÉÚ lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® 6 àÉcÉÒxÉä <xiÉVÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ 80 ÉÊnxÉÉå BÉEä

£ÉÉÒiÉ® xÉ´É-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ lÉÉ?

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä ABÉE ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE SÉÉcå iÉÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ

BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEãÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊnªÉä MÉªÉä £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉä

* Not Recorded.

+ÉMÉ® àÉÉÉÍBÉEMÉ näxÉÉÒ cÉä iÉÉä  àÉÉ<xÉºÉ-WÉÉÒ®Éä £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä <iÉxÉÉ iÉBÉEÇÉÊ´ÉcÉÒxÉ £ÉÉ ÉhÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEãÉ ÉÊnªÉÉ[RB42]*

            I quote:

“The Governor would have certainly allowed the Government to be formed, if the leaders of different parties …….. ”

 

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É àÉèà¤ÉºÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉEÉÊ®ªÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® àÉé ¤Éè~iÉÉ cÚÆ*

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ (JÉÖVÉÉÇ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc BÉEÉä<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉ cè, ªÉä BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé* +ÉÉÉÊJÉ® ªÉc BÉEÉèxÉ ºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè, ªÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ¤Éè~ä-¤Éè~ä ÉÊSÉããÉÉ ®cä cé +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä xÉcÉÓ nä ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  : VÉÉä <Æ]®{¶ÉÆºÉ BÉE® ®cä cé, ´Éc ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® xÉcÉÓ VÉÉªÉåMÉÉÒ* +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉªÉä*

(Interruptions) … *

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ : ªÉä ãÉÉäMÉ BÉEàÉÉãÉ BÉE® ®cä cé, ¤Éè~ä-¤Éè~ä <Æ]®{] BÉE® ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  MÉÉäªÉãÉ ºÉÉc¤É, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® xÉcÉÓ VÉÉªÉäMÉÉÒ* BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä*

(Interruptions) …*

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Kripal Yadav, I request you to be silent please.   ªÉc ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉèx] cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É lÉÉä½É ¶ÉÉÆiÉ cÉäBÉE® ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä* VªÉÉnÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ cè*

… (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEc ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® xÉ´ÉÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä iÉÉä àÉé

<ºÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE°ôÆMÉÉ* BÉEãÉ =xcÉåxÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå VÉÉä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, ´Éc àÉé BÉEÉä] BÉE® ®cÉ cÚÆ* ´Éc BÉEciÉä cé -

“……. if the leaders of different parties had come together and said that they would join hands and form a Government. It was not that the leaders were
talking to each other. It was the Members who were talking to each other.  ”
 

* Not Recorded.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE xÉäiÉÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä, <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc
¤ÉªÉÉxÉ näiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä lÉä, xÉäiÉÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® xÉäiÉÉ +ÉMÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉ ®cä lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä BÉDªÉÉ MÉÖxÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ cè,
VÉÉä àÉé BÉEÉä] BÉEc ®cÉ cÚÆ*

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : +ÉMÉ® +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉAÆ iÉÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ nÚÆMÉÉ, xÉcÉÓ iÉÉä ¤ÉÉn àÉå ¤ÉiÉÉ nÚÆMÉÉ* näÉÊJÉªÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå nºÉ´ÉÉÆ ¶ÉäbáÉÚãÉ cè, VÉÉä BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ +ÉMÉ® ABÉE {ÉÉ]ÉÔ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ àÉå VÉÉ ®cä cé

iÉÉä cÉÒ ´Éä ºÉnxÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé, +ÉxªÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ {É® +ÉMÉ® nÉä-SÉÉ® ºÉnºªÉ VÉÉBÉE® ÉÊàÉãÉBÉE® ´ÉcÉÆ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ´Éä {É]xÉÉ àÉå xÉcÉÓ ®ÉªÉ{ÉÖ® àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊU{ÉBÉE® ¤ÉÉiÉ BÉE®

®cä cé, cÉä]ãÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé iÉÉä <ºÉàÉå ªÉc cÉä VÉÉiÉÉ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   VÉÉä ¤ÉÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc ({ÉÚÉÌhÉªÉÉ) : +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ JÉ¤É® BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉ<Ç*
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gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É.{ÉÉ]ÉÒãÉ  : àÉä®ä {ÉÉºÉ ãÉè]ºÉÇ cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ABÉE {ÉÉ]ÉÔ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® nÉä ÉÊnxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ

àÉèà¤É®ÉÊ¶É{É JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA MÉ´ÉxÉÇ® VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ãÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  VÉÉä +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, ´Éc ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉ lÉÉ, àÉé BÉEc ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 'if the leaders were talking'  +ÉMÉ® xÉäiÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä, +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ cè -

“…… if the leaders of different parties had come together and said that they would join hands and form a Government. It was not that the leaders were
talking to each other. It was the Members who were talking to each other. ”

 

        BÉDªÉÉ àÉèà¤ÉºÉÇ BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ MÉÖxÉÉc cè, BÉDªÉÉ ®ÉªÉ{ÉÖ® ªÉÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÉBÉE® àÉÉÒÉË]MÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉä<Ç MÉÖxÉÉc cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä àÉå VÉÉBÉE® ¤Éè~BÉE xÉcÉÓ BÉE®

ºÉBÉEiÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, {ÉcãÉä iÉÉä ªÉc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ bÉìBÉÚEàÉèx]ÅÉÒ AÉÊ´ÉbèxºÉ cè* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ nÉä BÉE®Éä½, {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè[R43]*

 

VÉ¤É ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç àÉå AÉÊ{ÉEbèÉÊ´É] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç, iÉ¤É ªÉä xÉcÉÓ BÉEciÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ bÉìBÉDªÉÚàÉé]ÅÉÒ AÉÊ´ÉbèxºÉ cè*  iÉ¤É ªÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE

“…It was arrived at on the basis of the reports of the Governor, which reports in turn are based upon validly formed assessment that unless the Assembly
was dissolved, horse-trading and unethical practice will be at work...”

 

ªÉÉxÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉé {ÉÉ]ÉÒãÉ ºÉÉc¤É ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊcààÉiÉ lÉÉÒ iÉÉä ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç àÉå AÉÊ´ÉbèxºÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE  ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉßc àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE 17 +É|ÉèãÉ +ÉÉè® 21 àÉ<Ç BÉEÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ

nÉä ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉMÉ® ÉÊcààÉiÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ºÉnxÉ àÉå =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* ºÉnxÉ ºÉä MÉÖ{iÉ BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäWÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉ

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cè, MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, ÉÊVÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ nÉäxÉÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®ä, ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ

{É® ®JÉä iÉÉÉÊBÉE {ÉÚ®É nä¶É VÉÉxÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEcÉÆ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ lÉä JÉ®ÉÒnxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ nÖJÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ºÉä VÉÉä {ÉEèBÉDºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ +ÉMÉ® SÉÉciÉä, àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ =xÉBÉEÉä BÉDªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç, àÉÖZÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉÒMÉãÉ Ab´ÉÉ<ºÉ ãÉÉÒ ªÉÉ

xÉcÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉÒMÉãÉ Ab´ÉÉ<ºÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I rise on a matter of decorum. Can we consider and discuss whether the President of India was advised properly or not? The
office of the President can never be questioned in this manner. You can discuss the substantive motion. But the office of the President cannot be questioned, and it has
never happened like this. Therefore, I need your guidance in this matter.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä MÉÖàÉ®Éc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :   ®É ]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU àÉiÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉä*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ    :  àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =xÉBÉEÉä MÉãÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç* àÉé =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊbVÉÉìã´É cÉä MÉ<Ç…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ  :  ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäxÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ +É{ÉäFÉÉ WÉ°ô® lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉÒMÉãÉ Ab´ÉÉ<ºÉ ãÉäiÉä* =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ´Éä BÉEc ºÉBÉEiÉä lÉä ÉÊBÉE ®ÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä ãÉÉè]BÉE® +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ {É®

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®åMÉä*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉ<Ç iÉÉä BÉEãÉ 12 ¤ÉVÉä ÉÊnxÉ àÉå xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ {Éä¶É BÉE®åMÉä +ÉÉè®

VÉ¤É <xÉBÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç iÉÉä ®ÉiÉ BÉEÉä 12 ¤ÉVÉä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉBÉE® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, càÉ ãÉÉäMÉ VÉ¤É ¤ÉSSÉä lÉä +ÉÉè® MÉÖããÉÉÒ bÆbÉ JÉäãÉiÉä lÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ¤ÉnàÉÉ¶É ãÉ½BÉEÉ

JÉäãÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉ®xÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä MÉÖããÉÉÒ bÆbÉ ãÉäBÉE® £ÉÉMÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE JÉäãÉ àÉå cÉ® xÉ ºÉBÉEä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn+ÉÉ{É iÉÉä ¶Éc® àÉå {ÉènÉ cÖA +ÉÉè® MÉÖããÉÉÒ bÆbÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : {É]xÉÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ ¶Éc® BÉEc ®cä cé, ´Éc iÉÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  :  ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE xÉ ®cäMÉÉ ¤ÉÉÄºÉ +ÉÉè® xÉ ¤ÉVÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÄºÉÖ®ÉÒ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä cÉÒ £ÉÆMÉ BÉE® nÉä* ªÉÉ iÉÉä ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, xÉcÉÓ iÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉ* <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE

ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®ÉVÉ BÉE®xÉÉ <xÉBÉEÉ VÉxàÉÉÊºÉr +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*

             ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉ¤É VÉ¤É SÉÖxÉÉ´É cÉäiÉä cé, ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ 1995 BÉEÉä UÉä½BÉE® ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè* VÉcÉÆ 1995 àÉå <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 165 lÉÉÒ, ´ÉcÉÓ 2000 àÉå PÉ]BÉE® 115 {É® +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® +É¤É 75 {É® {ÉcÖÆSÉ

MÉA[h44]*

  16.20 hrs.                           (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ cè* +É¤É VÉ¤É £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É cÉåMÉä +ÉÉ{É 50 BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É £ÉÉÒ {ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAÆMÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ |ÉÉä¤ãÉàÉ cè? +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A*

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
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MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Modi.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉÉvÉÖ ªÉÉn´É BÉEÉä vÉ®xÉä {É® ¤Éè~xÉÉ {É½É* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 15 ºÉÉãÉ BÉEä

+ÉÆn® ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉãÉä ºÉÉc¤É BÉEÉä vÉ®xÉä {É® ¤Éè~xÉÉ {É½É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä ABÉE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É {É® càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ* =xÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉ BÉE® £ÉÉMÉxÉÉ {É½É*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

        àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ VÉÉä ªÉcÉÆ ¶ÉäJÉÉÒ ÉÊnJÉÉ ®cä cé, <xÉBÉEä BÉE{É½ä {ÉEÉ½ ÉÊnA MÉA +ÉÉè® <xcÉÓ BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä <xÉBÉEÉä JÉnä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <xcå VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉ BÉE® £ÉÉMÉxÉÉ {É½É* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ nÉä-fÉ<Ç àÉcÉÒxÉä àÉå

cÉãÉ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉc {É]xÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ ªÉcÉÆ ÉÊnJÉÉ ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEä AºÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä 50 ºÉÉãÉ àÉå AäºÉÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, VÉèºÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ªÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¶Éä® ¤ÉxÉiÉä cé, <xÉBÉEÉä

´ÉcÉÆ ºÉä MÉÉÒn½ BÉEä ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉxÉÉ {É½É* ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ <xÉBÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉÉè® n¤ÉÉ´É bÉãÉ BÉE® ´ÉcÉÆ BÉEä AºÉ{ÉÉÒ BÉEÉ iÉ¤ÉÉnãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ <ºÉBÉEÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉVÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½äMÉÉ* +ÉÉ{É BÉEÉxÉ

JÉÉäãÉ BÉE® ºÉÖxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, ºÉÆVÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AºÉ{ÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè, ªÉc ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® cÉÒ®Éä cÉä MÉªÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉEä.BÉEä. {ÉÉ~BÉE +ÉÉè® ºÉÆVÉªÉ ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉkÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®

+ÉÉ{ÉxÉä ºÉkÉÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ {É® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ iÉ¤ÉÉnãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Except the speech of Shri Modi, nothing will go on record.

(Interruptions) … *

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : àÉcÉänªÉ, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® SÉÉciÉä lÉä* ...** ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå nVÉÇxÉÉå ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® SÉÉciÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉèÉÊ]¶ÉxÉ {É® MÉÉè® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ ªÉä =xÉ

ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä? ABÉE 55 ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÚfÃä |ÉàÉÉä]ÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ AºÉ{ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* =ºÉä ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É {É½ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ cÉ<Ç cÉä MÉªÉÉ* àÉcÉàÉÉÊcàÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ

*          Not Recorded.

**        Expunged as ordered by the Chair.
 

ÉÊºÉ´ÉÉxÉ xÉcÉÓ VÉÉ+ÉÉäMÉä iÉÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® ®ÉVÉ SÉãÉ ®cÉ cè* SÉÖxÉÉ´É ºÉèµÉEä]®ÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä cÉäàÉ BÉEÉÊàÉ¶ÉxÉ® £ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉA* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå cé* . *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see it.

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn  : VÉÉä cÉ=ºÉ BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : àÉéxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè*..* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: I assure you hundred per cent that it will be expunged.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® VÉÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉE® cÉä ®cä cé {ÉiÉÉ xÉcÉÓ** BÉEÉèxÉ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É ÉÊ{ÉE® xÉÉàÉ ãÉä ®cä cé* xÉÉàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ®ÉVÉ £É´ÉxÉ BÉEä +ÉÆn® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä {Én xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should conclude now.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : <ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cÉä MÉ<Ç cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ[i45]) 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  Sir, I am on a point of order. … (Interruptions) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  That any substantive motion under Rule 184 shall specify the subject and the subject has been specified clearly by Shri Nitish
Kumar. … (Interruptions) The deteriorating law and order situation under President's rule and subsequent transfer of the Chief Secretary... … (Interruptions)  Under what
substantive Motion the conduct of the Governor and the members of the family be discussed?  Where is that Motion?  Otherwise, it should be expunged. …
(Interruptions)  You have to discuss the substantive Motion. … (Interruptions)

*Expunged as ordered by the Chair.

**Not Recorded
 MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I understand.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ : àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä ÉÊ´É ÉªÉÉxiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : BÉEÉä<Ç {ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉbÇ® xÉcÉÓ cè*
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gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ (¶ÉÉcÉ¤ÉÉn) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä MÉ´ÉxÉÇ®, MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cèb cé* <ºÉÉÊãÉA VÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ´Éc ~ÉÒBÉE cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +É£ÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉ®ÆVÉxÉ nÉºÉàÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉå ªÉc àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉå näxÉÉ

SÉÉciÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  Insinuation should be understood by the Chair, not by the Member. … (Interruptions)

 ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : {ÉcãÉä +ÉÉ{É àÉÖZÉä BÉÖEU ºÉÖxÉxÉä nå, iÉÉä àÉé BÉÖEU ¤ÉÉäãÉÚÆ*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]ÅÉÒ xÉä ¤ÉMÉÉ´ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉn =~É ´Éc ]ÅÉÆºÉ{ÉE® +ÉÉè® {ÉÉäÉÏº]MÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ªÉcÉÆ cÉä ®cÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

(Interruptions) … *

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : àÉéxÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉbÇ® xÉcÉÓ cè*

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Sir, it is extremely sad that the Union Ministers sitting here are instigating their party members to behave in this fashion in this House.
… (Interruptions) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

            Nothing will go on record except the remarks of Shri Shivraj Patil.

(Interruptions) … *

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn: ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä MÉÉãÉÉÒ näxÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ªÉc BÉEÉàÉ iÉÉä +ÉÉ{É BÉE® ®cä cé* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ªÉc cÉãÉiÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

* Not Recorded.

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <xcÉåxÉä ºÉÉ®ÉÒ ÉËVÉnMÉÉÒ MÉÉãÉÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

16.27 hrs.                 

                  (At this stage Shri Rabinder Kumar Rana came and stood on the floor near the Table.)

 

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ªÉÉÊn <xcå PÉàÉÆb cè, iÉÉä <ºÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä +ÉÆn® <xcå {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉ BÉEä ºÉÉlÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

16.28 hrs.

(At this stage Shri Rabinder Kumar Rana and some other hon. Members went back to their seats.)

 

 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc {É® VÉÉ<A* {ÉEÉiÉàÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{É £ÉÉÒ ¤ÉèÉÊ~A*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ (nÉÊFÉhÉ ÉÊnããÉÉÒ) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉcÉÆ cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ¤Éè~ä cé, BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ nåMÉä  ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

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

(Interruptions) … *

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc  : ªÉc BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç? BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ´ÉèãÉ àÉå vÉàÉBÉEÉÒ nåMÉä?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ BÉE® ®cä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcBÉE® ¤Éè~ VÉÉ>óÆMÉÉ* +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. BÉßE{ÉªÉÉ ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä*

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ  : VÉ¤É º{ÉÉÒBÉE® ºÉÉc¤É BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉEèºÉãÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉä¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 184 àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, VÉÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉxÉä {É® =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® cè* ´Éä UÖ]Â]ÉÒ {É® ªÉc BÉEcBÉE®

MÉªÉä ÉÊBÉE VÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® cé, ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® àÉÖZÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä +ÉÉè® =xÉBÉEä n¤ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, =xÉBÉEä <ããÉÉÒMÉãÉ BÉEÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éä UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉªÉä, ªÉcÉÒ ªÉcÉÆ {É® ÉÊb¤Éä] cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉBÉEä àÉÆjÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä vÉàÉBÉEÉÒ nåMÉä? BÉDªÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ {É® JÉ½ä cÉäBÉE® ªÉcÉÆ {É® vÉàÉBÉEÉÒ nåMÉä* ´Éä BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ, º]ä] ÉÊàÉÉÊxÉº]® cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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* Not Recorded.
 MR. DEPUTY-SPEAKER: The motion has already been accepted by the hon. Speaker.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : àÉãcÉäjÉÉ VÉÉÒ, AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ  : +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ cè*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have to make a submission. There are two motions before us – one moved by Shri Nitish Kumar and the other one, moved by myself. I have
moved the Resolution. These are the two things on which we are discussing.… (Interruptions)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ<ªÉä*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : If we want to discuss the conduct of the Governor, the Constitution requires that a notice for moving a substantive motion with a notice of 14
days, has to be given to the Presiding Officer. Then only one can discuss the conduct of the Governor. Now, here, if once or twice some references are made to it, we have
not objection to it. But, if some Member is getting up and making an allegation not only against the Governor but also against other members of his family, without giving
a notice and using abusive language, it is not correct. My humble submission is that you please go through the record. You will find out the portion which cannot go on
record and delete that from the record. Otherwise, we shall have to make an application to you saying that these things are not the things which can go on record. My
submission to you is that they cannot make any allegation against the Governor. +ÉÉ{É MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ nä ®cä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® cè* càÉ +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊ®BÉD´Éèº] BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ àÉiÉ nÉÒÉÊVÉA*…(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ (JÉÖVÉÉÇ) : +ÉÉ{É càÉÉ®ÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÖxÉ ®cä cé, =xÉBÉEÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÆ xÉcÉÓ ºÉÖxÉ ®cä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is on record.

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉExBÉDãÉÚb BÉE® ®cä cé* àÉÉänÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{É BÉExBÉDãÉÚb BÉE®å* Now, he is going to conclude his speech.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +É£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä BÉÖEU cÉä ®cÉ cè, =ºÉºÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊMÉ® MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ., +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå

nÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. BÉEÉ AMVÉÉàÉ BÉD´ÉÉãÉÉÒ{ÉEÉ<Ç BÉE® MÉªÉä, =xÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEä … * cé +ÉÉè® ABÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä cé, =xÉBÉEÉä VÉ¤É ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEèb® AãÉÉ] cÖ+ÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉxÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Names will not go on record.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : àÉé <ºÉÉÒ {É® ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : àÉÉänÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{É <iÉxÉä ºÉàÉZÉnÉ® cé, <iÉxÉä ¤É½ä {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]äÉÊ®ªÉxÉ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉÉàÉ àÉå¶ÉxÉ BÉE® ®cä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ~ÉÒBÉE cè àÉcÉänªÉ, xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ* nÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® VÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* <iÉxÉÉÒ £ÉªÉÉ´Éc +ÉÉè® JÉ®É¤É +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®

ªÉc ºÉÉ®ä iÉ¤ÉÉnãÉä +ÉÉè® {ÉÉäÉÏº]MÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä-iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ªÉä ºÉÉ®ä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ {É®

VÉÉxÉÉ {É½É* ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ =xÉBÉEÉä BÉE£ÉÉÒ àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ

nãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cé* ªÉä ãÉä{ÉD] BÉEä ãÉÉäMÉ cÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Goyal, please sit down.

… (Interruptions)

 

* Not Recorded.
 

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ªÉÚ{ÉÉÒA MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ <ºÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå ºÉ{ÉEÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉåMÉä* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* +É¤É ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ÉÊàÉãBÉE ¤ÉÚlÉ

BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE® ®cä cé* {É®ºÉÉå {É]xÉÉ àÉå ABÉE ÉÊàÉãBÉE ¤ÉÚlÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE ãÉÉJÉ BÉEä ÉÊàÉãBÉE ¤ÉÚlÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉE®Éä½ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä näJÉBÉE® ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® iÉBÉE =iÉ®

+ÉÉA cé* ®äãÉ BÉEä c® ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É ®èãÉÉÒ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Modi, please conclude now.

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ nãÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ cé, =xÉBÉEÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ{ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉºÉ{ÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ÉÊ

´É®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ xÉcÉÓ iÉÉä BÉEãÉ +ÉÉ{ÉBÉEä >ó{É® £ÉÉÒ vÉÉ®É 356 BÉEÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® SÉãÉäMÉÉÒ*  <ºÉÉÊãÉA àÉé FÉäjÉÉÒªÉ nãÉÉå ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 356 BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®å +ÉÉè® <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®å*
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gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ (¤ÉÉÆBÉÖE®É)   ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè iÉÉä àÉÖZÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè*  ¶ÉÉªÉn ªÉä ãÉÉäMÉ £ÉÚãÉ MÉA cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊBÉEºÉ ´ÉVÉc ºÉä JÉ®É¤É cÖ<Ç lÉÉÒ* <xÉBÉEä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå vÉÉ®É 356 BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´Éc ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå <xÉBÉEä {ÉÉºÉ

¤ÉcÖàÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®º]Éä® BÉE®xÉÉ {É½É* BÉDªÉÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ £ÉÚãÉ MÉA cé ÉÊBÉE ´Éä 13 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEºÉÉÔ {É® ¤Éè~ä lÉä?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No whispering. Please keep silence

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ : ¶ÉÉªÉn àÉé MÉãÉiÉÉÒ BÉE® ®cÉ cÚÄ*  +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ 13 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä lÉä +ÉÉè® xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä lÉä* =xÉBÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ

ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉA lÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary, please.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ¤ÉxÉ MÉA lÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ¤ÉxÉä lÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ÉxÉä lÉä*  àÉé =ºÉàÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ VÉèºÉÉ ºÉVVÉxÉ +ÉÉnàÉÉÒ AäºÉä

BÉEèºÉä MÉqÉÒ {É® ¤Éè~ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcå ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ´Éä BÉEèºÉä ¤ÉcÖàÉiÉ VÉÖ]ÉAÆMÉä? ´Éä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É ºÉBÉEiÉä lÉä* =ºÉ ºÉàÉªÉ ZÉÉ®JÉhb ®ÉVªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ lÉÉ*[MSOffice46]

        AàÉAãÉAWÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉAÆMÉä, BÉEcÉÆ BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä* VÉ¤É ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É iÉÉä UÉä½BÉE®, £ÉÉMÉBÉE® ªÉcÉÆ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉä +ÉÉA* àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä näJÉ ®cä lÉä* VÉ¤É ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 27 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ, iÉ¤É näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ VÉxÉÉnä¶É ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉÉBÉEiÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE lÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉMÉ® càÉ näJÉå iÉÉä
+ÉÉ®VÉäbÉÒ, BÉEÉÆOÉäºÉ, ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ nãÉ, gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ, AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ, ºÉ{ÉÉ, ¤ÉºÉ{ÉÉ +ÉÉè® iÉàÉÉàÉ nãÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉÉBÉEiÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE SÉÖxÉÉ´É ãÉ½BÉE® VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉA* VÉ¤É 19 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå

SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ, ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ càÉxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ªÉcÉÒ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE iÉàÉÉàÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc  : +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä àÉèà¤ÉºÉÇ cé?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : ªÉc ¤ÉÉiÉ UÉäÉÊ½A* ºÉxÉÂ 1984 BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå <ºÉ ºÉnxÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉnºªÉ lÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  £ÉÚãÉ MÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : nÉä ºÉnºªÉ lÉä* nÉä ºÉä 85 BÉEèºÉä cÖA, ´Éc £ÉÉÒ càÉå àÉÉãÉÚàÉ cè* ÉÊ{ÉE® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä nÉä àÉå cÉÒ VÉÉxÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   c® VÉMÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¤ÉÖ®ÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : càÉÉ®ÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

àÉÉäcààÉn ºÉãÉÉÒàÉ (BÉEãÉBÉEkÉÉ-=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ) : +É¤É ÉÊ{ÉE® nÉä BÉEèºÉä cÉåMÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Achariaji, you are a senior Member.  You should address to the Chair and not to the individuals.  You are addressing to the individuals.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : +ÉÉ{É =xÉBÉEÉä ]ÉäBÉEÉ-]ÉBÉEÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäÉÊBÉEA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ cÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé iÉÉä àÉé =xÉBÉEÉä BÉDªÉÉ BÉEcÚÆ* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖxÉxÉä xÉcÉÓ nä ®cä cé*

                                        ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  :´Éc £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, ´Éc £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, càÉ iÉÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ªÉc PÉ½ÉÒ BÉEä {ÉébÖãÉàÉ cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : càÉ {ÉébÖãÉàÉ xÉcÉÓ cé, càÉÉ®ÉÒ BÉEÉèxºÉ]ÉÒ]ÚAäÆºÉÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Achariaji, you should address the Chair.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉxÉä iÉàÉÉàÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉÉå ºÉä ªÉcÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉAÆ* ªÉcÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE (+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn) : BÉDªÉÉå?

(Interruptions) …*

* Not Recorded.
 MR. DEPUTY-SPEAKER: Not to be recorded.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : +ÉMÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ BÉE®å* ´ÉcÉÆ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ {É½É* càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cè* BÉEä®ãÉ àÉå ºÉxÉÂ 1957 àÉå càÉxÉä SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉBÉE®  ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç*

1959 àÉå vÉÉ®É 356 ãÉMÉÉBÉE®, =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÉÊb´ÉÉ<bäb BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ lÉÉÒ, ´ÉcÉÆ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® c]É<Ç MÉ<Ç*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® vÉÉ®É 356 ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 107 ¤ÉÉ® ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ

lÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå VªÉÉnÉiÉ® vÉÉ®É 356 ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉènÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉÉÊ®ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ xÉä £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÖ<Ç[R47]*
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 ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nãÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉÉ®VÉäbÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nãÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ* BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä =ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ABÉE cÉÒ ºÉnºªÉ lÉÉ*

càÉxÉä £ÉÉÒ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =xcå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) AxÉÃºÉÉÒ{ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =xcå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ*  =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ xÉä gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä

BÉEä ÉÊãÉA cÖA cé +ÉÉè® +ÉMÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ iÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ, VÉ¤É ´Éc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ iÉÉä ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ

´ÉÉ nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉè® SÉÉ®É xÉcÉÓ lÉÉ*  càÉxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cä cé* ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ SÉÖxÉÉ´É

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nãÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® nãÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ àÉÉänÉÒ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ cÉÊ®xÉ {ÉÉ~BÉE  :  càÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Acharia, please address the Chair.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : +ÉÉ{ÉxÉä BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ ?  ZÉÉ®JÉÆb àÉå VÉÉBÉE® +ÉÉ{ÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   nÉä àÉcÉÒxÉä +ÉÉ{ÉxÉä <ÆiÉVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤É näiÉä ºÉàÉªÉ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉä* +É¤É
SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè ?  SÉÖxÉÉ´É  ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉäiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ* ´ÉcÉÆ ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉ®VÉäbÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä

{ÉÉºÉ {ÉÚ®É ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  :  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, º]ä] ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉÖEU +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉä ªÉcÉÆ BÉÖEU +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè iÉÉä =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, please do not make any running commentary. It is not to be recorded.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ : nÉä àÉcÉÒxÉä +ÉÉ{ÉxÉä <ÆiÉVÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉDªÉÉ PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ, ´Éc ºÉ¤ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè* ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ ?  SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ
®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ* ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÖ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ  BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ lÉÉ* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä +É£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE

càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉßc àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ* +É¤É <xÉBÉEÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉä<Ç VÉMÉc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA <xcå ZÉÉ®JÉÆb VÉÉxÉÉ {É½É* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉÉ{É ¤ÉÆMÉÉãÉ £ÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉMÉc SÉÉÉÊcA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É]xÉÉ àÉå VÉMÉc xÉcÉÓ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEcÉÓ VÉMÉc xÉcÉÓ cè*  iÉÉèÉÊãÉªÉä ºÉä àÉÖÆc fBÉEBÉE®, iÉÉÉÊBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ nä, ªÉä ãÉÉäMÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ãÉäBÉE® ZÉÉ®JÉÆb SÉãÉä MÉªÉä* +É¤É ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ àÉÉänÉÒ VÉÉÒ ZÉÉ®JÉÆb àÉå

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä  xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé* ´ÉcÉÆ ÉÊVÉiÉxÉä <ÆbÉÒ{Éåbå] ºÉnºªÉ lÉä, ´Éä ºÉ¤É àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉä* ÉÊVÉxcÉåxÉä <xÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½BÉE® SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉÉ, ´Éä £ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ cè[r48]*

        =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉÆMÉÉãÉ cÉäBÉE®, ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå <iÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ®ÉiÉÉå®ÉiÉ 12 ¤ÉVÉä càÉÉ®ä ÉÊVÉãÉä cÉäBÉE®, {ÉÉ®, BÉE®BÉEä =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ´ÉcÉÆ ºÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® cÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ SÉãÉä MÉªÉä +ÉÉè®Ã ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ

SÉãÉä MÉªÉä* BÉEcÉÓ +ÉÉè® VÉMÉc xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ SÉãÉä MÉªÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* +É{ÉxÉä nãÉ BÉEÉä, +É{ÉxÉä AàÉAãÉAVÉ BÉEÉä ãÉä MÉªÉä lÉä nÚºÉ®Éå ºÉä, ÉÊ¶É´É ºÉäxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉä MÉªÉä lÉä* BÉDªÉÉ MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ?  ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ +É{ÉxÉä AàÉAãÉAVÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉä +ÉÉA lÉä VÉÉä ¤ÉSÉä lÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉÉvÉä SÉãÉä MÉªÉä lÉä, +ÉÉvÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* BÉDªÉÉ MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ? =xcÉåxÉä BÉDªÉÉ BÉEºÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ?  29 àÉå ºÉä
10 BÉEÉä ãÉä +ÉÉA* ¤ÉÉBÉEÉÒ ´Éä ãÉÉäMÉ ZÉÉ®JÉÆb £ÉMÉÉBÉE® ãÉä MÉªÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

* Not Recorded.
 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn   : ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ãÉc® +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE ªÉc BÉÖEU xÉcÉÓ lÉÉ* VÉ¤É nÚºÉ®É nãÉ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, càÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉä MÉªÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® àÉÉcÉèãÉ +ÉSUÉ cè* ZÉÉ®JÉÆb àÉå

ºÉkÉÉ àÉå cé, ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® {É]xÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉAÆMÉä* PÉÉ]ÉÊ¶ÉãÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ VÉMÉc cè* ´Éc càÉÉ®ä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉMÉãÉ àÉå cè* +É£ÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* càÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except the speech of Shri Basu Deb Acharia, will go on record.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ : vÉÉ]ÉÊ¶ÉãÉÉ ãÉä MÉªÉä* <iÉxÉÉ <àÉÉä¶ÉxÉãÉ +É]èSÉàÉå] ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ºÉÉlÉ cè* PÉÉ]ÉÊ¶ÉãÉÉ àÉå <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉãnÉÒ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ´ÉcÉÆ VÉÆMÉãÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   VÉÆMÉãÉ àÉå ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ¤ÉÉìbÇ® àÉå {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ
´ÉÉì® OÉÖ{ºÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉÉÒSÉ àÉå PÉÖºÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ SÉãÉä MÉªÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉ BÉEºÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ?  +ÉMÉ® ªÉc cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ xÉcÉÓ cè, +ÉMÉ® ªÉc JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉ cè ?
…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not make a running commentary.

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : <iÉxÉä ÉÊnxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä, ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ xÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE BÉEc ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉBÉEÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ* =xÉBÉEä àÉèxÉÉÒ{ÉEäº]Éä àÉå lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉèxÉÉÒ{ÉEèº]Éä BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä

®JÉBÉE® 29 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE SÉÖxÉä MÉªÉä, =xÉàÉå ºÉä 19 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉMÉÉBÉE® SÉãÉä MÉªÉä +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉEc ®cä cé* càÉå ºÉÖxÉÉ ®cä cé* ¶ÉÉªÉn ´Éc £ÉÚãÉ MÉªÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® +ÉÉVÉ ´Éc ¤ÉÉäãÉ ®cä cé,

=xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ¤ºÉ]åÉÊ]´É àÉÉä¶ÉxÉ ãÉäBÉE® ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ =xÉBÉEÉä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    3-4 ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ¶ÉÉªÉn àÉcÉÒxÉÉ-£É® àÉÆjÉÉÒ lÉä* +ÉÉ{É iÉÉä SÉÖ{É ¤Éè~ä cé* ¶ÉÉªÉn
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉn xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{É BÉEcÉÆ lÉä ?  =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ VÉÉä +ÉÉVÉ +ÉÉ{É BÉEc ®cä cé, BÉEcÉÆ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ?  ªÉc ºÉ¤É BÉEÉèxÉ ãÉÉªÉÉ lÉÉ ?  càÉ <ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
cé* ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 

*Not Recorded

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : VÉ¤É =xÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉ lÉÉ iÉÉä =xÉBÉEÉä +É]ãÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É =xÉ {É® SÉÉVÉÇ¶ÉÉÒ] {ÉEÉ<ãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : càÉ =ºÉ {É® SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉxÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ* ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except the speech of Shri Basu Deb Acharia, will go on record.

(Interruptions) … *

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ : càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè, càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè* càÉxÉä <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ]élÉ ¶ÉèbáÉÚãÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ* +ÉMÉ® JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉE®BÉEä <xÉ ºÉ¤É AàÉAãÉAVÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉMÉ® ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè

+ÉÉè® ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ ?[R49]

        <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ {É½É* càÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç SÉÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn-

{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ {É½ä* <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ xÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉcÉÆ {É® ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ cÉä ºÉBÉEä ´ÉcÉÆ SÉÖxÉÉ´É

cÉå* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉ ªÉcÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É cÉå +ÉÉè® càÉ ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä VÉÉä iÉàÉÉàÉ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉ cé, càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® ãÉ½xÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉä <ºÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå c®ÉxÉÉ cè VÉÉä

ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ näJÉ ®cä cé* 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÆBÉDãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ  : +ÉÉVÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå VÉÉä cÉãÉiÉ cè, ´ÉcÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå £ÉÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè*  <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉÉå BÉEÉä ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® <ºÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É cÉå +ÉÉè® ABÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä*

 

 

 

 

 

* Not Recorded.

 

 

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc (nä´ÉÉÊ®ªÉÉ) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É àÉÉSÉÇ àÉcÉÒxÉä àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ lÉÉ, iÉ¤É càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉãÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ´ÉcÉÆ ABÉE ºÉ®BÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ªÉc BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉ®BÉEÉ®

BÉEä MÉ~xÉ àÉå ´Éc {ÉcãÉ BÉE®iÉÉÒ* +ÉÉVÉ càÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå <ºÉÉÊãÉA JÉ½ä cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉcÉÆ ABÉE SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® MÉ~xÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*  ªÉc ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ

ÉÊnxÉ ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ cÉä, =ºÉBÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉ BÉEiãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*  <ºÉºÉä xÉß¶ÉÆºÉ +ÉÉè® MÉxnÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® ¤ÉÉiÉ ªÉc cÖ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É àÉ<Ç àÉcÉÒxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ

¤Éè~BÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ iÉÉä 23 àÉ<Ç BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉxÉÖSUän 356 cè, ´Éc ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ

<ºiÉäàÉÉãÉ xÉ iÉÉä xÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 356 BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ

®ÉVªÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE® ´ÉcÉÆ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉãÉ ãÉå*  <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*  VÉ¤É <ºÉ +ÉxÉÖSUän {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇjÉÉÒ

{ÉÉÊ® Én àÉå ¤ÉcºÉ cÖ<Ç, iÉÉä bÉ.+Éà¤ÉäbBÉE® VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä BÉEcÉÒ lÉÉÒ,

17.00[R50]  hrs.

ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊcººÉÉ àÉÉänÉÒ ºÉÉc¤É xÉä {ÉfÃÉ cè +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉExcÉÓ JÉÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ vÉÉ®É BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉÊ´É ªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉè®

{É® ªÉc vÉÉ®É bèb ãÉè]® BÉEÉÒ iÉ®c ®cäMÉÉÒ* ªÉÉÊn bèb ãÉè]® BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ, BÉEcÉÓ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ, iÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ AcÉÊiÉªÉÉiÉ ¤É®iÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉcÉÒ àÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ<Ç cé ªÉÉ xÉcÉÓ

+ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÖ ] cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇjÉÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉcºÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näiÉä cÖA bÉ. +Éà¤ÉäbBÉE® VÉÉÒ xÉä 4 +ÉMÉºiÉ, 1949 BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ*

        àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ cè ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ <ºÉ nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® lÉä* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉxÉÂ 1970 àÉå =kÉ® |Énä¶É àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ÉÊMÉÉÊ® nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® lÉä* AäºÉÉÒ VÉMÉc {É® lÉä VÉÉä ºlÉÉxÉ {ÉcãÉä

°ôºÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ lÉÉ, VÉÉä +ÉÉVÉ =µÉEäxÉ àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®ä ®äÉÊãÉ´Éå] {Éä{ÉºÉÇ àÉä®ä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cé <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ

BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, àÉé £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cÚÆ* =ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn VÉ¤É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ +ÉÉA, iÉÉä ABÉE xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® 1970 àÉå {ÉnÉ°ôfÃ cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEÉä £ÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉ cÉä* +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä ABÉE ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

        £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä àÉÆ¶ÉÉ cè, VÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ ABÉE ¤ÉcÉxÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É BÉEÉä<Ç ¤ÉcÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ªÉc cÉä MÉ<Ç ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä

¤ÉÉ® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç* ABÉE ¤ÉÉ® 1996 àÉå +ÉÉ<Ç, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÆSÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A, ABÉE xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ àÉcÉÒxÉä iÉBÉE ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®cÉ* =ºÉBÉEä

¤ÉÉn 2002 àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® nÉä àÉcÉÒxÉä iÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, iÉÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A, 2002 àÉå SÉÖxÉÉ´É cÖA lÉä +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2003 àÉå ´ÉcÉÆ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®

+ÉÉ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä ºÉàÉªÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* 22 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É cÖA, 7 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 23 àÉ<Ç BÉEÉä =ºÉä càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå SÉÖxÉä cÖA

ãÉÉäMÉ cé, ´Éä ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* =xcå ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé <ºÉBÉEÉÒ PÉÉä® ÉËxÉnÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

        àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É{ÉEºÉÉäºÉ cè ÉÊBÉE MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEä {Én {É® ¤Éè~ä cÖA ABÉE |É¤ÉÖr BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉc BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ lÉÉÒ? àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉiÉ

BÉEÉä =xcå ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nå* VÉ¤É ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç àÉå ªÉc àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉ {É® ¤ÉcºÉ cÉä ®cÉÒ cè* àÉé ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉ {ÉFÉvÉ® xÉcÉÓ cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉä UÉä½

BÉE®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä  +É{É´ÉÉn àÉÉxÉxÉä BÉEÉä àÉé +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÚÆ* +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ àÉcÉ®É ]Å àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ! càÉÉ®ä MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ gÉÉÒ ®ÉhÉä BÉEÉä VÉ¤É àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ

xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ xÉÉè ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cé, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ BÉEcåMÉä, ´Éä £ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉAÆMÉä* <ºÉÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè*
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        nãÉ-¤ÉnãÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc àÉÆ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ABÉE º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, =ºÉä BÉE®xÉä

BÉEä ¤ÉÉn ´Éc =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå iÉBÉEÇ näiÉÉ cè* àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE nãÉ-¤ÉnãÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè*  ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉäààÉ<Ç BÉEäºÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE

ºÉnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ +Éã{ÉàÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä* +ÉÉ{É ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉDãÉäàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ¤ÉcÖàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ, =xcå ¤ÉxÉÉ

näiÉä* +ÉMÉ® ´Éc ºÉnxÉ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ BÉE®iÉä, iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉiÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ®ciÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ <ºÉºÉä ¤É½É ={ÉcÉºÉ +ÉÉè® ciªÉÉ

{ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä +É¤É cÖ<Ç cè[R51]*

        nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 1999 àÉå =kÉ® |Énä¶É àÉå VÉ¤É nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ªÉc |É¶xÉ +ÉÉªÉÉ  ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉå, iÉÉä nÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ iÉèªÉÉ® cÉä MÉªÉä lÉä*
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEºÉÉÔ {É® ¤Éè~É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ-BÉEÉä]Ç iÉBÉE MÉªÉÉ* ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä  ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉ cè ªÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉMÉnÉÎà¤ÉBÉEÉ {ÉÉãÉ
VÉÉÒ BÉEÉ cè, <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ º{ÉÉÒBÉE® àÉcÉänªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉE® nå* ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå <ºÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉÒ-SÉÉè½ÉÒ ¤ÉcºÉ cÖ<Ç* BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ º´ÉªÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEèºÉä BÉE® ãÉä* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ABÉE xÉWÉÉÒ® cè* ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉä VÉMÉnÉÎà¤ÉBÉEÉ {ÉÉãÉ VÉÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ àÉå cé ªÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ àÉå cé, <ºÉBÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ ºÉnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä, =ºÉ VÉàÉÉxÉä
BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä º{ÉÉÒBÉE® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xcå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEºÉÉÔ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤Éè~xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ +ÉMÉ® SÉÉciÉä iÉÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ]]ÉäãÉ ºÉBÉEiÉä lÉä* =kÉ® |Énä¶É BÉEä +ÉÆn® càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä nÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* ´É ÉÇ 2002 BÉEä VÉ¤É SÉÖxÉÉ´É cÖA, iÉÉä càÉÉ®É ªÉc nÉ´ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É ¤ÉcÖàÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉªÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉn +ÉÉÊvÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cé* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE {É®à{É®É ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nãÉ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ cÉÒ BÉE®xÉÉ cè, iÉÉä =xÉBÉEÉ ªÉc xÉèÉÊiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® {ÉÚUiÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉDªÉÉ +ÉÉ{É xÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé ªÉÉ xÉcÉÓ* ãÉäÉÊBÉExÉ nãÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä àÉxÉ ºÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä cã{ÉExÉÉàÉÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉ cã{ÉExÉÉàÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä >ó{É® <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉ-£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ ÉävÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊxÉ ÉävÉ BÉEä càÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA càÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉBÉE BÉE]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉä, +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ®É nä¶É |É¤ÉÖr xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉÆn® cÉÒ {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

        càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ªÉc |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉÆ|ÉnÉªÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cè ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cè* càÉÉ®É ÉÊ®BÉEÉbÇ ®cÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä ºÉÆ|ÉnÉªÉ´ÉÉn BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ|ÉnÉªÉ´ÉÉn BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ|ÉnÉªÉ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É

cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® càÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ®JÉåMÉä iÉÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäMÉÉ ªÉÉ +ÉÉ{É =xÉBÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉä, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*

        <ºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä +ÉÆn® ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉªÉÉÒ* àÉé £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä =xÉBÉEÉä ºÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉ

àÉèà¤É® ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ xÉä, VÉÉä ªÉcÉÆ ¤ÉMÉãÉ àÉå ¤Éè~iÉä lÉä, =xcÉåxÉä BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ ¤ÉéSÉ ºÉä JÉ½ä cÉäBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE “ªÉc BÉEä´ÉãÉ gÉÉÒàÉÉxÉ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÉVÉÇ¶ÉÉÒ]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉ àÉèà¤É® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè”* ªÉä =xÉBÉEä ¶É¤n lÉä* VÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcÉ iÉÉä càÉ =xÉºÉä {ÉÚUiÉä ®cä ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ, iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉä®ä +ÉÉè® ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ

VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè* VÉ¤É càÉxÉä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå {ÉfÃÉ ÉÊBÉE ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®ÉiÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉBÉE® =xÉBÉEÉ àÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ® ÉnÂ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ, iÉ¤É nä¶É BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE VÉªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ xÉä =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ lÉÉ* ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ

£ÉÉÒ VÉ¤É ºÉnÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ nÖcÉ<Ç näBÉE® SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ MÉãÉÉ BÉEÉ]ä, iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ[r52]*

        <ºÉÉÊãÉA àÉé ®É ]Â{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  SÉÚÆÉÊBÉE càÉ =BÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ¤ÉMÉãÉ àÉå cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ càÉÉ®ä |Énä¶É {É® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*  <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*  ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEä cÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉiªÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè, vÉ®xÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ {ÉcãÉä JÉ®É¤É lÉÉÒ, =ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE

JÉ®É¤É +ÉÉVÉ cÉä MÉ<Ç cè*  àÉé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cÉÒ ABÉE BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ cé, =xcÉåxÉä JÉÖn BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ

´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA càÉ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ BÉEä ãÉäBÉE® ÉÊ¤ÉcÉ® MÉA*  ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ xÉä

=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉBÉEÉ +É{Éc®hÉ cÉä MÉªÉÉ* 

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä àÉÖºiÉènÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉ nÉäxÉÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ BÉEÉä {ÉBÉE½BÉE® ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ãÉÉ¶É cÉÒ gÉÉÒàÉÉxÉÂ ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn

VÉÉÒ BÉEä c´ÉÉãÉä cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ*  àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä BÉEÉàÉ cÉä ®cÉ cè, càÉå =ºÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉBÉEÉä gÉÉÒ ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.  No running commentary please.

gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc :  àÉcÉänªÉ, ªÉc ABÉE +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉc BÉEcä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉciÉÉÒ àÉå

àÉä®ä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ãÉÆ¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ªÉc ABÉE +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè*  àÉcÉänªÉ, càÉ BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä o ]ÉÆiÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ <ºÉ nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé?  ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

<ºÉ nä¶É BÉEÉä àÉèxÉäVÉ BÉE® ®cÉÒ cè =ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉàÉÉhÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉxÉBÉE®  =£É®ÉÒ cè*       

        àÉcÉänªÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉÚ¤Éä BÉEÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ {É® =ºÉ ºÉÚ¤Éä BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ {ÉBÉE½ xÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ PÉ]xÉÉ cè, +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉ®ä

ÉÊ¶É ]ÉSÉÉ® BÉEä iÉBÉEÉVÉä BÉEÉä iÉÉä½BÉE® £ÉÉä® àÉå =xÉBÉEä PÉ® VÉÉxÉÉ {É½ä +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ ãÉÉè]BÉE® +ÉÉxÉÉ {É½ä, <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ*  <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉ´ÉxÉÇ® {Én BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ´ÉcÉÆ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ cè*  VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉ VÉÉAÆ, iÉÉä =ºÉ {É® =kÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè*  BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä cÉÒ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ BÉEÉä<Ç

xÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉcÉÆ ¤Éè~É cÖ+ÉÉ cè*  VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ BÉEãÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ =rßiÉ cÉä VÉÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ*  càÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä, càÉÉ®ä MÉßcàÉÆjÉÉÒ

VÉÉÒ BÉEÉä, càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ªÉc VÉ°ô® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé, ÉÊBÉE <ºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*   |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA nä¶É £É® BÉEä ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ

lÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤É BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉ½ä cÉäBÉE® BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä xÉ c]ÉªÉÉ VÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ,

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè*  ªÉÉÊn |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ, +ÉÉOÉc BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä uÉ®É ={ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ, iÉÉä ´Éc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉOÉc BÉEÉÒ

=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ={ÉäFÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ cÖBÉÚEàÉiÉ º´ÉªÉÆ =xÉBÉEä cÉlÉ àÉå cÉä, iÉÉä àÉé AäºÉÉ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ +ÉÉè® =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉBÉE] BÉE®

®cÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +ÉMÉ® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè iÉÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉOÉc BÉEÉ, =xÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉ, VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè, VÉcÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè, ´ÉcÉÆ

=xÉBÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*  <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® =xcå MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

         ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé <ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  <ºÉ ®ÉVªÉ àÉå VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä cÉãÉiÉ cè, =ºÉ {É® MÉc®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÆ,

BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä {É½ÉäºÉ àÉå cé +ÉÉè® càÉ £ÉÉÒ <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé*  àÉé +ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É xÉVÉnÉÒBÉE cé*  ªÉÉÊn ªÉcÉÒ

=nÉc®hÉ ãÉäBÉE® càÉ ´ÉcÉÆ VÉÉAÆMÉä iÉÉä àÉé AäºÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä VÉxÉÉBÉEÉÆFÉÉ +ÉÉè® <SUÉ càÉÉ®ä ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEä xÉäiÉÉ xÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè, ´Éc <SUÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*  <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÖZÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÆ cé*  +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä näJÉiÉä

cÖA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ[c53]*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É (ZÉÆZÉÉ®{ÉÖ®) :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ªÉcÉÆ xÉcÉÓ cé* =xcÉåxÉä ÉÊxÉªÉàÉ 184 BÉEä iÉciÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ

{É® SÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* ´Éc <ºÉ {É® ºÉ¤Éº]éÉÊ]´É àÉÉä¶ÉxÉ ãÉÉA cé* càÉ <ºÉ àÉÉä¶ÉxÉ àÉå BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ ºÉ¤Éº]éºÉ xÉcÉÓ näJÉ ®cä cé* àÉé AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE JÉÉänÉ {ÉcÉ½ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ

SÉÖÉÊcªÉÉ* =xÉBÉEÉ {ÉÚ®É £ÉÉ ÉhÉ ºÉÉ®ÉÌ£ÉiÉ lÉÉ*  àÉéxÉä ABÉE PÉÆ]É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ ºÉÖxÉÉ*  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ®ÉVÉ SÉÉciÉä cé* ´Éc BÉEèºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ®ÉVÉ SÉÉciÉä cé? VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä MÉÉÆ´É àÉå BÉEcÉ´ÉiÉ cè 

 "UãÉxÉÉÒ nÖ¶ãÉBÉE ºÉÚ{É ºÉä,  ÉÊVÉºÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ ºÉc»É Uän"



10/31/2018

23/66

             =xcå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEºÉÉÔ {É® ¤Éè~xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ* |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cé* ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ àÉå <iÉxÉä ºÉVVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉxÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* <iÉxÉä ºÉVVÉxÉ

ãÉÉäMÉ SÉÉÒ{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® BÉEä SÉèà¤É® àÉå, MÉÉÆVÉÉ {ÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ¤Éè~ MÉA* BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ lÉÉ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉ¤É xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä, iÉÉä àÉéxÉä BÉEÉä<Ç ]ÉäBÉEÉ-]ÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ* +ÉMÉ® +É¤É ]ÉäBÉEÉ-]ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉä JÉ®É¤É cÉä VÉÉAMÉÉ*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ& càÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä iÉÉä ]ÉäBÉEÉ-]ÉBÉEÉÒ xÉ cÉä*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :  +ÉÉ{É càÉå ºÉÆºÉn àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉä nÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®ÉÊJÉA* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ®ÉVÉ SÉãÉä* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEèºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ®ÉVÉ SÉÉciÉä cé? =xcÉåxÉä ªÉcÉÆ càÉÉ®ä nãÉ BÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nnÇ +ÉÉè® {ÉÉÒ½É BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ cé, =xÉBÉEä £ÉÉ<Ç {É® VÉÉä càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä àÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ nnÇ +ÉÉè® {ÉÉÒ½É cè* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcÉåxÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉ-ncÉ½ä ciªÉÉ cÖ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ =xcÉåxÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ cè* ´Éc ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ +É{Éc®hÉ ÉÊBÉEºÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ? ÉÊ¤ÉcÉ®

àÉå VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒVÉ ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ  ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉÉc® ºÉä {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ +ÉÉè® AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ãÉMÉÉA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå ºÉ½BÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ºÉBÉEä, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ cÉä

MÉªÉÉ* +É{Éc®hÉ àÉå BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ lÉä, àÉé ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ªÉFÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä JÉ½É cè* ´Éä BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ lÉä VÉÉä ÉÊBÉEbxÉè{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä, VÉÉä

ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ¤ÉfÃÉ ®cä lÉä* ªÉc iÉlªÉÉå ºÉä º{É ] cÉä MÉªÉÉ cè* VÉÉä VÉÉÆSÉ cÖ<Ç, =xÉºÉä ªÉc iÉlªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEbxÉè{É àÉå BÉEÉèxÉ ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä? <xÉ ºÉ¤É BÉEä {ÉÉÒUä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉèxÉ cé? xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉä

=ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ* =xcå <¶ÉÉ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒàÉ cè, BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ VÉàÉÉiÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ& ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ. +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É ®ÉËxÉMÉ BÉEàÉé]ÅÉÒ BÉE® ®cä cé*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : àÉé =xcå +ÉÉÊºÉº] BÉE® ®cÉ cÚÆ*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ&  +ÉÉ{É +ÉÉÊºÉº] ÉÊãÉJÉ BÉE® BÉE® nÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :  ABÉE nãÉ cè, ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉèBÉÖEãÉ® BÉEà{ÉÉ]ÇàÉé] BÉEÉ cÉÒ nãÉ cè, =xÉBÉEä ÉÊVÉiÉxÉä ºÉVVÉxÉ AàÉAãÉAVÉ lÉä, =xÉ ºÉ¤É BÉEÉä =xcÉåxÉä V´ÉÉ<xÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ* ´Éä <iÉxÉä ºÉVVÉxÉ cé ÉÊBÉE {ÉÚ®ä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå =xÉBÉEÉ

xÉÉàÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉ¶ÉcÚ® cé* =xÉBÉEÉä V´ÉÉ<xÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ* ªÉc ºÉÉè£ÉÉMªÉ BÉEÉÊcA ÉÊBÉE PÉÉ]ÉÊ¶ÉãÉÉ àÉå {ÉÉäãÉ JÉÖãÉ MÉ<Ç* ªÉÉÊn {ÉÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÖãÉiÉÉÒ iÉÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ, <ºÉ ¤ÉÉ® iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ £ÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ {Én {É® xÉcÉÓ cÉäiÉä*

´Éc AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®cä lÉä* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉA*

ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÖ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc {ÉEäãÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ® ªÉÉÊn cÉäiÉÉ iÉÉä àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉÉäBÉEÉàÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ àÉÉÊcàÉÉàÉÆbxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, …* àÉcÉxÉ ºÉVVÉxÉ +ÉÉnàÉÉÒ, VÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå
cè, ¤É½ÉÒ àÉÚÆU ®JÉiÉÉ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

* Not Recorded.

 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : xÉÉàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé xÉÉàÉ xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ, àÉé àÉÚÆU ´ÉÉãÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEc ®cÉ cÚÆ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : VÉ¤É gÉÉÒ àÉÉänÉÒ VÉÉÒ xÉä xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, iÉÉä =ºÉÉÒ ´ÉBÉDiÉ ABÉDºÉ{ÉÆVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ~ÉÒBÉE cè, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ àÉé xÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉÉ VÉ°ô® BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉäBÉEÉàÉÉ àÉå àÉ¶ÉcÚ® +ÉÉè® BÉÖEJªÉÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉÊcàÉÉàÉÆbxÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉc

<ºÉÉÊãÉA BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÚãªÉ ®cäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ? ABÉE iÉ®{ÉE BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé, iÉlªÉÉå ºÉä {É®ä +ÉÉè® +ÉºÉiªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcBÉE®, àÉxÉMÉfÆiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä

BÉEc BÉE® +ÉÉ{É VÉÉä <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cé, cÉªÉ-iÉÉè¤ÉÉ àÉSÉÉ ®cä cé, ÉÊVÉºÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ¤ÉcºÉ BÉE® ®cä cé, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA

ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉèxÉ cè? BÉDªÉÉ ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ? +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊãÉJÉ-ÉÊãÉJÉ BÉE® {ÉjÉ ÉÊnA, +ÉBÉEäãÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ ÉËºÉMÉãÉ {ÉÉ]ÉÔ lÉÉÒ, +ÉÉ®VÉäbÉÒ VÉÉä BÉDãÉÉÒàÉå] lÉÉÒ, ´Éc ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ

xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ´Éc ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉàÉå BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ lÉÉ, AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ lÉÉ, ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉÉàÉ nãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ lÉÉ, +ÉBÉEäãÉÉÒ BÉDãÉäàÉå] lÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ  ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉ MÉ~xÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ªÉc iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè BÉEÉä<Ç BÉDãÉäàÉå] xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ càÉ ãÉÉäMÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä iÉÉä +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{É cÉÒ ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä

ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊãÉJÉ-ÉÊãÉJÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉÉ cè* <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉE£ÉÉÒ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ nÉ´ÉÉ {Éä¶É BÉE®iÉä, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉ{É =ºÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA* <ºÉÉÊãÉA ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ  +ÉÉ{É AxÉbÉÒA BÉEä ãÉÉäMÉ cé* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉMÉä* +ÉÉ{É cÉÒ cÉªÉ-

iÉÉè¤ÉÉ àÉSÉÉ ®cä cé* +ÉÉ{É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉèºÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ  cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè, ¤ÉcÖiÉ ÉËSÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE

iÉBÉE +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ VÉÉä ºiÉ® ¤ÉcºÉ BÉEÉ ®JÉ ®cä cé, MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ~ÉÒBÉE BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ {Én ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè, BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ +ÉÉìlÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉºÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºÉn àÉå ¤ÉcºÉ cÉä ®cÉÒ cè ªÉc ÉÊ|ÉÉÊºÉbåºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {É®Æ{É®É

+ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ {É® BÉEèºÉä ¤ÉcºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, JÉÉºÉBÉE® ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ ªÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉcºÉ BÉE® ®cä

cé* VÉÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉàÉå BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEàÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉcºÉ BÉEÉ AÆMÉãÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE àÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* ABÉE AºÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* ÉÊBÉEºÉ AºÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä AºÉ{ÉÉÒ ABÉE £ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEä |Énä¶É +ÉvªÉFÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÆºÉn BÉEÉ

ÉÊ®¶iÉänÉ® cè* VÉÉä BÉE]Â]®{ÉÆlÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ®AºÉAºÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ ®cÉ cè, AäºÉä AºÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé* àÉé xÉÉàÉ xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÆºÉn, +ÉMÉ® ´Éä ºÉÆºÉn àÉå cÉäiÉä iÉÉä |ÉÉä]äº] BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉéxÉä
<ºÉÉÊãÉA BÉEcÉ {ÉÚ´ÉÇ |Énä¶É +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÆºÉn, =xÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® cé, =xÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cè* ABÉE AºÉ{ÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä, VÉÉä <ãÉèBÉD]äb |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé =xÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEcÉÆ MÉªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ

àÉÚãªÉ, BÉEcÉÆ MÉ<Ç ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå +ÉÉºlÉÉ? BÉÖEU AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ªÉÚ®ÉäµÉEä]ÂºÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ãÉÉäMÉ ¤ÉÉäãÉxÉä ãÉMÉä cé* gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ =xÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉÉäãÉiÉä ®cä cé, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉVÉ BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ* ¤ªÉÚ®ÉäµÉEä]ÂºÉ +ÉÉè® =xÉºÉä VÉÉä MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ

=ºÉ {É® ´Éä £ÉÉ ÉhÉ BÉE®iÉä lÉä* ¤ªÉÚ®ÉäµÉEä]ÂºÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ FÉhÉ àÉå BÉDªÉÉå BÉE½´ÉÉ º´É£ÉÉ´É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè[p54]*

        ªÉc ¤ÉcºÉ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE VÉ¤É ¤ªÉÚ®ÉäµÉEä]ÂºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå cÉäiÉä cé, SÉÉcä ´Éc +ÉÉ<Ç.A.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ªÉÉ +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä, ´Éä µÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®iÉä ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉä

cé ªÉÉ ÉÊ®]ÉªÉ®àÉå] àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ®c VÉÉiÉÉ cè iÉÉä µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉä cé* ªÉc ABÉE +ÉVÉÉÒ¤É ºÉÉ ¶ÉÉèBÉE {ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉ¤É gÉÉÒ bÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉÉäZÉÉ lÉä, VÉ¤É ´Éc ÉÊ®]ÉªÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä lÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ  AäºÉÉ BÉÖEU cÉäxÉä

ãÉMÉÉ lÉÉ* ¶ÉÉªÉn =xÉBÉEÉ nÉä àÉcÉÒxÉä BÉEÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ ¤ÉSÉÉ lÉÉ, àÉÖZÉä ~ÉÒBÉE ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ {É½iÉÉ* VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä iÉÉä BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE  ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉ®É¤ÉÉÒ xÉcÉÒ +ÉÉ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É +ÉSÉÉxÉBÉE SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä BÉEÉ àÉxÉ cÉä MÉªÉÉ

iÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉnãÉxÉä ãÉMÉ VÉÉiÉä cé*  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ ¶ÉÉcÉ¤ÉÖqÉÒxÉ VÉÉÒ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn cé VÉÉä ABÉE +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  uÉ®É ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® xÉVÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉä, ´Éc <ºÉÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. ~ÉÒBÉE ºÉä ÉÎBÉDãÉBÉE cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè®

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉå VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉEº]Ç xÉà¤É® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE  VÉ¤É gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä, càÉå =ààÉÉÒn lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä ®ÉºiÉä {É® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ

BÉE®åMÉä* àÉé cÉÒ xÉcÉÓ, BÉE<Ç càÉÉ®ä ºÉÉÆºÉn ºÉÉlÉÉÒ =xÉBÉEä ®ÉºiÉä {É® +ÉÉxnÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®cä cé +ÉÉè® 1974 ºÉä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ®cä* ãÉÉäBÉE xÉÉªÉBÉE VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉÒ xÉä àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

+ÉÉVÉ ´ÉcÉÒ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉªÉä ¤ÉéMÉxÉ ¤ÉÉiÉ® xÉcÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉéMÉxÉ ¤ÉÉiÉ® cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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MR. DEPUTY-SPEAKER:  No running commentary please.

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :  ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉÉVÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ {ÉEè¶ÉxÉ ºÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®]ÉªÉ®àÉå] BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå ´Éä µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉä cé*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ABÉE ºÉÖãÉZÉä cÖªÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ xÉäiÉÉ cé* àÉéxÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ {É® näJÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ  BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ º]ä]àÉå] cè* BÉDªÉÉ ´Éä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉÉàÉ {É® VÉxÉÉnä¶É àÉÉÆMÉ ®cä cé? àÉé =xÉ ºÉä

<ºÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Mr. Yadav, please address to the Chair.  Please conclude.  

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä iÉÉä +É£ÉÉÒ ¶ÉÖâó cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉä®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ º]éb cè* nÚºÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ PÉÆ]É PÉÆ]É ¤ÉÉäãÉä cé* àÉä®ä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒÉÊVÉªÉä*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  àÉä®ä {ÉÉºÉ ÉÊãÉº] cè, =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉ{É BÉExÉBÉDãÉÚb BÉEÉÒÉÊVÉªÉä*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É :  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ,  xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE  ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉªÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ªÉcÉÆ ãÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä

¤ÉcÉxÉä ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ´Éä ºBÉEÉä® BÉE® ®cä cé* ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉiÉä +ÉÉiÉä ´Éc AäºÉÉÒ VÉàÉÉiÉ àÉå SÉãÉä MÉªÉä* bÉ. ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉÊcªÉÉ xÉä <ºÉ nä¶É àÉå ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ

lÉÉÒ* =xÉBÉEä +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ {ÉExÉÉÇxbÉÒVÉ AxÉ.bÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ®c SÉÖBÉEä cé* =xÉBÉEä ºÉàÉªÉ gÉÉÒ ÉÊ´É hÉÖ £ÉÉMÉ´ÉiÉ, VÉÉä xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ¤É½ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®cä cé, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ ºÉãÉÚBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ

cÚÆ[RB55]*

        =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉÉä ¤É½É +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® PÉÚàÉ ®cä cé* ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEä VÉÉä ãÉÉäMÉ ¤Éè~ä cé, =xÉàÉå ºÉä gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ àÉÉänÉÒ BÉEÉä àÉé ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ* ´Éc ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä

=xcå ªÉÉn cè MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå VÉÉä ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ bÉÒ.VÉÉÒ.{ÉÉÒ. cé, =ºÉxÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ lÉÉ* =ºÉxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå nÆMÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ* ªÉc =xcÉåxÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä º{É ]

BÉEcÉ cè* =ºÉBÉEÉä ={É-ºÉÉÊSÉ´É ºÉä vÉàÉBÉEÉÒ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç* ¤ªÉÚ®ÉäµÉEäºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É ÉªÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cé* MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊMÉ®ä¤ÉÉxÉ àÉå näÉÊJÉªÉä ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ={ÉÉvªÉFÉ

àÉcÉänªÉ ªÉc SÉÉéBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉlªÉ cè, àÉcÉàÉÉÊcàÉ {ÉÚ´ÉÇ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ªÉÉÊn BÉEnàÉ =~ÉiÉä iÉÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå nÆMÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* |ÉèºÉ +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä <Æ]®BªÉÚ ÉÊnªÉÉ* ªÉc

àÉcÉàÉÉÊcàÉ {ÉÚ´ÉÇ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ BÉEc ®cä cé…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  cVÉÉ®Éå <ÆºÉÉxÉÉå BÉEÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå BÉEiãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEiãÉ BÉEÉä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉciÉä lÉä, =xcå +ÉÉ{ÉxÉä vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ àÉé +ÉÉ{ÉºÉä

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉ VÉàÉÉiÉ BÉEÉä UÉä½ nÉÒÉÊVÉA* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä cÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉ nåMÉä* +ÉÉ{É =xÉ MÉãÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉiÉ àÉå BÉDªÉÉå {ÉEÆºÉä cÖA cé* +ÉÉ{É càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉÉÊxÉªÉä +ÉÉè® =vÉ® ºÉä VÉãnÉÒ xÉÉiÉÉ iÉÉäÉÊ½ªÉä* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ

ÉÊBÉE gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉåMÉä* xÉÉÒiÉÉÒ¶É £ÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE ¤É½É n¤ÉÉ´É lÉÉ* ºÉÉÒ´ÉÉxÉ BÉEä AºÉ.{ÉÉÒ. xÉä º´ÉªÉÆ BÉEcÉ, iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ cè* VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè,=ºÉBÉEÉÒ

VÉÉÆSÉ BÉE®É ãÉÉÒ VÉÉA, =xcÉåxÉä iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ´ÉÉxÉ BÉEä AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cé, +É¤É ´Éc <ãÉÉcÉ¤ÉÉn SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cé* =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉäÉÏº]MÉ +ÉÉªÉBÉE®

ÉÊ´É£ÉÉMÉ {É]xÉÉ àÉå lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA {É]xÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ABÉE AºÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® cÉä MÉªÉÉ iÉÉä cÉªÉ-iÉÉè¤ÉÉ àÉSÉÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉä ABÉE <¶ªÉÖ ¤ÉxÉÉ ®cä cé* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEcÉ

cè ÉÊBÉE àÉéxÉä º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉ {É® BÉEÉä<Ç n¤ÉÉ´É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cè*

         <xcå c® ºÉàÉªÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉVÉ® +ÉÉ ®cä cé* nä¶É àÉå BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉãÉÚ {ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè* àÉé <ºÉ {É® BÉDªÉÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ* ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè - ãÉÉãÉÚ {ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉÉ, c® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉäiÉä,

=~iÉä, ¤Éè~iÉä, VÉÉMÉiÉä, c® ºÉàÉªÉ ãÉÉãÉÚ n¶ÉÇxÉ cÉä ®cä cé* ªÉc {ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉÉ cÉä ®cÉ cè* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé*

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

(Interruptions) …*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É : càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉ ¤ÉxÉå*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : ªÉÉn´É VÉÉÒ, +É¤É +ÉÉ{É BÉEÆBÉDãÉÚb BÉEÉÊ®ªÉä*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉcä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉä ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ¤É½É {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä, VÉÉä =xÉBÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ  BÉE®iÉÉ cÉä, ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ

ºÉãÉÉc BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè* càÉ ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ABÉE ÉÊMÉÉÊàÉBÉE BÉE® ®cä cé* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé* ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ {É® ºÉnxÉ àÉå ¤ÉcºÉ cÉä VÉÉA* VÉ¤É iÉBÉE

ªÉc bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊºÉº]àÉ ®cäMÉÉ, bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE ÉÊºÉº]àÉ àÉå ´ÉcÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉä àÉÉxÉä ªÉÉ xÉ àÉÉxÉä* ªÉc BÉEèºÉä

BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ®  àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE

* Not Recorded.
 

=xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ, ´Éc °ôºÉ MÉªÉä +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉªÉä* ´Éc UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉiÉä cé iÉÉä VÉÉiÉä ®cå* ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉÉä BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ´Éc BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè®

càÉå <ºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ iÉÉä cÉªÉ-iÉÉè¤ÉÉ àÉSÉÉ ®cä cé* ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉÉä +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä ®cåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ ®cäMÉÉÒ* VÉ¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ cè...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä àÉèà¤É® ¤ÉÉäãÉ ®cä cé +ÉÉè® +ÉÉ{É cÉÒ ÉÊbº]¤ÉÇ BÉE® ®cä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.  Nothing will go on record.

(Interruptions) …*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : ªÉÉn´É VÉÉÒ, +É¤É +ÉÉ{É BÉEÆBÉDãÉÚb BÉEÉÊ®ªÉä[R56]*

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  : +É£ÉÉÒ iÉÉä iÉÉVÉÉ =nÉc®hÉ cè* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉå* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ®AºÉAºÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® xÉÉMÉ{ÉÖ®

àÉå VÉÉä xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÊbºÉÉìbÇ® ABÉEèbàÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè, =ºÉ ABÉEèbàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉ{É xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä cé* +ÉÉ{É iÉÉä bèàÉÉäµÉEèÉÊ]BÉE ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

|ÉÉä. ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ªÉÉn´É  : BÉDªÉÉ xÉÉàÉ cè ABÉEèbàÉÉÒ BÉEÉ?

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :  xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÊbºÉÉìbÇ® ABÉEèbàÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ AxÉbÉÒA* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ =ºÉ AxÉbÉÒA BÉEä ºÉnºªÉ cé* àÉé xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉ ABÉEèbàÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ BÉE]É ãÉå* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É ´ÉcÉÆ xÉÉàÉ
ÉÊãÉJÉÉxÉä xÉcÉÓ MÉA lÉä, ´Éä xÉÉMÉ{ÉÖ® ABÉEèbàÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä MÉA lÉä ÉÊBÉE ®{ÉDiÉÉ® <iÉxÉÉÒ iÉäVÉ àÉiÉ BÉEÉÊ®ªÉä ãÉäÉÊBÉExÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® ABÉEèbàÉÉÒ xÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ®VÉèBÉD] BÉE® ÉÊnªÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ´Éc iÉÉä {ÉEÉ<xÉãÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉè¶ÉxÉ
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iÉBÉE BÉEÉ ]É<àÉ ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä +É]ãÉ VÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É :  VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É xÉä º´ÉªÉÆ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãºÉ BÉEÉä ÉÊ]BÉE] ÉÊàÉãÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ cè* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ, |ÉèºÉ àÉå MÉãÉiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä ´Éä JÉÆbxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä ªÉcÉÆ àÉÉèVÉÚn cé,

<ºÉÉÊãÉA àÉé ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ* àÉéxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå näJÉÉ ÉÊBÉE VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ

* Not Recorded.
 

ÉÊ]BÉE] ÉÊàÉãÉäMÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ cè* +É¤É <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ BÉDªÉÉ àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ cé +ÉÉè® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ-àÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç cè* VÉÉÒ´ÉxÉ-àÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç cè iÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä VÉxÉÉnä¶É ºÉä cÉÒ {ÉEèºÉãÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉàÉªÉ +ÉÉAMÉÉ iÉÉä

VÉxÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É {ÉEèºÉãÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* PÉÉ]ÉÊ¶ÉãÉÉ àÉå SÉÉèBÉEÉÒ {É® ÉÊVÉxÉ AàÉAãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉè]ÉªÉÉ MÉªÉÉ, ABÉE {ÉjÉBÉEÉ® ´ÉcÉÆ ¤Éè®É ¤ÉxÉBÉE® MÉA iÉÉä =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE SÉÉèBÉEÉÒ

BÉEä iÉãÉä àÉå ¥ÉÉÒ{ÉEBÉEäºÉ £É®ä cÖA lÉä +ÉÉè® +ÉÆMÉÚÉÊ~ªÉÉÆ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ* BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå xÉä càÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* +ÉMÉ® ªÉc MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ´Éä JÉÆbxÉ BÉE®å ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ £É®ÉÒ £É®ÉÒ +É]èÉÊSÉªÉÉÆ ®JÉÉÒ lÉÉÓ* PÉÉ]ÉÊ¶ÉãÉÉ àÉå ABÉE

{ÉEÉàÉÇcÉ=ºÉ àÉå BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, +ÉÉè® ªÉä cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉºÉä ¤É½ÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ cÉä MÉ<Ç iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆMÉÚ~ÉÒ xÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉ, BÉEÉä<Ç +É]èSÉÉÒ UÉÒxÉxÉä ãÉMÉÉ, +ÉÉè® ªÉä

|ÉãÉÉä£ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* |ÉãÉÉä£ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEä ºÉÖ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ®cºªÉÉänÂPÉÉ]xÉ cÉä MÉªÉÉ, +ÉÉè® {ÉÉäãÉ JÉÖãÉ MÉ<Ç, VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ cÉä MÉ<Ç* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : ãÉÉè]xÉä BÉEÉ JÉSÉÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉSUÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ JÉÖn cÉÒ £ÉÉ ÉhÉ nä nå* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : càÉ £ÉÉ ÉhÉ BÉE®åMÉä iÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ºÉ¤É ¤ÉiÉÉ nåMÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

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

(Interruptions) … *

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, ªÉc +ÉSUÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ®ÉËxÉMÉ BÉEàÉèx]ÅÉÒ BÉE®iÉä ®cå*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É  :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ¤É½ä £ÉÉ®ÉÒ +É®àÉÉxÉ ãÉäBÉE® PÉÉ]ÉÊ¶ÉãÉÉ àÉå BÉEÉàÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ nÖcÉ<Ç ªÉä ãÉÉäMÉ nä ®cä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ VÉÉÒ xÉä ~ÉÒBÉE BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉ¶ÉcÚ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´Éä
¤ÉÖãÉÉ ®cä lÉä, =xÉÃBÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ àÉå ãÉÉiÉä* <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ lÉÉÒ, =xÉBÉEÉä JÉ®ÉÒn {ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ <ÇxÉÉàÉ cè, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ <ÇxÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ SÉÉ]Ç £ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

        <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 184 BÉEä iÉciÉ VÉÉä ºÉ¤ºÉ]èÉÎx]´É àÉÉä¶ÉxÉ ãÉÉA cé, =ºÉBÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉ¤º]èxºÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉÉä

ºÉÆBÉEã{É ãÉÉA cé, =ºÉBÉEÉ ºÉnxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*

* Not Recorded.                                                                    

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have with me a list of about 20 more speakers, who are yet to speak.  The voting will be at 7.30 p.m.  Hon. Members are
requested to speak for only five minutes.  Now, I request Shri Ilyas Azmi to take the floor.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, we are ready to sit till 9 o’clock.  We would request you to allot more time on this debate because this is a
very important issue and so many hon. Members from all the political parties would like to speak.  We will take enough time, otherwise, how can we speak in the last
minute if we are given two minutes’ time only?  If that cannot be done then this debate be continued tomorrow.

 

 

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ (¶ÉÉcÉ¤ÉÉn) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE àÉä®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉÒb® +ÉÉVÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : gÉÉÒ +ÉÉ~´ÉãÉä VÉÉÒ +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A*

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ      :   àÉcÉänªÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉºÉä <VÉÉVÉiÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖZÉä <ºÉÉÒ VÉMÉc ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* càÉÉ®ä nÉäºiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
xÉÉBÉEÉàÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉì AÆb +ÉÉbÇ® BÉEÉ VÉÉä xÉBÉD¶ÉÉ JÉÉÓSÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ<n BÉE®iÉä cÖA VÉÉä =xcÉåxÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉä MÉãÉiÉ BÉEcÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* ºÉSSÉÉ<Ç iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® xÉä  ...*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ (SÉhbÉÒMÉfÃ) : àÉcÉänªÉ, ªÉc ¤ÉcÖiÉ MÉãÉiÉ ¤ÉÉiÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, he is referring to a person of the Government… (Interruptions)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : {ÉcãÉä +ÉÉ{É ºÉÖxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA*
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...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ  : =ºÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç iÉVÉÖ¤ÉÉÇ xÉcÉÓ cè*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are discussing President’s Rule.

… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Yes, we are discussing President’s Rule, we are not discussing the individual who is a Governor… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, we are not discussing an individual.

… (Interruptions)

 

* Expunged as ordered by the Chair.
 SHRI SHIVRAJ V. PATIL: He has made allegations against the Governor… (Interruptions) This will establish a very wrong precedent.  If you have to say anything

against the Governor, a substantive motion has to be there and Constitution requires a 14-days motion for this… (Interruptions) Sir, if this House is not protecting the
constitutional provisions then I am very sorry… (Interruptions)

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ  : ªÉÚ{ÉÉÒ, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cé, =xÉàÉå ¤ÉcÖiÉ {ÉEBÉEÇ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ {Én BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ xÉcÉÓ cè* ´Éä AÉÎMVÉBÉDªÉÚÉÊ]´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ cé* =xÉBÉEä c®

{ÉEèºÉãÉä BÉEÉ +ÉºÉ® ãÉÉäMÉÉå {É® {É½iÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ªÉc xÉcÉÓ näJÉÉ ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÆ £ÉäVÉ ®cä cé…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see that and if there is any allegation, it will be deleted.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: That is right Sir, you see it and if it cannot go on record, you please delete it… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are repeating it.  This is not going to be recorded.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ  : VÉÉä º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ VÉèºÉä àÉÉºÉÚàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä  …

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

(Interruptions) …*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, what is this?…
(Interruptions)

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ  : àÉé ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ BÉEc ®cÉ cÚÆ*

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, twice I brought it to your notice and to the notice of the hon. Home Minister that without a substantive notice of 14 days no
discussion can be held against a Governor… (Interruptions[r57])

* Not Recorded.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : You have to give the ruling.  Until you give a ruling, it will continue. …(Interruptions)

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKPURA): He has no respect for the Chair.  He is aware of what he is saying.…(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

…(Interruptions)

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cä cé* gÉÉÒ {ÉÉÒ.´ÉÉÒ. xÉ®ÉËºÉc®É´É VÉèºÉä ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè®…* +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉèºÉä iÉVÉÖ¤ÉæBÉEÉ®
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä …*  ¤ÉxÉÉªÉÉ, =ºÉä bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉèºÉä àÉÉºÉÚàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä …* ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SEPAKER: When I am on my legs, you should sit down.

            I have already said that nothing will go on record which he has said about Shri Rajiv Gandhi.  He was an hon. Member.  I request the hon. Member that he should
not repeat those words.

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É {ÉcãÉä àÉÖZÉä ºÉÖxÉå iÉÉä ºÉcÉÒ* VÉ¤É àÉé JÉ½É cÚÆ, iÉÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤Éè~xÉÉ SÉÉÉÊcA*

        àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ¶É¤n º´É. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcä cé, ´Éä àÉéxÉä ABÉD{ÉÆVÉ BÉE® ÉÊnA cé*



10/31/2018

27/66

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä xÉÖBÉDiÉÉSÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉÒ cè, àÉé =ºÉºÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÚÆ* àÉé =xÉBÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ

{ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉèºÉÉ näBÉE® xÉcÉÓ JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cÉä* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉEÉä<Ç +ÉÉè® SÉÉÒVÉ näBÉE® ®ÉVÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ºÉä ÉÊVÉxcå ®ÉVÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cÉä, =xÉºÉä VÉàcÚ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉcÉÓ SÉãÉ

ºÉBÉEiÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ iÉVÉÖ¤ÉÉÇ nä¶É BÉEÉä cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ, ´ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ* ªÉÉÊn ´ÉBÉDiÉ BÉEä +ÉÆn® SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cÉå, iÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* àÉé =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ<Çn BÉE®iÉÉ

cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ªÉcÉÒ ãÉÉäMÉ, VÉÉä ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®.VÉä.bÉÒ. BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå

* Expunged as ordered by the Chair.
 

ÉÊSÉããÉÉiÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÆMÉãÉ-®ÉVÉ cè, ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå {ÉcãÉä BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ VªÉÉnÉ VÉÆMÉãÉ-®ÉVÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ {É® ºÉÆVÉÉÒnMÉÉÒ ºÉä VÉ°ô® MÉÉè® BÉE®å

ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉxÉä iÉBÉE, ®JÉxÉÉ BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè, BÉDªÉÉ ãÉÉ-AÆb-+ÉÉbÇ® BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè ?

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, SÉÚÆÉÊBÉE àÉé ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ, <ºÉÉÊãÉA BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ SÉÖxÉÉ´É cÉå, =iÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉé BÉEÉä<Ç ]É<àÉ-]ä¤ÉãÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cÚÆ* ´ÉcÉÆ BÉEä cÉãÉÉiÉ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉA VÉÉAÆ* ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc nÚºÉ®Éå {É® càÉãÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉÉ PÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉä* =ºÉBÉEä VÉÉä PÉ]BÉE cé, ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ãÉ½ ®cä cé* =xcå ABÉE BÉE® BÉEä ºÉÉà|
ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEºiÉ nå ÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉ® =~ÉxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ ®cä* àÉä®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ =ºÉàÉå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè*

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, only five minutes.

 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆVÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 184 àÉå VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä |

ÉºiÉÉ´É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ~´ÉãÉä VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä +É£ÉÉÒ ]É<àÉ ãÉäxÉÉ cè* BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÖÉÊxÉªÉä* +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉªÉå*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉªÉàÉ 184 àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉàÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® 17 +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.AºÉ. ºiÉ® BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ºÉä =~ä ÉÊ´É´ÉÉn {É® VÉÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ

´É uÉ®É ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, =ºÉàÉå  SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉé VªÉÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ* BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, <ºÉ ºÉnxÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ,
+ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ]ÉÒ.´ÉÉÒ. SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉè® |Énä¶É BÉEä ãÉÉäMÉ 1-1 ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä ´ÉÉÉÊBÉE{ÉE cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ ~ÉÒBÉE cÉÒ ABÉE ºÉÉlÉÉÒ

xÉä BÉEcÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉ ®ÉVÉ lÉÉ, ®É¤É½ÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ®ÉVÉ lÉÉ iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉ ºÉnxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉªÉä, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉSÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉè® ®É¤É½ÉÒ VÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉ àÉå lÉÉÒ,

BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉniÉ® +É£ÉÉÒ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE® ®cä cé* càÉ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cä cé*

gÉÉÒ <ÉÊãÉªÉÉºÉ +ÉÉWÉàÉÉÒ  : ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® iÉÉä ®cä cé* <ºÉBÉEä BÉÖEU JÉÉºÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä cé* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉSÉ ¤ÉÉiÉå cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ* BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå MÉ½¤É½ÉÒ BÉEÉ BÉÖEU JÉÉºÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : (Interruptions) … *

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Lalu Prasad’s remarks are not to be recorded. ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEä ÉÊ®àÉÉBÉEÇ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* xÉÉä ®ÉËxÉMÉ BÉEàÉå]ÅÉÒ*

* Not Recorded.
 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ VªÉÉnÉ JÉ®É¤É cÉä ®cÉÒ cè, BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå, àÉé xÉcÉÓ BÉEciÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®ä

+ÉÉ®FÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºiÉ® BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU AäºÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä lÉÉxÉä BÉEä n®ÉäMÉÉ BÉEÉä lÉÉxÉÉ ¤ÉäSÉ näiÉä cé* ´Éä iÉªÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <iÉxÉä ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä àÉcÉÒxÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ lÉÉxÉänÉ®ÉÒ ºÉä àÉcÉÒxÉÉ

+ÉÉ®FÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É ºÉÉäÉÊSÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä lÉÉxÉänÉ® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ iÉÉä +ÉÉÉÊJÉ® BÉDªÉÉ BÉE®äMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ cè* BÉÖEU +ÉÉ®FÉÉÒ

+ÉvÉÉÒFÉBÉE ºiÉ® BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ JÉÖãÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® àÉé lÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉäSÉÚÆ iÉÉä BÉDªÉÉ BÉE°ôÆ* BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ cÚ ÉÊBÉE àÉé 8 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä näBÉE® ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cÚÆ, BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé 10 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä näBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ, BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE

àÉé 15 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä näBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ* +ÉÉ®FÉÉÒ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ºiÉ® BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ âó{ÉªÉä BÉEä ¤ÉãÉ {É® <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ nÖBÉEÉxÉ JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉc ºÉSSÉÉ<Ç cè, +ÉÉ{É <ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE®

´ÉÉ ãÉå* ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cÉä, ´Éä <ºÉBÉEÉä MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉäiÉä cÖA {ÉiÉÉ BÉE®É ãÉå ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉSSÉÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ âó{ÉªÉä BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cÉä* àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ âó{ÉªÉä

BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEcÉÆ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉBÉEä ªÉcÉÆ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉèxÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉänÉ® cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : BÉßE{ÉªÉÉ ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, this is a serious allegation.  What is this? … (Interruptions) {ÉcãÉä ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE àÉé VÉÉä BÉEcÚÆMÉÉ, ´Éc ºÉSÉ BÉEcÚÆMÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEcxÉä ºÉä ´Éc ºÉiªÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ~´ÉãÉä VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉªÉå*

gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ +É¶É®}ÉE }ÉEÉiÉàÉÉÒ : ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉÉ®ä ÉÊµÉEÉÊàÉxÉãºÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä ªÉcÉÆ +ÉÉiÉä cé?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : +ÉÉ~´ÉãÉä VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉªÉå*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : {ÉEÉiÉàÉÉÒ VÉÉÒ, BÉDªÉÉ BÉEc ®cä lÉä, càÉå BÉÖEU ¤ÉiÉÉªÉå?

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEcxÉä {É® £ÉÉÒ <xÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉéxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè* àÉé iÉÉä BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊnããÉÉÒ àÉå cè +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE ãÉÉäMÉ cé, =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*

+É¤É BÉEÉèxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE cè, ªÉc àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉäVÉÉÎº´ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÒ®àÉä¶É  : ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉÉä +ÉÉ{É £ÉÉÒ lÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ~´ÉãÉä VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉAÆ*
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...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the speech of Mr. Prabhunath Singh will be recorded.

(Interruptions) … *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Ramdas Athawale, please sit down.

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +É{Éc®hÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ °ô{É ãÉä SÉÖBÉEÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ cè +ÉÉè® àÉé BÉEcÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä

ÉÊ{ÉE® ºÉä nÉäc®ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé àÉÖJªÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉ cÚÆ* àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä {É®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé, =ºÉ {É® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´Éc àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ

cÚÆ* àÉé {ÉÚ®É +ÉJÉ¤ÉÉ® iÉÉä àÉé xÉcÉÓ {ÉfÃ {ÉÉ>óÆMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU cäÉËbMÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* {É]xÉÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ nèÉÊxÉBÉE xÉä …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to him.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, I have been saying on the floor of the House not once but many times that we do not quote the newspaper here. Even if somebody quotes
the Government paper, it has to be authenticated by the Member who is quoting the Government paper, and that paper has to be laid on the Table of the House. Everything
that is being said here is based on the newspaper reporting. How do we know that it is correct or not? This is the procedure laid down.

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{ÉxÉä +É£ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ cè* VÉ¤É +ÉÉ{É VÉ´ÉÉ¤É nåMÉä, iÉ¤É +ÉÉ{É ºÉ¤É BÉÖEU BÉEc ºÉBÉEiÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will not reply to all these quotations. I am raising a point of order. I would like to know from you whether quoting the newspaper in this
manner is allowed or not. … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : That is not proper.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, you give a ruling. We will follow it.

* Not Recorded.

 

 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉMÉ® {ÉcãÉä {É®à{É®É ®cÉÒ cè, iÉÉä ÉÊ{ÉE® cÉäMÉÉ*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: What is important is the rule. What is important is the Constitution. I can understand a small reference to the newspaper. … (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : This is not the first time newspaper is quoted. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please sit down.

SHRI HARIN PATHAK : I have been witnessing this for the last 16 years not only in ‘Zero Hour’ but also even during discussions.… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You may be knowing the wrong procedure. … (Interruptions) I want a ruling from the Chair. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

SHRI HARIN PATHAK : I have been witnessing this for the last 20 years. Even during ‘Zero Hour’, the notice has been given according to the newspaper report. Not
only that, but even during the debate also, the newspaper has been quoted. This is the practice. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing is being recorded.

(Interruptions) …*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have never quoted any newspaper in my tenure in the House for the last 25 years.

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉàÉå AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè* MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ{É {É® BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉ{É {É®ä¶ÉÉxÉ xÉ cÉå*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ cè, +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

*Not Recorded
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gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : àÉé BÉEä´ÉãÉ <ºÉBÉEÉ cäÉËbMÉ {ÉfÃ näiÉÉ cÚÆ* <ºÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè - ÞÞ+ÉÆvÉä®MÉnÉÔ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE VÉÆMÉ +ÉÉè® UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉA BÉEÆMÉ*Þ xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè - ÞàÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊnJÉÉA cÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA iÉ¤ÉÉnãÉä*

BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä c]ÉªÉÉ, nÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¤Éè~ÉªÉÉ* BÉEÆMÉ BÉEÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ JÉ¤É®, BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉEÉäxÉ ãÉÉè]ÉªÉÉ* Þ àÉéxÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉc cäÉËbMÉ {ÉfÃÉ cè* <ºÉàÉå xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉÉ cè - Þ¤ÉÚ]É xÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉEÆMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ, =xÉBÉEä

VÉÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® cé, ´Éä BÉEciÉä cé, àÉÖZÉä BÉÖEU {ÉiÉÉ xÉcÉÓ* Þ ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå xÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cäÉËbMÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ÉÊ´É ÉªÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè[MSOffice58]*

18.00 hrs.

=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ cè, =ºÉä càÉ UÉä½ näiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå +ÉÆiÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEcÉ cè - iÉàÉiÉàÉÉA BÉEÆMÉ ¤ÉÉäãÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, he can read. He can mention it.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : It can never be in the House like this.… (Interruptions) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè …* xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE “iÉ¤ÉÉnãÉÉå {É® bÉ. ¤ÉÚ]É ÉËºÉc ÉÊ¤É{ÉE®ä*” BÉEÆMÉ xÉä ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE …*  iÉ¤ÉÉnãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉä]ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ  :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® +ÉJÉ¤ÉÉ® xÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä … ¤ÉÉäãÉ ®cä cé iÉÉä BÉDªÉÉ =ºÉä ªÉcÉÆ {ÉfÃ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉÉ{É <¶ÉÉ®É BÉE®BÉEä xÉcÉÓ, °ôÉËãÉMÉ näBÉE® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä JÉiàÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*…
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   I want a specific ruling from you on this.… (Interruptions)

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ, {É]xÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ  :  ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, <xcÉåxÉä ãÉÉº] àÉå VÉÉä {ÉfÃÉ, +ÉMÉ® àÉé =ºÉä ´ÉèºÉä cÉÒ <xÉ´É]æb BÉEÉèàÉÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÚÆ iÉÉä ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè -  … +ÉJÉ¤ÉÉ® xÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉä ªÉcÉÆ {ÉfÃ nåMÉä iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc {ÉÉ]Ç +ÉÉì{ÉE nÉÒ |

ÉÉäºÉÉÒÉËbMºÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  What are we upto? … (Interruptions)

 

 

* Expunged as ordered by the Chair
 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : |ÉèÉÎBÉD]ºÉ ªÉcÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉä àÉé¶ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

                                        ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI PAWAN KUMAR  BANSAL : Will it be a part of the proceedings?.… (Interruptions) Please give a specific ruling on this.… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : That will not go as part of the proceedings.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI:  I have been urging upon you from the beginning, as our senior colleagues, Shri Shivraj Patil has also been stated, that a substantive
motion brought by Shri Nitish Kumarji is basically on the law and order situation folliwed by the Chief Secretary issue. But if we specifically discussed, there is no debar. 
It is said correctly.  … (Interruptions) If we specifically desire to discuss the conduct, character, performance of the Governor per se, we have every right to do so
provided we give a Constitutionally procedure substantive motion of 14 days to you. Since that notice is not addressed, how can one after another go on discussing the
conduct of the Governor and his family? And this House is deprived of a ruling of yours. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are discussing Item Nos. 23 and 24 together.  

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: These two items are :

“That this House expresses its deep concern over the deteriorating law and order situation in the State of Bihar under President’s rule and also on the
situation arising out of the Chief Secretary of the State proceeding on long leave.”
 
“That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 7th March, 2005 in respect of the State of Bihar, issued under article 356
of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 7th September, 2005.”

 

            So, I cannot disallow any person who makes a  mention about the subject of these motion on the floor.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: If one discusses the conduct of the Governor and his family without any motion, it is dangerous precedent in the history of
Parliament of India.… (Interruptions)  It cannot be beyond the scope of the Constitution.… (Interruptions)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ àÉiÉ ãÉÉÒÉÊVÉA*

                                        ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ[R59])
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SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV : Sir, I am on a point of order under rule 349 (i), which says:

“… shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House;”

 

´Éä ºÉnxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ xªÉÚVÉ {Éä{É®  BÉEÉ ®ä{ÉE®éºÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   xªÉÚVÉ {Éä{É® {ÉfÃ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Lalu Prasad, please listen to me. I shall now read rule 349:

“Whilst the House is sitting, a member--
 
  (i) shall not read any book, newspaper or letter except in

                     connection with the business of the House;”

 

            So, he is not reading the paper. He is only quoting.

… (Interruptions)

SHRI RAM KRIPAL YADAV : Sir, he is reading. How can you say that he is not reading? … (Interruptions) ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, BÉDªÉÉ ªÉc ºÉnxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä SÉãÉäMÉÉ ? …(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ) 

àÉÉäcààÉn ºÉãÉÉÒàÉ (BÉEãÉBÉEkÉÉ-=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ) :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉä ºÉÖ¤Éc xªÉÚVÉ {Éä{É® {ÉfÃBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉiÉä <ºÉÉÊãÉA cÉ=ºÉ àÉå {ÉfÃ ®cä cé* +ÉMÉ® ªÉä ºÉÖ¤Éc xªÉÚVÉ {Éä{É® {ÉfÃBÉE® +ÉÉªÉå iÉÉä <xÉBÉEÉä ªÉcÉÆ xÉcÉÓ {ÉfÃxÉÉ {É½ä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI BASU DEB ACHARIA : How can he read? He should not be allowed to read. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He can quote.

… (Interruptions)

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): What is the difference between quoting and reading? … (Interruptions)

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ, càÉxÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEc nÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä càÉå ¤ÉÉäãÉxÉä cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I am on a different point. You have given the direction that he could read or quote. I do not object to that. … (Interruptions)

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ‘ãÉãÉxÉ’  (¤ÉäMÉÚºÉ®ÉªÉ) :  ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <xcÉåxÉä ªÉc ¶É¤n xÉcÉÓ BÉEcÉ* <xcÉåxÉä iÉÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: He can quote.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : But there is also some unparliamentary text. The word   …   or   …   is unparliamentary. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That could be deleted.

… (Interruptions)

SHRI GURUDAS DASGUPTA : It should not be there on the record. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It could be deleted.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Just like we cannot use unparliamentary words, unparliamentary words cannot be quoted. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It would be deleted if it is there. That would be deleted.

… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, kindly permit me to make a submission. … (Interruptions)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ¤ÉÆºÉãÉ VÉÉÒ, =ºÉä ÉÊbãÉÉÒ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

 

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, he is not quoting the relevant portions as such. The question is this. What is the scope of Motion before the House? Can he hit
anybody left and right? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given the ruling. Please sit down.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Your ruling is that one could do that. … (Interruptions)
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={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ~ÉÒBÉE cè, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise on a point of order under rule 353. I respectfully submit to your direction and observation. You are
the custodian of this House. I do not question your observation but I need your protection under rule 353, which says:

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance
notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a
reply:”

 

            Here, the hon. Member has alleged that lakhs and lakhs of rupees are being collected for the transfers. All of us are sensible and knowledgeable. An allegation has
been made that lakhs of rupees have been collected for transfers by the Head of the State and it has been shared in Delhi by the bosses. An allegation has been made and
the hon. Minister has to reply. Did he give an advance notice of the specific allegation of this nature so that the hon. Minister could ascertain the facts? So, we need
protection under this rule. … (Interruptions[e60])

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have read it. The hon. Minister of Home Affairs will give a reply on it.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : He is not quoting. … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, he is not quoting. It is his version. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Bansalji, he is quoting. He is not making any allegation.

… (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : It is a shameless allegation. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please listen to him.

… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : Sir, I have a point of order.

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc : +ÉÉ{ÉBÉEÉ {´ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìbÇ® cè, <xÉBÉEÉ {´ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìbÇ® cè iÉÉä càÉÉ®ä £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under what rule?

SHRI HARIN PATHAK : It is under the same rule, Rule 353 which says :

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member any person ….. ”

 

Sir, every now and then, when not a single Member of RSS or not a single Member of VHP is present in the House, they make allegations. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not relevant.

… (Interruptions)

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ cè*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)...      *

SHRI HARIN PATHAK : The allegation is against RSS or VHP.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is no relevance.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he himself is insulting RSS. … (Interruptions)

* Not Recorded.
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MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing is going to be recorded except the speech of Shri Prabhunath Singh.

(Interruptions) … *

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK : He has no right to say like this. I am proud of being a RSS Swayamsevak. It has nothing to do with my being an MP. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. Nothing else will be recorded except the speech of Shri Prabhunath Singh.

(Interruptions) … *

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, nÉäxÉÉå ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉä cé +ÉÉè® ªÉä càÉå ¤ÉÉäãÉxÉä xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉàÉå <xÉBÉEÉ £ÉÉÒ cÉlÉ +ÉÉ ®cÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   càÉ ªÉc ¤ÉiÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE càÉxÉä VÉÉä +ÉJÉ¤ÉÉ® {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ ªÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ,
´Éc àÉä®É {ãÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* ´Éc ÉÊVÉºÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ cèÉËbMÉ càÉxÉä {ÉfÃ nÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ {É® càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉc BÉEciÉÉ cÉä ÉÊBÉE MÉ´ÉxÉÇ® MÉãÉiÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉ

bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ ªÉc BÉEciÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉä ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ, ªÉc càÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå xÉcÉÓ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ MÉãÉiÉ cè

+ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ +É{ÉxÉä =kÉ® àÉå ¤ÉiÉÉ nåMÉä ÉÊBÉE +ÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉE¤É cÖ<Ç lÉÉÒ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : ¤ÉèÉÊ~A xÉ* VÉ´ÉÉ¤É nåMÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, +É£ÉÉÒ iÉÉä càÉxÉä ¶ÉÖ°ô £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉå {ÉcãÉä +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ¶ÉÖ°ô iÉÉä BÉE®xÉä nÉÒÉÊVÉA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ,  +ÉÉ{É {ÉcãÉä ºÉÖxÉ iÉÉä ãÉå* {ÉcãÉä ´Éc ¶ÉÖ°ô iÉÉä BÉE® ãÉå*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ WÉÉÉÊc® BÉEÉÒ lÉÉÒ[R61]*

* Not Recorded.

 

 

xÉÉÒÉÊiÉ¶É VÉÉÒ xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEcÉ lÉÉ

  “+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{É ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ nåMÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä àÉé =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäãÉÚÆMÉÉ*  <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ´É¶É ªÉÉ ãÉÉSÉÉ®ÉÒ´É¶É VÉÉä BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉÆ¤Éä BÉEÉãÉ iÉBÉE <ºÉä SÉãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cé* ”

 

        =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ {É®ä ¶ÉÆBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉÉBÉE® +ÉÉ{É ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉ-{ÉÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*  =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä  +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ cÉÆ

àÉå cÉÆ ÉÊàÉãÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ? gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤É½ä ºÉààÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ºÉä näJÉiÉÉ cÚÄ*  …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

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

(Interruptions) …

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn   : <xcÉåxÉä ¤É½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ ~ÉÒBÉE BÉEc ®cä cé* àÉéxÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®É¤É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ*  ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉä àÉÖZÉºÉä +ÉBÉEäãÉä àÉå BÉEcÉ lÉÉ

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉàÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉSÉ cè xÉ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anything except the speech of Shri Prabhunath Singh is not to be recorded.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éc =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ*  càÉ ãÉÉäMÉ ¤É½ä MÉ´ÉÇ ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé, càÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä |ÉVÉÉiÉÆjÉ {É® MÉ´ÉÇ

£ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉ ãÉÉäMÉ =nÉc®hÉ näiÉä cé*  MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEãÉ BÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉ àÉé VªÉÉnÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ

BÉE°ôÆMÉÉ*  BÉEãÉ àÉé ªÉcÉÓ ¤Éè~BÉE® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ*  £ÉÉ ÉhÉ ºÉÖxÉiÉä cÖA àÉÖZÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉcÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉé ÉÊ´É¶Éä É ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*  àÉÖZÉä ãÉMÉÉ

* Not Recorded.

 

ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé cÉÒ <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉnºªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉ ÉhÉ xÉcÉÓ {ÉfÃåMÉä*

càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊcààÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEciÉä cé*
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={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉãnÉÒ JÉiàÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, ABÉE iÉÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ{É VÉãnÉÒ JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cé*

        àÉcÉänªÉ, àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ºÉnxÉ àÉå àÉé MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ, xÉÉÒÉÊiÉ¶É VÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc

~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc càÉ nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEc ®cä cé +ÉÉè® àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE àÉä®ä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ*  ãÉÉäVÉ{ÉÉ BÉEä |ÉÉxiÉÉÒªÉ +ÉPªÉFÉ ºÉä àÉä®ÉÒ

¤ÉÉiÉ cÖ<Ç, àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ãÉÉäVÉ{ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ cÖ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÉä ®cÉÒ cè*  nÖ¤ÉÉ®É ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ cè, ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE

<ºÉBÉEä {ÉBÉDBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ cé, ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉBÉDBÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉBÉE àÉå JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*  <ºÉBÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. Please sit down. It is not to be recorded.

(Interruptions) …*

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded. Please sit down.

(Interruptions) …*

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are speaking without my permission. It is not to be recorded.

(Interruptions) …

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç JÉÉÎhbiÉ VÉxÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® JÉ½É cÚÄ*  ªÉcÉÆ ºÉkÉÉ{ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ, nÉäxÉÉå ¤Éè~ä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

* Not Recorded.

 

gÉÉÒ ºÉÚ®VÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not to be recorded. Please sit down.

(Interruptions) …*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A iÉÉä ºÉcÉÒ* ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ºÉÚ®VÉ ÉËºÉc, ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉÆºÉn cé* càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE nºÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉA lÉä, VÉÉä ªÉc BÉEc ®cä cé* <xcå {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè*

<ºÉÉÊãÉA ´Éc VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉä nä ®cä cé, àÉé +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc |ÉÚ´É cÉä VÉÉªÉMÉÉ* <ºÉ iÉ®c nÚvÉ BÉEÉ nÚvÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Lalu Prasad, this is not the issue. No, it is not allowed. Please sit down.

… (Interruptions) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA MÉA cé, ´Éä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé* +ÉMÉ® BÉEcÉÓ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ÉÊ®¶´ÉiÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ :  +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉAÆ*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä {ÉcãÉä càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ãÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =kÉ® nå* ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè* càÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÉäiÉä cé, ªÉä +É{ÉxÉÉÒ

f{ÉEãÉÉÒ ¤ÉVÉÉxÉä ãÉMÉiÉä cé +ÉÉè® càÉå ¤ÉÉäãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* VÉÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA MÉA cé, ´Éä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cé* +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä âó{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ, +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä âó{ÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÇ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ cé, {ÉÚ®É |É¶ÉÉºÉxÉ

=xÉBÉEä cÉlÉ àÉå cè, ´Éc âó{ÉªÉÉ ÉÊ®BÉE´É® BÉE®ÉiÉä* ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä âó{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉ, =xÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉiÉä, =xÉBÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®ÉiÉä +ÉÉè® VÉäãÉ àÉå ¤ÉÆn BÉE®ÉiÉä* MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ]ålÉ ÉÊ¶ÉbáÉÚãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xcÉåxÉä VÉÉä

¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ, ´Éc =xÉBÉEä àÉÖÆc ºÉä ¶ÉÉä£ÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ* BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ]ålÉ ÉÊ¶ÉbáÉÚãÉ àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É ] cè ÉÊBÉE nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊVÉºÉä cÉäMÉÉ, ´Éc BÉEÉä<Ç +ÉMÉãÉ nãÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉäVÉ{ÉÉ BÉEä

29 àÉå ºÉä 21 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE AÉÊ{ÉEbäÉÊ´É] näBÉE®, nºiÉJÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É näiÉä cé, iÉ¤É +ÉÉ{É BÉEciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊ

´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ? 21 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä 243 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ* <ºÉºÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤ÉcÖiÉ <xºÉÉ{ÉE BÉE®iÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉÉàÉãÉÉ ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç àÉå cè, ºÉ¤É

ºÉÉ{ÉE cÉä VÉÉAMÉÉ*

* Not Recorded.
 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn :   àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉ{ÉE lÉÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : cÉäàÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® ÉÊ®{ãÉÉ<Ç nåMÉä, ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè*

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : càÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* àÉé +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÚÆ*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉé ºÉàÉªÉ nä nÚÆMÉÉ* |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, +É¤É +ÉÉ{É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : càÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] iÉÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ nå* +É£ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ¤ÉºÉÖnä´É +ÉÉSÉÉªÉÇ VÉÉÒ xÉcÉÓ cé. àÉé =xcå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä

BÉÖEU BÉEcÉ lÉÉ* àÉé =xÉBÉEä ºÉnxÉ àÉå ÉÊnA MÉA £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉä BÉEÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ £ÉÉ ÉhÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤É®É¤É® nÉä iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cé* ºÉÖ¤Éc VÉÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cé, ¶ÉÉàÉ BÉEÉä

=ºÉ {É® +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉä ªÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉiÉä cé, ¤ÉÉc® BÉÖEU +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉiÉä cé* VÉ¤É ¤ÉÉc® BÉÖEU ¤ÉÉäãÉiÉä cé, iÉÉä ªÉcÉÆ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cé* =xcÉåxÉä ºÉnxÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ -
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“ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 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 +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé 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 BÉEÉ VÉÉä xÉiÉÉÒVÉä +ÉÉªÉÉ, ´Éc JÉÆÉÊbiÉ +ÉÉªÉÉ* ”
 

 ¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ºÉÉ®ä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉAÆ* ABÉE iÉ®{ÉE ´Éc ãÉÉäMÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE VÉ¤É ãÉÉäMÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE

JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ´Éc BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ZÉÉ®JÉÆb BÉDªÉÉå MÉA* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® ZÉÉ®JÉÆb ABÉE cÉÒ cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ nä´Éäxp |ÉºÉÉn ªÉÉn´É (ZÉÆZÉÉ®{ÉÖ®) : càÉxÉä BÉE¤É BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä cBÉE àÉå cé*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : ªÉÉn´É VÉÉÒ, +ÉÉ{É º´ÉªÉÆ SÉäªÉ®àÉèxÉ cé* +ÉÉ{É JÉÖn AbÅèºÉ BÉE® ®cä cé* |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å*

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ MÉÖººÉä àÉå cé <ºÉÉÊãÉA cããÉÉ BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <xcÉÓ BÉEä ºÉÉÆºÉn ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉßE hÉ VÉÉÒ xÉä ºÉnxÉ àÉå £ÉÉ ÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ[R62]*

=xÉBÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉÒ nÉä ãÉÉ<xÉå àÉé {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ näiÉÉ cÚÆ* “ 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 +ÉÉÎBÉDãÉªÉiÉ BÉEä ãÉÉäMÉ cé ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé, =xÉ ºÉ¤É {É®, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ xÉVÉ® cè +ÉÉè® {ÉÚ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉ®ÉÒ¤É VÉxÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ nÖ&JÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè”* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

             ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä ºÉnxÉ BÉEä +ÉÆn® ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉVÉªÉBÉßE hÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊVÉºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ cè, +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊcààÉiÉ BÉEÉ

{ÉÉÊ®SÉªÉ nå* {ÉÉÒUä ¤Éè~BÉE® ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉ-SÉÉè½É £ÉÉ ÉhÉ càÉºÉä BÉE®iÉä cé, +ÉÉVÉ ÉÊcààÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 184 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè, xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊàÉjÉ £ÉÉÒ cé, ´ÉÉä] {ÉFÉ àÉå nå, iÉ£ÉÉÒ càÉ àÉÉxÉåMÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉè®

+ÉÉMÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ABÉE £ÉÉ ÉhÉ àÉå ºÉä +ÉÉè® nÉä ãÉÉ<xÉå càÉ BÉEÉä] BÉE®BÉEä UÉä½ näiÉä cé* ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ âó{É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +Éº{É ] cè* ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ ªÉcÉÆ ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEä xÉäiÉÉ

lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ AxÉbÉÒA BÉEÉÒ cÖBÉÚEàÉiÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉMÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEä £ÉÉ ÉhÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É {ÉfÃBÉE® càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖxÉÉ näiÉä cé*   “ àÉcÉänªÉ, PÉÉä ÉhÉÉ BÉEä xÉiÉÉÒVÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉå +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ
ÉÊnJÉÉiÉä cÖA, +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäMÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, <ºÉÉÊãÉA àÉé PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä PÉÉä ÉhÉÉ BÉEä <ºÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ £ÉÉ®ÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè +ÉÉè®

=xcÉåxÉä BÉÖEU ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä |É¤ÉãÉ ºÉàÉlÉÇBÉE cé, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉnxÉ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉc® ´Éä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä ®cä cé* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ

àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE càÉ +ÉÉVÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉä lÉä VÉ¤É AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ

SÉÉÉÊcA, ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ àÉBÉEºÉn £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® MÉ~xÉ BÉE®xÉä àÉå

+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè”* ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä àÉÉjÉ ABÉE àÉBÉEºÉn lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ...

(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)...  *  càÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*

* Not Recorded.    

 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: That remark will not go on record.

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : <ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉ nÉÒÉÊVÉA*

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  àÉéxÉä ABÉDºÉ{ÉÆVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ÉÊnªÉÉ cè*

        gÉÉÒ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉªÉä*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gÉÉÒ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É (ÉÊcºÉÉ®) : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ,  ÉÊxÉªÉàÉ 184 BÉEä iÉciÉ VÉÉä

SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ ãÉÉA cé àÉé =ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ãÉà¤Éä +ÉºÉæ ºÉä +ÉÉVÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå “ ¤ªÉÚ®ÉäµÉEä]ÂºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ”  {É® ABÉE SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè *  àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä <ºÉÉÒ {É® ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ nä´Éäxp |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEc ®cä lÉä

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |Énä¶É BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ {ÉcÉ½ ]Ú] MÉªÉÉ* ¤ªÉÚ®ÉäµÉEä]ÂºÉ +ÉÉiÉä cé, VÉÉiÉä cé, ªÉc ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* VÉ¤É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |Énä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ®
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£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé.* àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä AäºÉä ºÉÉÆºÉn SÉÖxÉBÉE® £ÉäVÉ ÉÊnªÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä +É{É®ÉÉÊvÉBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå PÉÚàÉiÉä ®ciÉä cé[r63]*  

        ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc nä ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉBÉEÉÒ c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉå* ºÉÉÒ´ÉÉxÉ BÉEä =ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä VÉÉä BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ,

´Éc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ lÉÉ* àÉéxÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉfÃÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä <ãÉÉBÉEä ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, <ºÉºÉä ¤É½É VÉÖãàÉ +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ªÉä ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ

¤ÉÉäãÉä* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉVÉ BÉEä ÉÊnxÉ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉ AxÉbÉÒA BÉEÉÒ cÉãÉiÉ PÉÉªÉãÉ {ÉFÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cè* VÉ¤É {ÉFÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ºÉä PÉÉªÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉE½{ÉE½ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE

{ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉäxÉä àÉå {É½äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* AxÉbÉÒA BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉä PÉ¤É®É MÉA cé* ´Éä ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEä cé* =xÉBÉEÉÒ àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ <xÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? AxÉbÉÒA BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE

ªÉÚ{ÉÉÒA xÉä ¤ÉcÖiÉ MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* àÉé +ÉºÉèà¤ÉãÉÉÒ  BÉEÉ ºÉnºªÉ lÉÉ* xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® cé* ´Éc càÉÉ®ä ºÉÉlÉ AàÉ{ÉÉÒ £ÉÉÒ ®cä cé* =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä

{ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉiªÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉ ®cä lÉä* =ºÉ ´ÉBÉDiÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ, àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEcÉÆ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉ àÉxÉ BÉEcÉÆ MÉªÉÉ lÉÉ? |ÉVÉÉiÉÆjÉ àÉå ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ, ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ, =xcÉåxÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÉäBÉE® ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE®

àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {Én UÉä½xÉÉ {É½É lÉÉ* ´Éc <ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉEcÉÆ cé, àÉÖZÉä ÉÊnJÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ nä ®cä cé* àÉé xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc VÉ¤É ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ {Én ºÉä c] MÉA iÉÉä ªÉcÉÆ +ÉÉBÉE® nÉä¤ÉÉ®É àÉÆjÉÉÒ BÉEèºÉä ¤ÉxÉ MÉA

+ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEèºÉä ¤ÉxÉ MÉA?

        +ÉÉVÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEä MÉãÉiÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉÉ {É½É* àÉé =ºÉ ´ÉBÉDiÉ BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ...*  ´Éc 15 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{É®ÉÊºÉb
BÉE®BÉEä SÉäªÉ®àÉèxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä* =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ ºÉÉc¤É nä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä +ÉÉè® xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ nä¶É BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä, ªÉÉxÉÉÒ VÉ¤É JÉÖn BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä c®ÉÒ¶SÉxp ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé* àÉé iÉÉÒxÉ =nÉc®hÉ +ÉÉè® näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÆ* àÉé xÉÉàÉ xÉcÉÓ

ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ - ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉÒ* ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉ¤É BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ àÉå lÉÉ iÉÉä ´Éc +É¶ÉÖr lÉÉ* VÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉä MÉÆMÉÉ VÉãÉ àÉå xÉcÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉSUÉ cÉä

MÉªÉÉ* ªÉc <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ cè* ...*

        àÉé ABÉE +ÉÉè® =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ABÉE |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ VÉ¤É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉå iÉÉä +É¶ÉÖr cé, ´Éc AxÉbÉÒA BÉEÉ ºÉÉlÉ näiÉä cé iÉÉä ¶ÉÖr cÉä VÉÉiÉä cé* <xÉBÉEä xÉBÉEãÉÉÒ £ÉÉ ÉhÉÉå {É® BÉDªÉÉ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ÉÊ

´É¶´ÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ? BÉEãÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ¤ÉnãÉä, ÉÊb{]ÉÒ BÉEàÉÉÒ¶xÉ® ¤ÉnãÉä, ªÉc BÉEÉä<Ç xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊVÉºÉ |Énä¶É àÉå xÉªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè, ´Éc =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉ näiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ

+ÉÉºlÉÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ cÉä ªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉä ªÉc ãÉMÉä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE  |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä É nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉ iÉ¤ÉÉnãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, <ºÉä ãÉäBÉE® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ¤É

´ÉÉãÉ JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉc BÉEÉèxÉ ºÉÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ cè? ªÉc BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé?

        ªÉcÉÆ <xcÉåxÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc nÉÒ* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ iÉ¤ÉÉnãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ  ¤ÉÉÎãBÉE =xcå ãÉÆ¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ºÉnxÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä SÉÉcÉ, VÉÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä

SÉÉcÉ* ´Éc ÉÊb{]ÉÒ BÉEÉÊàÉ¶xÉ® xÉcÉÓ cé[R64]*

        ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ºÉä  BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉä cÖªÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* VÉ¤É nä¶É àÉå gÉÉÒ àÉÉä®É®VÉÉÒ £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉÊ

´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É SÉãÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ABÉE iÉ®{ÉE ªÉä ãÉÉäMÉ àÉÉä®É®VÉÉÒ £ÉÉ<Ç ºÉä BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉÖE®¤ÉÉxÉ BÉE® nÉä, {ÉÉÒUä xÉcÉÓ c]xÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ MÉèãÉ®ÉÒ àÉå VÉÉBÉE® =xÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ*

AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEèºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

       

* Expunged as ordered by the Chair.
 

={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ãÉÉªÉä cé, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉÒ YÉÉxÉ cè +ÉÉè® xÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cè* ªÉc ABÉE ºÉSSÉÉ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE

VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉVÉ nä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊcººÉÉå àÉå £ÉÆªÉBÉE® ¤ÉÉfÃ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç cè* ºÉ¤É VÉMÉc ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉ BÉEc® cè* nä¶É BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤É VÉxÉiÉÉ BÉEÉ <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä 6 ºÉÉãÉ iÉBÉE JÉÚxÉ SÉÚºÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉ-àÉVÉnÚ®Éå xÉä VÉÉä nä¶É

àÉå cÉä]ãÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉå ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÓ, <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä BÉEÉèÉÊ½ªÉÉå BÉEä £ÉÉ´É àÉå ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä ãÉÉäMÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ VÉÉxÉå? VÉÖãÉÉ<Ç àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ

ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={É SÉÖxÉÉ´É cÉä MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ ÉÊnxÉÉå VÉ¤É®nºiÉ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉä* <ºÉÉÊãÉªÉä AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* nä¶É BÉEä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä <xcå

SÉÖxÉBÉE® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉªÉå ÉÊBÉE VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ¤ÉÉÉÊ®¶É cÉä iÉÉä ãÉÉäMÉ ´ÉÉä] bÉãÉxÉä BÉEèºÉä VÉÉªÉåMÉä?

        ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +É£ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É{É®ÉvÉ VÉMÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cÉ cè* ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå JÉ½É cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉÚãªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É

¤ÉÉc® SÉãÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉå ºÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® näiÉÉ cè* VÉÉìVÉÇ ºÉÉc¤É AäºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ cé VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ

cè, =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É xÉ´Éà¤É® ºÉä {ÉcãÉä xÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉªÉä* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉÉÉÊ®¶É cè, ¤ÉÉn àÉå vÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç cÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉßEÉÊ É |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè +ÉÉè® <ºÉ nä¶É BÉEÉ

ÉÊBÉEºÉÉxÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ¤ÉºÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä xÉ´Éà¤É® ºÉä {ÉcãÉä SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä  MÉÖ½MÉÉÆ´É àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ £ÉÆMÉ BÉEÉÒ* ªÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ <ºÉÉÊãÉA MÉªÉä ÉÊBÉE  VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä VÉÉìVÉÇ ºÉÉc¤É

ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäBÉE® ãÉà¤Éä +É®ºÉä iÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®iÉä ®cä cé ãÉäÉÊBÉExÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ¶ÉÉä ÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉåMÉä* VÉ¤É ´ÉcÉÆ ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä ªÉä ãÉÉäMÉ VÉäãÉ àÉå MÉªÉä

VÉcÉÆ àÉVÉnÚ® ¤ÉÆn lÉä* ´Éä +ÉSUä ãÉÉäMÉ lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä +ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉi´É VÉäãÉ àÉå ¤ÉÆn cé, =xcå VÉÉìVÉÇ ºÉÉc¤É +ÉÉè® AxÉ.bÉÒ.A. VÉèºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cè*  (Interruptions) …*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chautala is not present in the House. His name should not go on record.

 

* Not Recorded.

 

gÉÉÒ VÉªÉÃ |ÉBÉEÉ¶É  :  àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉé 1989 àÉå ºÉÉÆºÉn lÉÉ, ªÉcÉÓ {É® (Interruptions) … * BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä (Interruptions) … * BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEciÉä
lÉä ÉÊBÉE (Interruptions) …*

 ºÉ®BÉEÉ® c]É+ÉÉä, (Interruptions) …  +ÉÉ{É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉ+ÉÉä* ªÉä  ãÉÉäMÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those who are not present in the House, their names should not go on record.

gÉÉÒ VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É :  ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ ]Ú]ÉÒ lÉÉÒ* àÉé VÉÉìVÉÇ ºÉÉc¤É +ÉÉè® xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ ]Ú]ÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉäc®ÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ

àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ[RB65]?



10/31/2018

36/66

        VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É xÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÒ =xÉBÉEÉ nÉàÉxÉ lÉÉàÉä ¤Éè~ä cé* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä càÉÉ®ä +ÉÆn® VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé, +ÉÉ{É càÉå ¤ÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® càÉ <xÉBÉEÉÒ ¤ÉiÉÉªÉåMÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉÉxÉÉÒ ´ÉcÉÆ SÉÖxÉÉ´É VÉÖãÉÉ<Ç àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉ BÉDªÉÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ JÉ½É cÉä MÉªÉÉ, +ÉMÉ® MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEc
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉ nÉä iÉÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

         àÉé +ÉÆiÉ àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ªÉÚ®ÉäµÉEäºÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉèBÉEÉ{É®ºiÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤É <xÉBÉEÉ ÉÊ®]ÉªÉ®àÉèx] +ÉÉiÉÉ cè, =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ¶ÉcÉniÉ näiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ =ÆMÉãÉÉÒ BÉE]ÉBÉE® ¶ÉcÉÒn xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ
lÉÉÒ, iÉÉä ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä, MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä* àÉÖZÉä ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE <xcÉåxÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ãÉÉãÉSÉ xÉ nä ÉÊnªÉÉ cÉä* ÉÊu´ÉänÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ãÉÉªÉä lÉä* iÉ¤É BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ* +ÉÉìbÉÒ]® VÉxÉ®ãÉ BÉEÉ <ºiÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊnãÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ãÉäBÉE® +ÉÉªÉä lÉä +ÉÉè® MÉ´ÉxÉÇ® £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉãÉÉä£ÉxÉ nä ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ* VÉèºÉÉ +É£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ
BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ªÉcÉÆ cÉä]ãÉ àÉå {ÉèºÉä ÉÊnªÉä VÉÉ ®cä lÉä* AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉ, nÉàÉ, nÆb, £Éän c® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® <ºÉ nä¶É àÉå ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉªÉä +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ {É® nä¶É BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* <xcÉåxÉä <ºÉ nä¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ
BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ |Énä¶É àÉå ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ xÉä

* Not Recorded.

 

ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ¤Éä]ä gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp ÉËºÉc cÖbÂbÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä ãÉÉäMÉÉå {É® nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ* àÉé ºÉÉ®ä ºÉnxÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® ºÉä {ÉcãÉä SÉÖxÉÉ´É xÉ
cÉå* ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ cè* ªÉä ãÉÉäMÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE ºÉÉ®É nä¶É näJÉäMÉÉ - BÉDªÉÉ ºÉÉ®ä nä¶É xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉ¤É +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ nä¶É BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä®É®VÉÉÒ näºÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤É +ÉÉ{É
ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ iÉ®c ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® xÉcÉÓ, +ÉxÉäBÉEÉå ¤ÉÉ® vÉÉäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉé <xÉºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE AäºÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉSÉBÉE® ®cå, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ nä¶É BÉEÉä
vÉàÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ àÉå vÉBÉEäãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä cVÉÉ®Éå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå àÉ®´ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå àÉ®´ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉè ÉÊBÉEºÉÉxÉ ´É ÉÇ 2000 àÉå àÉÉ®ä MÉªÉä lÉä +ÉÉè®
AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÆºÉÚ iÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉcÉªÉä, ¤ÉÉÎãBÉE <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ¶ÉÉå {É® JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ àÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉä àÉÚãªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* ªÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ nÉMÉÉÒ cÉä MÉªÉä* ªÉÉÊn ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ nÉMÉÉÒ cé iÉÉä +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ BÉDªÉÉ cé* +ÉÉVÉ nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉä ãÉÉäMÉ VÉ´ÉÉ¤É nå ÉÊBÉE +ÉMÉ® ãÉÉãÉÚ
VÉÉÒ nÉMÉÉÒ cé iÉÉä +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ £ÉÉÒ nÉMÉÉÒ cé* +ÉnÉãÉiÉ xÉä =xÉBÉEä >ó{É® SÉÉVÉÇ¶ÉÉÒ] |ÉEäàÉ BÉE® nÉÒ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä <ºiÉÉÒ{ÉEÉ näBÉE® nä¶É BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ nä ®cä cÉä*
+ÉÉ{É BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå +ÉÉ<ªÉä* ªÉcÉÆ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉcÉÒnä +ÉÉVÉàÉ £ÉMÉiÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ nä¶É àÉå ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn +ÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn BÉEÉÆOÉäºÉ ãÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ{É +ÉÉ<ªÉä, càÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉcÉÆ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn BÉEÉ ....(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É ¶ÉàÉÇ àÉiÉ BÉEÉÊ®ªÉä* +ÉÉ{ÉxÉä AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉ ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉºÉä VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉn¶ÉÇ lÉä, VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ ®ÉºiÉÉ lÉÉ, =ºÉºÉä +ÉÉ{É £É]BÉE MÉªÉä* +É£ÉÉÒ àÉxÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ+ÉÉäMÉä* +ÉÉ{É
ªÉcÉÆ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÊ®ªÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®É<ªÉä, vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉÉå ºÉä +ÉÉ{É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ÉÊcªÉä* <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, Mr. Uday Singh.  You have got only five minutes. Please conclude your speech within the time limit.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER:  No running commentary, please.

… (Interruptions)

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ  : ={ÉÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +É£ÉÉÒ <xÉBÉEä xÉÖàÉÉ<Ænä ªÉc ¤ÉÉäãÉä cé ÉÊBÉE VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ àÉå +ÉÉªÉå*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   BÉDªÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É BÉEÉä <x´ÉÉ<] BÉE® ®cÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record except the speech of Mr. Uday Singh.

(Interruptions) … *

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉÒ, BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ cè*

(Interruptions) … *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Not Recorded.
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SHRI UDAY SINGH (PURNEA): I seek the permission of the Chair to speak from here… (Interruptions)

Sir, I rise to support the motion moved by Shri Nitish Kumar, which is based on two brief points… (Interruptions)

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä +ÉÉiÉä cé* =xcÉåxÉä {ÉÚÉÌhÉªÉÉ àÉå +ÉÆOÉäWÉÉÒ àÉå £ÉÉ ÉhÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉä] àÉÉÆMÉä cé BÉDªÉÉ?

gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc  : +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É cè iÉÉä àÉé ÉÊcxnÉÒ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉÉ cÚÆ*

        ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEä àÉÉä¶ÉxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉiÉå cé* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ãÉÆ¤Éä BÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA UÖ]Â]ÉÒ

{É® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÖqÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉé +ÉÉn®hÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÉ =ààÉÉÒnå cÉäiÉÉÒ cé? ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ

={ÉÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉãÉ ¥ÉäCÉEbÉ=xÉ cÉä VÉÉA iÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå, ÉÊ¤ÉcÉ® cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ cÉä, VÉ¤É ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉiÉÉ cè iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä

AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® BÉÖEU cÉä xÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É´É¶ªÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ*

  18.47 hrs.                           (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

        BÉDªÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè? ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉªÉn <ºÉºÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÆ{ÉèÉÊ®WÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉSUÉÒ lÉÉÒ* àÉé =xÉBÉEÉä ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] xÉcÉÓ nä ®cÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ VÉèºÉÉ +ÉÉè® ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ciªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊMÉxÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè* +É£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ {ÉcãÉä àÉé +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå lÉÉ* ´ÉcÉÆ ÉÊnxÉ-ncÉ½ä
ABÉE àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ =ºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå ¤ÉàÉ àÉÉ®BÉE® ciªÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç, VÉcÉÆ {ÉEÉä]Éä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ¤ÉxÉ ®cä lÉä* ´ÉcÉÆ <ãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉ àÉÉèVÉÚn lÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
VªÉÉnÉ JÉ®É¤É cè* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä VÉ¤É SÉÉcä +ÉÉìxÉ BÉE® nå iÉÉä ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆn BÉE® nå iÉÉä JÉ®É¤É cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
VÉèºÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉcÖiÉ SÉÉÒVÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè* ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉå cé VÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå {ÉcãÉä cÉÒ MÉ½¤É½ lÉÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉ½¤É½ cÉä MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç? =xÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ càÉå VÉ°ô®iÉ cè* àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ nÖJÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ àÉå VÉ¤É £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
JÉÉºÉBÉE® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå càÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, =kÉäÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ABÉE nÚºÉ®ä {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé* càÉ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä ãÉÉäMÉ cé, càÉÉ®É BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ cè?
+ÉÉ{ÉºÉä càÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {Éä]äx] ÉÊ¤ÉãÉ º]èÉÏxbMÉ BÉEàÉä]ÉÒ àÉå £ÉäVÉ nå, iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉäVÉ näiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ AxÉbÉÒA xÉä BÉDªÉÉå BÉEcÉ* +ÉÉ{É BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉå BÉEcÉ* càÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ nÉÒÉÊVÉA, iÉÉä
+ÉÉ{É BÉEciÉä cé ÉÊBÉE BÉE® näiÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ AxÉbÉÒA BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè, iÉÉä càÉ BÉDªÉÉ BÉE®å? ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® cÉäiÉÉ ®cä, +ÉxªÉÉªÉ cÉäiÉÉ ®cä +ÉÉè® càÉ ãÉÉäMÉ näJÉBÉE® JÉÖ¶É cÉäiÉä ®cå?

If a rape is inevitable, do you really want us to lay back and enjoy?  ªÉc BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ? <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE   the Congress Party and the
UPA have an exhaustive list of deadwoods.   ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä SÉÖxÉBÉE® £ÉäVÉ nÉÒÉÊVÉA[h66]*

        +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉÖxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉè® ¤É¤ÉãÉÉÒ xÉÉàÉ BÉEä ãÉÉäMÉ PÉÚàÉiÉä cé +ÉÉè® VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcÉÆ {É® lÉÉÒ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  ¤ÉÆ]ÉÒ +ÉÉè® ¤É¤ÉãÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ AäiÉ®ÉVÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc ÉÊºÉxÉäàÉÉ cè +ÉÉè®

<ºÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉä näJÉÉ cè*  <ºÉàÉå BÉDªÉÉ JÉ®É¤ÉÉÒ cè? àÉéxÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ cè*  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I think, you should not allow the names to be mentioned of the persons who are not here to defend themselves.

MR. CHAIRMAN : You cannot mention any names. You can confine yourself to the facts on Bihar.

… (Interruptions)

gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc  :  <ºÉàÉå àÉå®ä JªÉÉãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* VÉèºÉÉ àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® {ÉcãÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉä àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉSUÉÒ VÉMÉc bÉÒAàÉ BÉEÉÒ {ÉÉäÉÏº]MÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ

SÉãÉ ®cÉÒ cè*  ºÉÖxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä ÉÊVÉãÉä´ÉÉ® {ÉÉäÉÏº]MÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

 

SHRI M.A.A. FATMI: Sir, this is very much objectionable. He is mentioning about the Governor and is talking about Rs.40-50 lakh. This is not proper.

MR. CHAIRMAN: Whatever objectionable references and other references which are found to be unparliamentary will not be there on the record.

SHRI LALU PRASAD: Sir, he is mentioning about the Governor and others. It should be expunged.

MR. CHAIRMAN: Shri Lalu, please do not bother about it. If he has said anything unparliamentary and which are not admissible under the rules, it will not be there on
the record.

gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc  :  àÉé BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè,  ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉºÉ

£ÉÉÒ +É{ÉEºÉ® BÉEÉä VÉcÉÆ £ÉÉÒ SÉÉcä ]ÅÉºÉÆ{ÉE® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  càÉå <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè*  +ÉMÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ºÉkÉ®c xÉcÉÓ ºÉkÉÉ<ºÉ AºÉ{ÉÉÒVÉ BÉEÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉE®ä*  ªÉc =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*  <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA càÉ

àÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé*  ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉä iÉ¤ÉÉnãÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ªÉc +É´É¶ªÉ näJÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* VÉ¤É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉÉ VÉÉA, iÉ¤É ªÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉE® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè* ªÉc àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ

BÉEÉä =kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ*  càÉÉ®ä nä¶É BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ càÉÉ®ä ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä ªÉcÉÆ ¤ÉÖãÉÉiÉä cé, =xÉºÉä +ÉSUÉÒ-+ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEèºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. Let him conclude his speech.        

            You may please confine your remarks to the facts which are not told earlier. But you are speaking on a matter which has already been expressed by many hon.
Members.

SHRI UDAY SINGH : Sir, then only one person need to speak; otherwise, somebody or the other would have spoken about it earlier.

        <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉä ]ÅÉºÉÆ{ÉE® ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É UÖ]Â]ÉÒ {É® MÉA, ªÉc +ÉxÉäBÉE ºÉÆnäcÉå BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉ cè*  BÉDªÉÉ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ´Éc àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä +É{ÉEºÉ® cé ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉº´ÉÉlÉÇ £ÉÉ´É ºÉä BÉE®iÉä ®cä cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ àÉÖZÉä ¤ÉÉ®-

¤ÉÉ® ]ÉäBÉE ®cä cé, ªÉc +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè*  ´Éä àÉÖZÉºÉä ¤É½ä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä ªÉc vÉèªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU àÉé ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ, =ºÉä ´Éä ºÉÖxÉ ãÉå[i67]*
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        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, àÉé nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊjÉ àÉå 1.00 ¤ÉVÉä BÉEè¤ÉÉÒxÉä] BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* =ºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®

ÉÊnªÉÉ VÉÉA* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ®ÉVÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ºÉä PÉä®É¤ÉxnÉÒ BÉE® ãÉÉÒ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉä ãÉÉäMÉ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ®ÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ* àÉé =xcå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå VÉMÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊnxÉ àÉå ºÉÉäiÉÉÒ cè* …(BªÉ

´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc  : ®ÉVÉ£É´ÉxÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ PÉä®É¤ÉxnÉÒ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* càÉÉ®ä +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ªÉcÉÆ <ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cé,* àÉé =xÉºÉä {ÉÚUiÉÉ, iÉÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE nÉxÉÉ{ÉÖ® àÉå BÉEå]ÉäxÉàÉå] cè, ¶ÉÉªÉn =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

cÉäMÉÉ* àÉé {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉ JÉiÉ®É àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉDªÉÉ 150 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE VÉ¤ÉnÇºiÉÉÒ ®ÉVÉ£É´ÉxÉ àÉå PÉÖºÉ VÉÉiÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉÆjÉÉÒ {Én BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉä ãÉäiÉä, ªÉÉ ´Éä JÉÖn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå PÉÖºÉ BÉE® ºlÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®

ãÉäiÉä, ÉÊBÉEºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉ b® <xcå ¤Éè~ MÉªÉÉ ? ªÉcÉÒ SÉÉÒVÉ ªÉÉÊn ºÉÖ¤Éc cÉäiÉÉÒ, iÉÉä ¶ÉÉªÉn càÉå <iÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*

        ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ºÉ¤ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ nä¶É àÉå xÉcÉÓ lÉä, ÉÊ´Énä¶É MÉA cÖA lÉä* {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉBÉE® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =nÂPÉÉä ÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ* ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ

¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ lÉÉ, BÉEÉä<Ç <àÉVÉçºÉÉÒ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ lÉÉÒ, BÉEÉä<Ç ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ lÉÉ* VÉÉä |ÉäºÉÉÒbå]ÂºÉ °ôãÉ ãÉÉMÉÚ lÉÉ, ´Éc ãÉÉMÉÚ lÉÉ* =nÂPÉÉä ÉhÉÉ ®ÉiÉ àÉå cÉä ªÉÉ ÉÊnxÉ àÉå, <ºÉºÉä BÉDªÉÉ +ÉxiÉ® {É½iÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÚÆÉÊBÉE JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEãÉ BÉEÉ ºÉÚ®VÉ ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ, iÉÉä xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ, ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉåMÉä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +É¤É £ÉÉÒ ¤ÉxÉåMÉä,

ãÉäÉÊBÉExÉ lÉÉä½É ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäMÉÉ*        

       àÉcÉänªÉ, àÉéxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ.VÉä.{ÉÉÒ. ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒ]å ÉÊàÉãÉÉÓ* <kÉ{ÉEÉBÉE ºÉä ºÉÉiÉ ºÉÉÒ]å càÉºÉä VªÉÉnÉ <xcå ÉÊàÉãÉÉÒ cé* ´Éä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU JªÉÉãÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉèVÉÉäÉÊ®]ÉÒ àÉå

xÉcÉÓ +ÉÉ MÉA cé ÉÊBÉE ´Éä VÉÉä SÉÉcä BÉEc ºÉBÉEå* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH : NDA Government fell because of one vote. ºÉÉiÉ ´ÉÉä] BÉEÉä<Ç BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä*

gÉÉÒ =nªÉ ÉËºÉc  : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, àÉä®É <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE àÉä®É +ÉÉOÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, àÉä®É =xÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É

BÉEä ´Éä ÉÊVÉºÉBÉEÉä £ÉÉÒ SÉÉcå, àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉAÆ, àÉé xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ, SÉÉcä ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä BÉßE{ÉÉ BÉE® BÉEä

VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉäÉÊVÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

        àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, <ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =~iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉé +É£ÉÉÒ +É{ÉxÉä FÉäjÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ cÚÆ* àÉé nãÉMÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä >ó{É® =~BÉE® ªÉc

BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉ BÉEc ®cä cé, àÉé ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ àÉå cÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ-  “ vÉÉ>ó +É¤É BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ °ôãÉ àÉå ~ÉÒBÉE ciÉä* |ÉäºÉÉÒbå] °ôãÉ àÉå iÉä ´Éc SÉÉä®ÉÒ Uè* ”  

They are losing faith in democracy.  Please take note before it is too late because you and me, all of us, at one time or the other will pass away but democracy must
be strengthened here and this dispensation in Bihar should discontinue.  It is my good luck that the Chairperson of UPA is here.  It is my request to her, to please look into
this matter and see that there is a change of dispensation.  We are asking for nothing.  You can hold elections whenever you like or whenever the Election Commission
decides[R68].

19.00 hrs.

You can send anybody as the Governor.  You can send anybody as the Adviser.  You can transfer or post as many officers, any time, as you like.  It is none of our
business.  But there must be a rule of law.  It must seem that things are being done according to the rule book and that Bihar has not become free for all to loot.

                                                                                               

 

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Sir, I am thankful for giving me an opportunity to speak.  I understand we are discussing two issues. On
behalf of CPI Party, I support the Resolution proposed by the hon. Home Minister for extension of the Presidential Rule for six more months from September.  I would
like to say that we oppose the Resolution moved by Shri Nitish Kumarji.  I would like to say that as a matter of fact, these are two contradictory and opposing
Resolutions.  In the name of law and order, it is being discussed that the Presidential Rule should be put to an end immediately but I would like to ask what is the
alternative in the present situation.  In the last elections, there was fractured verdict in Bihar.  Neither any political party nor any political friend could get the majority. 
But it was also a fact that in spite of contest by secular parties without an understanding among themselves and in spite of fighting against each other, the communal
parties were defeated and the secular parties got a clear majority in the Bihar Assembly.  But unfortunately because there was no common understanding, a government
could not be formed. 

I understand the BJP friends are very angry and unhappy that Presidential Rule was proclaimed after a mid-night meeting.  It was to prevent the most unfortunate
horse trading.  This was carried out earlier very freely in Uttar Pradesh, Goa and Jharkhand.  Since it was prevented in Bihar, they are angry and disillusioned.  That is
why, again and again it is being referred to as if a mid-night coup d’etat had taken place.  I think it was a very proper decision because at one more place, i.e., Bihar there
would have been a Government with defectors.  These political defections are bringing a bad name for the Indian democracy and unfortunately Bihar is becoming an
important place for this type of defections.

Some of the speakers mentioned that earlier also defections did take place and they accused that Shri Laluji was a champion of such defections.  I do not say that
he is a holy cow.  Our Party, CPI, is also a victim of such defection.  The split of the Communist Party did take place in Bihar… (Interruptions).  I am here to speak on
behalf of my Party but I am not ready to say what you want me to speak.

19.04 hrs.                                          (Mr. Speaker in the Chair)

  I would like to say here that by accusing Laluji, the BJP will not get the licence to arrange defections officially.  It is not correct.  You can say that it was not
correct.  It was wrong.  There is a difference in the type of defections that had taken place[r69].
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            Here I would like to mention about what happened in the State of Manipur. There was defections effected by a Party which had only one MLA. With the help of
defections, that Party formed the Government in the State and continued in office for more than two years. Thereafter, elections were held to the State Assembly and that
party was completely swept away from the political map of Manipur. That is the Janata Party. At that time it was called the Samta Party. These type of defections never
bring any good name to Indian democracy. Such kind of a thing should not be allowed to happen time and again.

            Sir, in regard to the question of extension of the President’s Rule, I would like to submit that while we support this Resolution for extension of President’s Rule in
the State of Bihar, we really are not happy about it. It is because all it would mean is that the Assembly would remain suspended and Executive business would be carried
on by the Governor, on behalf of a popular Government,  with the help of bureaucrats. Though it is very unfortunate, yet there is no other go. Our Party, the CPI, would
like to make it clear that while supporting the Resolution for extension of the President’s Rule in the State, we are not happy about what is happening in Bihar. We are not
happy about the developments that are taking place in the State. There are several accusations about the way the administration is being carried on in the State. The
criticism made by our Party  and other parties in this regard was referred to by Shri Nitish Kumar in his speech. We do agree that we had made such criticisms and we
stand by it. I would like to request the hon. Home Minister to take into consideration these types of accusations that have been made.

            Imposition of President’s Rule means that Executive business would be carried on by the Governor. The Governor should impartially discharge this function.
Governor’s rule would not satisfy any Opposition party. It is not a question of satisfying the BJP or any other Opposition party, the State must be ruled in accordance with
the law of the land. Unfortunately, that is not the situation in Bihar. The law and order situation in the State is bad. But this is not the first time that such a thing is
happening in the State. The situation is bad for quite some time now. It should be set right. Now we should not politicise about what is happening in Bihar. Therefore,
under the circumstances, I think, there is no other go but to extend the President’s Rule in the State for some more time. But elections to the State Assembly should be
held at the earliest and a popular Government should be installed in Bihar as quickly as possible. However, I oppose the motion moved by Shri Nitish Kumar.

           

MR. SPEAKER: The next speaker is Shri Prasanna Acharya. You may speak for three minutes. Please co-operate with the Chair.

 

 

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Sir, our names are being called at the fag end of the discussion.

MR. SPEAKER: That is why I am allowing three minutes, otherwise it would have been one minute. You may start your speech. You can stretch it up to five minutes if
you can impress upon me.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Sir, the motion moved by Shri Nitish Kumar is to express deep concern over the deteriorating law and order situation in the State of
Bihar. In my opinion, the motion should have been worded a bit differently. In its present form it says that `deep concern over the deteriorating law and order situation in
the State under President’s rule’. Does it mean that before the elections or before the imposition of the President’s rule, the law and order situation in the State was
perfect? Since nearly a decade, there is no law and order in the State. The State is in a complete disorderly condition. A rule of the jungle was prevailing in the State of
Bihar. So, when the Government of India imposed President’s rule in the State, the expectation was that with the imposition of the President’s rule, the law and order
would be restored in the State. But the situation remains as it was before, during the rule of the erstwhile Government. So, there has been no change and the expectation of
not only the people of Bihar but also of the country as a whole has been greatly belied. The expectation of the people of the country was that after the imposition of the
President’s rule, at least, the law and order situation in the State would be improved. Alas! That has not happened[snb70].

Sir, I [bru71]will not drag myself into the controversy as to who was good or who was bad and whether the Governor was right or whether the Chief Secretary was
right.  I would not like to drag myself into that debate.  But I would like to mention only two pertinent points here.  Shri Devendra Prasad Yadav is not present here now. 
When he was delivering his speech, he was trying to reflect on this point.  While debating, we were dwelling more on politics and less on reality. 

I fail to understand one thing.   Supposing the Governor was not there and the Chief Minister was there in power.  Will the Chief Minister take the permission of
the Chief Secretary to effect transfers?  Nobody should misunderstand me here.  Will the Chief Minister of the State take permission of the Chief Secretary to effect
transfers?  And supposing there is a difference between the Chief Minister and the Chief Secretary, then whose opinion will prevail in a democratic set up?  There is no
doubt that there is no elected Government there now.  But the Governor is there.  In case there is a difference of opinion, should we conclude that the opinion of the Chief
Secretary will prevail over the opinion of the Governor?  I do not know whether there was a Committee formed with three or four members in this regard.  We are in a
political system.  For how long and how far will we allow bureaucracy to sit over our head?  In a democratic set up, political will has to prevail upon the bureaucratic
will.  Bureaucratic will cannot supercede the political will.  If that happens, then that is the end of democracy.  This is my considered opinion and this is our Party’s
opinion also.  So, bureaucracy has to be kept in its place because in a political set up, political will ultimately has to prevail.  Nobody should misunderstand me as I am
speaking from this side.   

As I said, while discussing such a subject, we must try to keep ourselves a bit above political consideration.  I am not concerned whether Sardar Buta Singh is
there or whether the Congress Party is there or whether the NDA is there in power.  But this has very far-reaching impact and consequence on our very political system.  
So, while we decide on such things, we have to be very broad-minded and have to see our future also.  Otherwise, we will be pushing democracy into doom.

 

The second point which I would like to point out is this.  The Governor, rightly or wrongly, took a decision.  I do not agree with the decision of the Governor
because, as has been pointed out by several Members, very competent and able officers have been shifted surely out of political considerations and keeping in view the
ensuing elections in Bihar.  That cannot be supported.  If a Governor has taken a decision today and tomorrow with folded hands and bent knees, runs to the house of the
Chief Secretary, then he has totally damaged the prestige of his post, forgotten the dignity and honour of the office of the Governor. 
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So, my sincere appeal to the hon. Home Minister is to firstly withdraw the Governor because the Governor behaving in this way is an insult to democracy itself. 
Occupying a very important post, he takes a decision today and tomorrow runs to the Chief Secretary who is an employee, a bureaucrat of his own Government.  This has
totally diminished the very image of our democracy not only in this country but in the whole world as well.  My request to the Home Minister is to first withdraw such a
Governor.  Sir, I am not deviating from the subject.  I am only confining myself to the motion under discussion.

Secondly, the Chief Secretary here is a straightforward bureaucrat.   There is no doubt about it.  He is an honest and strict officer.  There is no doubt about it. 
However honest, steadfast and dedicated officer one may be, he cannot throw the rule book to the dust bin.    I would like to know from the Home Minister the action
which the Government is contemplating to take against a bureaucrat who has come publicly against the Governor or the Government[bru72].

Should he openly lament and exhibit his defiance before the media? How do you plan to run this Government in such a system? I am not accusing the Chief
Secretary.  I am praising his straightforwardness, his honesty and his integrity.  But he has questioned the very system.  We cannot go on keeping silence on this.  This will
have a very bad impact and ramification on the administrative and political system of our country.  I may again be excused.

MR. SPEAKER: You need not be apologetic.

SHRI PRASANNA ACHARYA : Today it has happened in Bihar.  Tomorrow, it may happen somewhere else.

MR. SPEAKER: It may happen anywhere.

SHRI PRASANNA ACHARYA : I am sorry to say that a few months back, integrity of a member of the Election Commission, who is now the Chief Election
Commissioner, was questioned.  If the Government allows such a behaviour, the whole system will be put to jeopardy. 

            Regarding the extension of President's Rule in Bihar, myself and my Party are totally opposed to this. If the Government of India had sincerity and if it had no
mala fide intentions in imposing the President's Rule, why did the Government not conduct the elections within six months? Why did the Government pressurise or
persuade the Election Commission to defer the elections?  As was mentioned by Shri Nitish Kumar and some other hon. Members, there was no sign of flood in Bihar. 
But on the pretext of flood, you deferred the elections.  Now, you are coming to this House for renewal or extension of President's Rule in Bihar.  Enough is enough.  This
speaks of the mala fide intentions of the Government.

            I was disheartened to listen to the speech of Shri Basu Deb Acharia, leader of the CPI(M) Party.  Have our Left friends forgotten the past?  They were the first
victim of misuse of article 356 in this country after Independence? Are they forgetting the Great Dharmaveera who dismissed their Government decades before? They
were the first victim of the brutal use of article 356.  Now, for political convenience, my Left friends, who were the first victim of this derogatory and dangerous
provision, are supporting the imposition of President's Rule in Bihar.  I would like to remind them that it may so happen one day that this yoke will fall on their neck in
West Bengal.  So, my Left friends, be ware of that.  Do not go on blindly supporting this imposition of article 356 because you were the sufferer yesterday and tomorrow
you may be the sufferer again.

 

 

MR. SPEAKER: Thank you very much for your cooperation.

            Shri Yerrannaidu, you have lost your turn.  I called your name.  You were not here.

SHRI SUBRATA BOSE (BARASAT): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Statutory Resolution moved by the hon. Home Minister to extend the period of President's

Rule in the State of Bihar for a further period of six months from 7th September, 2005.  At the outset, while supporting this Resolution I would like to just tell the House
that I belong to a party which is a constituent of the Left Front and we in the Left Front, in principle never endorse or like imposition of the President's Rule in any State. 
But in the present circumstances, I think, there is no other option but to support the extension of the President's Rule.  It is because once the President's Rule has been
imposed and the State Assembly has been dissolved, it is up to the Election Commission which is a statutory and autonomous body to fix the date of election in that State. 
Until and unless the date of the election in the State is fixed by the Election Commission, there is no other alternative but to extend the President's Rule. 

            While supporting this Resolution, I would only express the hope that the Election Commission would arrange for holding the elections in the State of Bihar, for the
Bihar Assembly, as soon as possible so that a democratically-elected Government can be formed in the State[r73].

As regards the motion moved by the hon. Member, Shri Nitish Kumarji, which is being also discussed simultaneously, I would only mention that most of the time
that he spent while moving his motion, he did not deliberate or explain why he thought that the law and order situation in the State was deteriorating under the President’s
Rule.  I think, he dwelt more on the second part or the latter part of his motion which dealt with the Chief Secretary proceeding on leave at this juncture.

            While we are not happy that the Chief Secretary has decided to proceed on leave, and particularly because, in the Media a lot of reports are coming about what he
is saying, and making perhaps certain allegations or making known his grievances.  I would only request the hon. Minister of Home Affairs to inquire into this matter –
this position – in whatever way we can and find out what led to his proceeding on leave.

            Sir, since the time allotted is short, I would only like to just quote from what, I think, is not a verbatim quotation but what the hon. Member, Shri Nitish Kumar,
said during his speech :

“That there should not be any discrimination or bias in taking action for maintaining law and order ”

 

            I think, for all of us there are no two opinions on this that all hon. Members of this House have the same opinion that while taking action for maintenance of law
and order, there should neither be any discrimination nor any bias.  But a very positive action, very objective action should be taken in this regard.
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MR. SPEAKER: Thank you for your cooperation.

SHRI SUBRATA BOSE : So, while saying this, I conclude. In conclusion, I support once again the Statutory Resolution brought forward by the Minister of Home Affairs.
I thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak.

 

 

 

 

bÉì. ®ÉVÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ (´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ* àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä

VÉÉä ºÉÆBÉEã{É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä VÉÉä ºÉÆBÉEã{É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ ÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä n®ÉÊàªÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä

ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉBÉEÉ¶É {É® VÉÉxÉä BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå cè* VÉ¤É àÉé <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ £ÉÉ ÉÉ BÉEÉä näJÉ ®cÉ lÉÉ, àÉÖZÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ* {ÉÚ®ä ºÉnxÉ BÉEÉä ªÉÉn cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä àÉÉjÉ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉ ãÉÉäMÉ ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ¶ÉÉªÉn {ÉÚ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® |Énä¶É

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉxÉ{Én BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® xÉcÉÒ ¤ÉSÉÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉcÖ¤ÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE VÉäãÉ BÉEä +ÉÆn® cÉä +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä n®´ÉÉVÉä {É® VÉÉBÉE® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉBÉE xÉ nÉÒ cÉä*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÉÊniªÉxÉÉlÉ (MÉÉä®JÉ{ÉÖ®) : +É¤É ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ cé ?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +É¤É SÉÖ{É BÉEÉÒÉÊVÉA xÉ* =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ cBÉE cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ cBÉE cè iÉÉä =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ cBÉE cè*

bÉì. ®ÉVÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ  : VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |Énä¶É BÉEä ºÉÉ®ä àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉäãÉ àÉå VÉÉBÉE® nºiÉBÉE nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ºÉàÉZÉ àÉå

+ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉnxÉ àÉå BÉE®å*

        àÉÉxªÉ´É®, <xcÉåxÉä iÉÉÒxÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉä cé* ABÉE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉ®ºÉ VÉÉÒ {É® VÉÉä càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, <xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ, nÚºÉ®É =nÉc®hÉ <xcÉåxÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ xÉäiÉÉ BÉEÉÒ {É]xÉÉ àÉå ciªÉÉ cÖ<Ç, =ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®

iÉÉÒºÉ®É =nÉc®hÉ <xcÉåxÉä +ÉÉ®VÉäbÉÒ ºÉÉÆºÉn BÉEä >ó{É® VÉÉä càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ <xcÉåxÉä =ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉàÉä]xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè[R74]*

        càÉÉ®ä AxÉbÉÒA BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä cé* àÉé =xÉºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ =nÉc®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé?  +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É
cé MÉÖVÉ®ÉiÉ* ¶ÉÉªÉn +ÉÉVÉÉn ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® cÉä +ÉÉè® =ºÉxÉä JÉÖn cÉÒ nÆMÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cÉä*  +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ? …
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÉxiÉ, BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ |Énä¶É MÉÖVÉ®ÉiÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +É¶ÉÉxiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ +ÉÉVÉ BÉEÉxÉÚxÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé* 

        <xÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉDªÉÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ? <xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ºÉnxÉ àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤Éè~BÉE® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®å*  àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé? ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉjÉ BÉEÉ <xiÉVÉÉ® BÉE®iÉä ®cä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxiÉ iÉBÉE +ÉÉ{É {ÉjÉ
ÉÊãÉJÉBÉE® xÉcÉÓ nä {ÉÉA +ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä* ZÉÉ®JÉhb àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉÒ? àÉé ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä xÉBÉEn {ÉèºÉÉ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉBÉE®
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉä cé, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{É àÉÆjÉÉÒ{Én {É® ¤Éè~ÉiÉä cé, BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] ÉÊàÉÉÊxÉº]® ¤ÉxÉÉiÉä cé,  ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå |ÉãÉÉä£ÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉDªÉÉ cè? ªÉcÉÆ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ¤Éè~ä cÖA cé*  =kÉ® |Énä¶É àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä 22 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå

+ÉÉè® ¤ÉºÉ{ÉÉ BÉEä 14 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä iÉÉä½É MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ä BÉEä ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä  àÉÆjÉÉÒ{Én ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  àÉé {ÉÚ®ä ºÉnxÉ ºÉä ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉc |ÉãÉÉä£ÉxÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ? <ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ{É |ÉãÉÉä£ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEciÉä cé? <xcÉåxÉä BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä 22
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä iÉÉä½É MÉªÉÉ* +ÉÉVÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ  gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉhÉä BÉEÉ =nÉc®hÉ näiÉä cé ÉÊBÉE =xcå BÉEèºÉä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*  gÉÉÒ ®ÉhÉä xÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA =xcå ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ

MÉªÉÉ*  ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä 22 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ nãÉ-¤ÉnãÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä nãÉ UÉä½BÉE® MÉA, ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ MÉA, =ºÉBÉEä  ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä  …* VÉÉä <xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ lÉä, 
<xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {Én ÉÊnªÉÉ* BÉDªÉÉ ªÉc |ÉãÉÉä£ÉxÉ xÉcÉÓ cè?

MR. SPEAKER:  No. Do not say anything against the Speaker of Uttar Pradesh.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not refer to the Speaker. If anything has been said about the  Speaker of Uttar Pradesh, it will not go on record.

 bÉì. ®ÉVÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ  : ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ¤ÉÉc®  ºÉä +ÉÉA, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* xÉBÉEn {ÉèºÉÉ nå ªÉÉ xÉ nå ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ {Én ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*  ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå <ºÉºÉä ¤É½É |ÉãÉÉä£ÉxÉ näxÉä, ãÉÉãÉSÉ näxÉä +ÉÉè® JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ

=nÉc®hÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

* Not Recorded.    

 

àÉcÉänªÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉA cé*  ªÉc ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉBÉEÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ {ÉÉäÉÏº]MÉ BÉE®iÉä cé*  <ºÉ {É® ºÉnxÉ àÉå

SÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ AxÉbÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®FÉÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ¤Éè~ä cÖA cé*  =ºÉ ºÉàÉªÉ <xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´É hÉÖ £ÉÉMÉ

´ÉiÉ ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® xÉcÉÓ MÉA lÉä, ¤ÉÉÎãBÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè*  ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®]ÉªÉ®àÉå] àÉå ABÉE ºÉÉãÉ

¤ÉSÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä U& àÉcÉÒxÉä, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =ºÉ <¶ªÉÖ {É® SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉÉ SÉÉciÉä cé?

        àÉÉxªÉ´É®, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE <xBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEcÉÓ AäºÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É {Én {É® ®ciÉä cÖA +ÉÉ®AºÉAºÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä VÉÖ½ MÉA cÉå?  àÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE <xBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ ¤Éè~ÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* 

        àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ*   àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ +ÉÉè® àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ®É ºÉnxÉ gÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå JÉ½É

cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ <ºÉºÉä VªÉÉnÉ ciªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE c® VÉMÉc JÉÖãÉä +ÉÉàÉ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ®å ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ*  ZÉÉ®JÉhb <ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ cè*  ZÉÉ®JÉhb àÉå ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå xÉä ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉBÉE® ºÉàÉlÉÇxÉ

ÉÊnªÉÉ, =xcå ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ {Én ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*[cmc75]
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        SÉÉcä AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cÉä ªÉÉ <ÆÉÊb{Éåbå] ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cÉä, ºÉ¤ÉBÉEÉä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ? càÉ ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä ªÉcÉÒ BÉEÉàÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ

xÉcÉÓ? <ºÉºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ <ºÉºÉä ¤É½ÉÒ ciªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É-VÉ¤É <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊàÉãÉÉÒVÉÖãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç cè, ºÉnÉ cÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ cè,

JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

        àÉé {ÉÚ®ä ºÉnxÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*              

 

MR. SPEAKER:  Shri K. Yerrannaidu, please be brief.  Your Party has got two minutes.  I will give you one minute more. 

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM):  Mr. Speaker, Sir, we are discussing about… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Please sit down.  +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé, +ÉÉ{É àÉÆjÉÉÒ cé*  Please keep quiet. 

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :  Mr. Speaker, Sir, we are discussing two motions together.  The first motion is moved by the hon. Home Minister which relates to
‘extension of the President’s Rule’.  The second motion is moved by the hon. Member Shri Nitish Kumar regarding ‘the law and order situation in Bihar’.  Since the
inception of my Party, we are opposing invoking of article 356 on any State, not particularly in Bihar, but in any State in our country.  Since independence, before
Bommai’s judgement, more than hundred times the article 356 was imposed in our country.  The Congress Government was in power at the Centre.  Some of the States
were ruled by the Opposition Parties.  To destabilise those States, they were imposing this article 356.  Once it happened in Andhra Pradesh also.  In the year 1984, Shri
N.T. Rama Rao was the Chief Minister.  Then, they imposed article 356 through Governor Shri Ram Lal.  At that time, except the Congress Party, all the political parties
were united to fight against the misrule of the Congress.  Finally, after one month of the people’s agitation, Shri N.T. Rama Rao’s Government was again reinstated in
Andhra Pradesh.  This is the achievement of the Opposition Parties in our country.… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Please keep quiet.  I have called him to speak. 

… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :  Democratically we changed our leader.  We did not impose article 356.… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Mr. Yerrannaidu, you address me.  Do not get upset by others. 

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :  Sir, what happened in Bihar is that on 7th March, the hon. President imposed the President’s Rule in Bihar.  We discussed on the

motion for approval of the President’s Rule on the 19th March in the same House.  At that time, whether we have liked it or not, by compulsion, my Party had also
supported the motion for imposition of the President’s Rule.  What is the necessity to extend this President’s Rule? If we have six months’ time, the Government should
intervene to ask the Election Commission to hold elections.  The popular Government should be in the State of Bihar for the better administration.  What was the necessity
to dissolve the Assembly?  For the first time, everybody has appreciated the temporarily suspended animation of the Assembly.  However, on the midnight, the Cabinet
was called and they decided to dissolve the Assembly.  They sent a fax to the President of India who was in Moscow.  What was the necessity? If they would have waited
for two or three days, the heavens would not have fallen.  What was the necessity to dissolve it at midnight?  So, my Party is opposing this. 

MR. SPEAKER:  Do not question anything.  If was for the hon. Rashtrapati Ji to decide whether to sign or not. 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Do not bring in Rashtrapati Ji. 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Do not bring in Rashtrapati Ji.  It is not permitted.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :  I was not bringing in the President of India.  

MR. SPEAKER:  They may send it.  It is for the hon. Rashtrapati Ji to sign.  Do not do it.  Do not bring in Rashtrapati Ji. 

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :  I am blaming the Cabinet and not the President of India.  So, what was the necessity to dissolve the Assembly? 

MR. SPEAKER:  That is all right.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU :  Now, what is the law and order situation in Bihar?  The power generation in Bihar is 30 Megawatts.  It is a shameful thing to
everybody.  Even in the UF Government, even in the NDA Government, even in the present Government, more than ten Ministers are there in the Union Council of
Ministers from the State of Bihar, the power generation in Bihar is 30 Megawatts.  You can ask from anybody or any student in the country about the law and order
situation in Bihar.  Everybody will tell about it[bts76].        

We have unitedly to improve this situation.  That is why, my Party is wholeheartedly opposing this.  This is undemocratic, unconstitutional and murder of the
democracy.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You do not look at him.

… (Interruptions)
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SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : I am not naming.  We are helping you.  Everybody should unitedly work for the development of Bihar.… (Interruptions)

Sir, my Party is also opposing the imposition of article 356.  I am opposing the extension of President’s Rule.

MR. SPEAKER: Thank you very much for your kind cooperation.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Mr. Speaker, Sir, my distinguished friend, Shri Yerrannaidu, has spoken very nicely.  Many new hon. members have come to the
House.  He always gives very positive information.  Will he also provide the information as to how actually they destabilised the then Government of N.T. Rama Rao
when he was the Chief Minister and assaulted him?… (Interruptions)

The newcomers in the House will be highly appreciative of him if he gives this information.… (Interruptions)

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Since the hon. Minister has taken my name, I would like to respond.  In the year 1984, we were in the majority.  The Government
of N.T. Rama Rao was dismissed through Mr. Ram Lal.  We came to see the President of India.  The majority of MLAs were in Delhi.  The minority Government was
ruling in Andhra Pradesh at that time.  All the political parties agitated against the misrule of Smt. Indira Gandhi.  At that time, Smt. Indira Gandhi got dismissed the
Government of N.T. Rama Rao.  We changed the Leader of the Telegu Desam Party in a democratic way.  There is a difference between 1984 and now.

 

 

MR. SPEAKER: All right.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You need not respond to them.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You could have ignored him.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He provoked you and you got provoked.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Joachim Baxla.

            I can give you only two minutes.  We have already exceeded the time.  There is a reply by the hon. Home Minister.

gÉÉÒ VÉÉä´ÉÉÉÊBÉEàÉ ¤ÉJÉãÉÉ (+ÉãÉÉÒ{ÉÖ®uÉ®) : +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ªÉcÉÆ {É® nÉä |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä VÉÉä ®èVÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé ªÉcÉÆ JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ

+ÉÉ®AºÉ{ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ 356 BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ <ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ JÉiàÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä |ÉºiÉÉ´É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ ãÉÉA cé, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉé ªÉcÉÆ JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ*

        nÚºÉ®É |ÉºiÉÉ´É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEä uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ àÉé ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ JÉÖ¶É xÉcÉÓ cè* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ®

àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå xÉÉBÉEÉàÉªÉÉ¤É ®cÉÓ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉVÉ VÉÉä

´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, =ºÉ{É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉªÉä cé* =xÉBÉEÉÒ ÉÊàÉºÉ+ÉÆb®º]åÉËbMÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç +ÉÉè® ´Éä ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉªÉä cé* ªÉc càÉÉ®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ

xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ JÉiàÉ

cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ, AäºÉÉ àÉä®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè* <ºÉÉÊãÉA VÉÉä |ÉºiÉÉ´É

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ àÉé ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

MR. SPEAKER: Please maintain silence in the House. I have called the hon. Member. He is entitled to speak.

            Mr. Ramdas Athawale, you do not have much time. You speak for just three minutes.

gÉÉÒ ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉ~´ÉãÉä ({ÉÆf®{ÉÖ®) :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ {É® SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä, VÉÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉA cé, =ºÉ {É®

+ÉÉ{ÉÉÊkÉ =~ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, UÖ]Â]ÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉBÉEÉä VÉÉxÉÉ cè, ªÉc ÉÊbºÉÉ<b BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉÒ JÉÖn UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä, iÉÉä ´Éä UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä MÉA

cé*  ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä U& ºÉÉãÉÉå iÉBÉE càÉ ãÉÉäMÉ UÖ]Â]ÉÒ {É® lÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É UÖ]Â]ÉÒ {É® xÉcÉÓ lÉä*  +É¤É +ÉÉ{É {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé*  ~ÉÒBÉE cè, +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä =~ÉªÉÉ cè -  ÞÉÊ¶É´É®ÉVÉ VÉÉÒ xÉä AxÉbÉÒA ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä

ÉÊcãÉÉ ÉÊnªÉÉ, ºÉkÉÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ* <xcÉåxÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä BÉE®Éä½Éå °ô{ÉªÉÉ ÉÊJÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEÉ <xÉBÉEÉä VÉÚºÉ ÉÊ{ÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ* Þ

        àÉcÉänªÉ, ªÉc VÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, ´Éc +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ +ÉMÉ® ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä, VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä ¤ÉcÖiÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ nÉäºiÉ cé* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :   +ÉÉ{É SÉäªÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉBÉE® ¤ÉÉäÉÊãÉA*

gÉÉÒ ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉ~´ÉãÉä  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä <iÉxÉÉ cÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE Þ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉBÉDiÉ +É£ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉMÉ® càÉÉ®ä ãÉÉãÉÚ ºÉÉc¤É +ÉÉè® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ ºÉÉc¤É nÉäxÉÉå ºÉÉlÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, iÉÉä

ªÉä càÉä¶ÉÉ ¤ÉÉc® cÉäiÉÉ lÉÉ* Þ  <ºÉÉÊãÉA àÉé nÉäxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÞgÉÉÒ ãÉÉãÉÚ  +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉ½iÉä iÉÉä càÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉä lÉä* gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½ä BÉEÉä

ÉÊàÉ]ÉiÉä lÉä iÉÉä càÉ iÉÖàcä càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA c]ÉiÉä lÉä* Þ +É£ÉÉÒ Uc àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® àÉä®É £ÉÉÒ JÉªÉÉãÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉÉä càÉÉ®É cÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉ

+ÉÉè® ªÉc VÉÉä xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ cè, ´Éc {ÉÚ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉiÉãÉ¤É ªÉc xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEÉ VÉÉä ºÉ{ÉxÉÉ cè ´Éc {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, “ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉ xÉcÉÓ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ ºÉ{ÉxÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÒVÉä{ÉÉÒ ´ÉÉãÉä iÉÖàcå
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àÉÉxÉiÉä xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉ” *…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   <ºÉÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå càÉÉ®ä {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä, ãÉÉãÉÚ ºÉÉc¤É BÉEÉä BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ®cäMÉÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉMÉ® ®cäMÉÉ iÉÉä ÞÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ SÉãÉäMÉÉÒ ®äãÉ +ÉÉè® ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉxÉä àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉbÉÒA ´ÉÉãÉä cÉä VÉÉAÆMÉä {ÉEäãÉ*Þ

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè*

gÉÉÒ ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉ~´ÉãÉä   :  xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ +ÉÉ{É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ {Én BÉEÉÒ àÉiÉ ¤ÉVÉÉ+ÉÉä ¤ÉäãÉ, ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEä cÉlÉÉå àÉå cÉÒ VÉÉAMÉÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ JÉäãÉ* +ÉMÉ® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉÉÊãÉA àÉcÉänªÉ, gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ
VÉÉÒ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ãÉÉªÉä cè, càÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé*  ´ÉcÉÆ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ*  ºÉ£ÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉå +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ, nÉä BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä- nÉä BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä {ÉèºÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ ®cä lÉä*  ªÉc ºÉ¤É càÉxÉä näJÉÉ +ÉÉè® càÉxÉä gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É VªÉÉnÉ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ ãÉMÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*[c77]

        VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE®Éä, ´É®xÉÉ ªÉä  ¤É®¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ iÉ®c ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ* ´ÉcÉÆ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ¤ÉcÖiÉ AÉÎBÉD]´É cé, ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ cé +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ºÉàÉÉVÉ BÉEä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É =xcå c]ÉxÉÉ SÉÉciÉä

cé* ´ÉcÉÆ ¤ÉÚ]É ÉËºÉc VÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ®cåMÉä, 6 àÉcÉÒxÉä +ÉÉè® ®cåMÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   +ÉMÉ® ´Éc ~ÉÒBÉE BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, càÉ +ÉÉè® 6 àÉcÉÒxÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ¤ÉfÃÉAÆMÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   ´Éc +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* ªÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ãÉÉì

AäÆb +ÉÉìbÇ® ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É àÉå BÉDªÉÉ lÉÉÒ? BÉEãªÉÉhÉ ÉËºÉc VÉÉÒ, +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä lÉä* ´Éc ¤ÉÉn àÉå càÉÉ®ä xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉA* =xcå +É]ãÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <vÉ® +ÉÉ VÉÉ+ÉÉä* ´Éc

SÉãÉä MÉA* ~ÉÒBÉE ¤ÉÉiÉ cè, +ÉÉ{É =vÉ® SÉãÉä MÉA ãÉäÉÊBÉExÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå 6 ÉÊnºÉà¤É® 1992 BÉEÉä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå xÉä nä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É ¤É®¤ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤É®¤ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ

cè* <ºÉÉÊãÉA <vÉ® BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* àÉé +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®cåMÉä iÉÉä nÉä¤ÉÉ®É ´ÉcÉÒ ºÉ¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ¤ÉÚ]É ÉËºÉc VÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ®cåMÉä* càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE

ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn càÉ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®ciÉä cé, iÉÉä =xÉBÉEä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä {É® ´Éä ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉ VÉÉAÆMÉä* càÉ VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉn® BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc =vÉ® BÉDªÉÉå SÉãÉä MÉA cé, àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ* =xcä càÉÉ®ä

xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: Nothing more will be recorded.

(Interruptions) … *

MR. SPEAKER: In future, I will disconnect the microphone.  Anybody ignoring the Chair will find that his microphone is not working.

… (Interruptions)

                                                                                   

* Not Recorded.

gÉÉÒ +ÉºÉÉnÚqÉÒxÉ +ÉÉä´ÉäºÉÉÒ (cèn®É¤ÉÉn) :  VÉÉä JÉ®ÉnÉiÉ ´ÉVÉÉÒ®ä nÉJÉãÉÉ xÉä {Éä¶É BÉEÉÒ cè, àÉé +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ<Çn BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® VÉÉä àÉÉä¶ÉxÉ àÉÉäciÉ®àÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ xÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉÒ àÉÖJÉÉãÉ{ÉEiÉ BÉE®iÉÉ

cÚÆ* ªÉc ¤ÉÉiÉ cBÉEÉÒBÉEiÉ cè ÉÊBÉE 17 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ +É{ÉEºÉ®Éå àÉå ºÉä 15 +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉºÉÇ BÉEÉ iÉ¤ÉÉnãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉ {É® iÉàÉÉàÉ <kÉ{ÉEÉBÉE ®ÉªÉ lÉÉÒ* ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä +ÉÉäcnänÉ®Éå {É® iÉxÉÉVÉÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xÉ nÉä BÉEÉ iÉÉããÉÖBÉE {É]xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´ÉÉxÉ ºÉä

lÉÉ* cÖBÉÚEàÉiÉ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ cBÉE cÉÉÊºÉãÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉäcnänÉ®Éå BÉEÉ iÉ¤ÉÉnãÉÉ BÉE®ä* +ÉÉVÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉä +ÉÉäcnänÉ®Éå BÉEä iÉ¤ÉÉnãÉä BÉEÉä ãÉäBÉE®, SÉÉÒ{ÉE ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉ ãÉÉÒ´É {É® SÉãÉä VÉÉxÉÉ, àÉé cÖàÉÚàÉiÉ ºÉä àÉÖiÉÉãÉ¤ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉEÉè®xÉ =ºÉ SÉÉÒ{ÉE

ºÉèµÉEä]®ÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉc +ÉÉè® ABÉE BÉEÉä xÉÉàÉVÉn BÉE®å* cÖBÉÚEàÉiÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ ABÉE àÉBÉEºÉn cè* +ÉMÉ® +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ c®BÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉiÉc {É® =iÉ® +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉÒ´É {É® VÉÉBÉE® +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉªÉÉxÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé

cÖBÉÚEàÉiÉ BÉEä {ÉEèºÉãÉä ºÉä xÉÉJÉÖ¶É cÚÆ iÉÉä cÖBÉÚEàÉiÉ BÉEÉ {ÉE®ÉÒVÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä xÉÉàÉVÉn BÉE®ä*

        nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ {É® <ºÉ iÉ®{ÉE ºÉä iÉxÉBÉEÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉé VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉèxÉ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉ®BÉEVÉÉÒ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉBÉE® xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÖBÉEÉ®-

{ÉÖBÉEÉ® BÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ® VÉàÉÉÒxÉ {É® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ VÉÉä BÉEiãÉä-+ÉÉàÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* =ºÉ ´ÉBÉDiÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ cÖBÉÚEàÉiÉ xÉä BÉÖEU BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä AiÉ®ÉVÉ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   =ºÉÉÒ +ÉÉäcnänÉ® xÉä

BÉEcÉ lÉÉ* iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ¤ÉÉäààÉ<Ç àÉÖBÉEnàÉä BÉEä iÉÉããÉÖBÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç* ´ÉVÉÉÒ®ä nÉÉÊJÉãÉÉ àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä àÉÖkÉ{ÉEÉÒBÉE cÉåMÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉäààÉ<Ç àÉÖBÉEnàÉä àÉå VÉÉä {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éc ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉSÉ´Éä¶ÉxÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE

´ÉcÉÆ cÖBÉÚEàÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ* nºiÉªÉÚ® BÉEÉ ¶ÉäbáÉÚãÉ 10/4  BÉDªÉÉ BÉEciÉÉ cè? ´Éc ºÉÉ{ÉE BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE àÉVÉÇ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ´ÉBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ]Ú lÉbÇ àÉèà¤ÉºÉÇ ]Ú]å* ªÉcÉÆ ]Ú lÉbÇ àÉèà¤ÉºÉÇ xÉcÉÓ ]Ú]ä*

        àÉé +ÉÉÉÊJÉ® àÉå ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* àÉÖZÉä xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉJiÉ AiÉ®ÉVÉ cè VÉ¤É ´Éc iÉBÉE®ÉÒ® BÉE® ®cä lÉä iÉÉä àÉÉäciÉ®àÉ {ÉEÉiÉàÉÉÒ ºÉÉc¤É xÉä =~ BÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE nÉè®É¤É-A-iÉBÉE®ÉÒ® +ÉÉ{É BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉA?

àÉé {ÉEÉiÉàÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEä iÉÉããÉÖBÉE ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé? ªÉä iÉÉècÉÒxÉ {ÉEÉiÉàÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä 15 BÉE®Éä½ +ÉªÉÚàÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉècÉÒxÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcÉÆ ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÎJiÉªÉÉ®

cÉÉÊºÉãÉ cè? +ÉMÉ® +ÉÉ{É càÉ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉA iÉÉä 1857 BÉEÉÒ VÉÆMÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉä {ÉÚUxÉÉ {É½äMÉÉ[R78]*

[RB79]

        +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ BÉÖE®¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä céä* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +É¶É{ÉEÉBÉÖEããÉÉc BÉEÉÒ BÉÖE®¤ÉÉxÉÉÒ ªÉÉn BÉEÉÊ®ªÉä* +ÉÉVÉ ªÉc {ÉEèºÉãÉÉ +ÉÉ´ÉÉàÉ näMÉÉÒ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR SPEAKER: I will look into it. 

gÉÉÒ +ÉºÉÉnÚqÉÒxÉ +ÉÉä´ÉäºÉÉÒ  : àÉé ªÉÉÒãb xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ* àÉè +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* {ÉEÉiÉàÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEä iÉÉããÉÖBÉE ºÉä =xcÉåxÉä VÉÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉªÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ´Éc ABÉE àÉVÉÉÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ +ÉºÉÉnÚqÉÒxÉ +ÉÉä´ÉäºÉÉÒ  : àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤É®É¤É® BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ +É¶É®}ÉE }ÉEÉiÉàÉÉÒ : xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉWÉÉBÉE àÉå xÉcÉÓ BÉEcÉÒ lÉÉÒ, =xcÉäxÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉèxÉä +ÉÉ¤VÉèBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*   You do not have the right to say anything against
me. …(Interruptions)

MR. SPEAKER: I will look into and if there is anything unparliamentary, I will delete it.

…(Interruptions)

gÉÉÒ +ÉºÉÉnÚqÉÒxÉ +ÉÉä´ÉäºÉÉÒ  : ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEä 15 BÉE®Éä½ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉÉècÉÒxÉ  cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉVÉààÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    ªÉcÉÆ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉiÉàÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉªÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :   +ÉÉ{É ABÉE ÉÊàÉxÉ] ¤ÉèÉÊ~ªÉä*
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gÉÉÒ +ÉºÉÉnÚqÉÒxÉ +ÉÉä´ÉäºÉÉÒ  : º{ÉÉÒBÉE® ºÉÉc¤É, àÉé ªÉÉÒãb xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cÚÆ* àÉÖZÉä àÉÉèBÉEÉ nÉÒÉÊVÉªÉä*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : ~ÉÒBÉE cè, +ÉÉ{É JÉ½ä ®ÉÊcªÉä*

MR. SPEAKER: I am sure he did not make any personal allegation.

…(Interruptions)

gÉÉÒ +ÉºÉÉnÚqÉÒxÉ +ÉÉä´ÉäºÉÉÒ  :  àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: We are trying to regulate this House.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Will it go on record?

 

MR. SPEAKER: You please keep quiet and sit down.  I am trying to regulate this House with the help of everybody.  There is some procedure that we have to follow. 
Naturally, we should not make personal allegations.  I shall look into it.  If there is any such allegation, certainly I will consider it.

            You have taken enough time.  Try to finish within two minutes.

gÉÉÒ +ÉºÉÉnÚqÉÒxÉ +ÉÉä´ÉäºÉÉÒ  :  º{ÉÉÒBÉE® ºÉÉc¤É, ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç* àÉé {ÉEÉÉÊVÉãÉ âóBÉExÉ-A-{ÉÉãÉÉÔàÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ* BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEä ¶Éä® £ÉÉMÉ MÉªÉä* +É®ä, ¶Éä® BÉEÉä BÉEèn BÉE®xÉä ºÉä nÉÒ´ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉJÉ®ä ÉÊnJÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶Éä® BÉEÉä BÉEèn BÉE®BÉEä näJÉÉä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ*  ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè* àÉé ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEä âóBÉExÉ-A-{ÉÉãÉÉÔàÉÉxÉÉÒ {É® àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä VÉÖãàÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉDªÉÉ =xcå <VVÉiÉ xÉcÉÓ

¤ÉJ¶ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    

        +ÉÉÉÊJÉ® àÉå, àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉBÉDiÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå xÉä ªÉc {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE  +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ´Éä ªÉcÉÆ ®cåMÉä* càÉxÉä BÉE£ÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ ÉÊVÉxxÉÉc BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ, càÉxÉä

ÉÊVÉxxÉÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉèBÉÖEãÉ® xÉcÉÓ BÉEcÉ, ´Éc <xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEcÉ +ÉÉè® ªÉä ãÉÉäMÉ {ÉEÉiÉàÉÉÒ ºÉÉc¤É ºÉä {ÉÚUiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉªÉä? +ÉÉÉÊJÉ® àÉå, àÉé cÖBÉÚEàÉiÉ ºÉä àÉiÉÉãÉ¤ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå <ãÉèBÉD¶ÉxÉ xÉ´Éà¤É® àÉå BÉE®ÉªÉä VÉÉªÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE

+ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉcÉÒxÉä àÉå ®àÉWÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ´ÉÉä] xÉcÉÓ bÉãÉ ºÉBÉEåMÉä, BÉEÉä<Ç àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ <ãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEèà{ÉäxÉ àÉå xÉcÉÓ VÉÉ {ÉÉªÉäMÉÉ* àÉé ´ÉVÉÉÒ®ä-nÉÉÊJÉãÉÉ ºÉä àÉiÉÉãÉ¤ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE  VÉÉä ¶ÉxÉÉJiÉÉÒ BÉEÉbÇ ÉÊnªÉä VÉÉ ®cä cé, ´Éä càÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä

SÉÉÉÊcªÉä* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ <ãÉèBÉD¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ´ÉVÉÉÒ®ä-nÉÉÊJÉãÉÉ +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ¤ÉiÉÉªÉå ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉÉì AÆb +ÉÉìbÇ® BÉEÉÒ ÉÊºÉSÉÖA¶ÉxÉ BÉDªÉÉ cè, BÉDªÉÉ <à|ÉÚ´É cÖ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ? +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉVÉÉÔ xÉcÉÓ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, ÉÊVÉxxÉÉc BÉEÉä cÉÒ®Éä àÉÉxÉxÉä

´ÉÉãÉä càÉå ºÉ¤ÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊºÉJÉÉ ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® ªÉc BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ªÉc ABÉE +ÉcàÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ãÉèBÉD¶ÉxÉ xÉ´Éà¤É® àÉå BÉE®ÉªÉä VÉÉªÉå, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ cé* àÉé ÉÊºÉ´ÉÉxÉ BÉEä iÉÉããÉÖBÉE ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉÉä{ÉèMÉébÉ BÉEÉÒ àÉVVÉàÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè®

càÉxÉä ªÉcÉÆ cãÉ{ÉE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå àÉÖBÉEààÉãÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* <Æ¶ÉÉ +ÉããÉÉc iÉ+ÉÉãÉÉ, VÉÉä JªÉÉãÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉMÉä +ÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® <ãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn näJÉåMÉä*

                                                       

MR. SPEAKER: Shri Raghunath Jha.  You have only four minutes to speak.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® :  +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉ{ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ]ÉäBÉEÉ-]ÉäBÉEÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE JÉÉÓSÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* xÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ  cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç

nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé* ´Éc n®£ÉÆMÉÉ BÉEä ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé* càÉ ãÉÉäMÉ iÉÉä ABÉE cÉÒ nãÉ àÉå ®cä cÖªÉä cé* VÉ¤É ´Éc n®£ÉÆMÉÉ ãÉÉè]BÉE® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉªÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ àÉå lÉä[RB80]*

        àÉä®É BÉEcxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¶É®n VÉÉÒ xÉä ºÉcÉ®É ÉÊnªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä =xÉBÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ +ÉÉ{É ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉÉ®É BÉEÉä<Ç àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä ABÉDºÉ]éb

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉå iÉÉä àÉä®ä =ºÉ BÉEàÉèx] BÉEÉä…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  |ÉÉäºÉÉÒÉËbMºÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nå* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER:  I have already said that.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Sometimes during the heat of the debate, some observations may be misunderstood.  Therefore, let us not go into that.  It will only end in incrimination. 
I shall personally look into it. 

            Shri Nitish Kumar, what you have said now is also recorded. It is nearing    8 p.m.  Please co-operate. 

            Now, Shri Raghunath Jha.

gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®  : ªÉÉÊn +ÉÉ{É VÉ°ô®iÉ ºÉàÉZÉå iÉÉä àÉä®ä =ºÉ ÉÊ®àÉÉBÉEÇ BÉEÉä |ÉÉäºÉÉÒÉËbMÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉ nå*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~ªÉä* Shri Nitish Kumar, your statement is also recorded.  I have no manner of doubt.

gÉÉÒ ®PÉÖxÉÉlÉ ZÉÉ (¤ÉäÉÊiÉªÉÉ) : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ºÉnxÉ àÉå ãÉÉªÉä cé, àÉé =ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ

ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ãÉà¤ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ãÉÉªÉä cé, àÉé =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ãÉÉªÉä cé, ´Éc càÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE

¤ÉÉvªÉiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE VÉÉä ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ U& àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É ¤É®ºÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè* nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ càÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®å*

<ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, càÉ AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn ®JÉiÉä cé*

        àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ºÉnxÉ àÉå ãÉÉªÉä cé, =ºÉ {É® +ÉMÉ® càÉ BÉEcå ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ãÉMÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç VÉ

´ÉÉ¤Énäc cé iÉÉä =ºÉàÉå AxÉ.bÉÒ.A. BÉEä ãÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ VÉÉä <xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE cé, ´Éä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn

ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉä º{É ] ¤ÉcÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉãÉ ãÉÉVÉæº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEä °ô{É àÉå ®É ]ÅÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ nãÉ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤Éè~BÉE BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä xÉäiÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ

àÉÆbãÉ nãÉ xÉä +É{ÉxÉÉ xÉäiÉÉ SÉÖxÉÉ lÉÉ* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ¤Éè~åMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ àÉå ´Éc nàÉJÉàÉ, ´Éc iÉÉBÉEiÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉBÉE® BÉEciÉÉ

ÉÊBÉE càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ãÉÉªÉBÉE cé, càÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE PÉ]xÉÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ºÉÉ®ä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ªÉcÉÆ MÉªÉä*

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ, AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä =xÉºÉä ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä ªÉc VÉ°ô® BÉEcÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉiÉ ¤ÉxÉxÉä nÉÒÉÊVÉA* ´ÉcÉÆ VÉÉä £ÉÉÒ MÉªÉä, SÉÉcä =xÉàÉå gÉÉÒ xÉÉÒiÉÉÒ¶É
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BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ MÉªÉä, SÉÉcä gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ àÉÉänÉÒ MÉªÉä, SÉÉcä ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ MÉªÉä +ÉÉè® SÉÉcä àÉÉãÉä BÉEä ãÉÉäMÉ MÉªÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ¤ÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉiÉ ¤ÉxÉxÉä nÉÒÉÊVÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÖ<Ç* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉÉ®ä xÉäiÉÉ xÉä

{ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ªÉc ºÉÆnä¶É xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉFÉvÉ® cé*  <ºÉÉÊãÉA ®É¤É½ÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA   =xcÉåxÉä MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä ªÉcÉÆ BÉDãÉäàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉËºÉMÉãÉ ãÉÉVÉæº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ ºÉä càÉÉ®É ÉÊOÉ´ÉÉxºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ xÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå nVÉÇxÉÉå =nÉc®hÉ cé ÉÊBÉE ÉËºÉMÉãÉ ãÉÉVÉæº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä

BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè, ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå xÉÉÒiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® VÉÉÒ BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè, ZÉÉ®JÉÆb àÉå gÉÉÒ ÉÊ¶É¤ÉÚ ºÉÉä®äxÉ VÉÉÒ BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä

ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* ªÉcÉÒ ãÉÉäMÉ BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå |ÉäºÉÉÒbèx] °ôãÉ ãÉÉMÉÚ cÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä BÉÚE½É-BÉE®BÉE] ºÉÉ{ÉE cÉä* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå |ÉäºÉÉÒbèx] °ôãÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É |ÉäºÉÉÒbèx]

°ôãÉ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉVÉ <xÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {É® ºÉÉÆ{É ãÉÉä] ®cÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEä àÉxÉàÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ]ÅÉÆºÉ{ÉEºÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉäÉÏº]MÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cé* ªÉÉÊn ´ÉcÉÆ <xÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ]ÅÉÆºÉ{ÉEºÉÇ +ÉÉè® {ÉÉäÉÏº]MÉ cÉå iÉÉä ºÉ¤É

~ÉÒBÉE cÉä ®cÉ cè* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc VÉÉÒ ªÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä[R81]*

20.00[h82] hrs.

        <xÉBÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ¤Én® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ lÉä* <ºÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉäºÉÉÒÉËbMWÉ àÉå cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ|ÉÉÊ´ÉãÉäVÉ àÉÉä¶ÉxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè gÉÉÒ ºÉÉÒ.BÉEä.+ÉÉÊxÉÃãÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE, VÉÉä ºÉÉÒ´ÉÉxÉ

BÉEä BÉEãÉèBÉD]® lÉä* ´ÉcÉÆ BÉEä AºÉ.{ÉÉÒ. ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE <xÉBÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ´ÉcÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUä cÉä MÉA? ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ SÉÖxÉÉ´É cÉä ®cä lÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÆºÉãÉ]ä¶ÉxÉ BÉEä ´ÉcÉÆ {ÉÉäº] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉè® ®É ]ÅÉÒªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE ºÉÆPÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA ãÉÉäMÉ cé, ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè* ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEÉÊ]ªÉÉ® VÉÉÒ ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´ÉcÉÆ {É® {Én ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® càÉÉ®ä nãÉ BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÆºÉn ¶ÉcÉ¤ÉÖqÉÒxÉ

BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÖxÉÉlÉ VÉÉÒ ºÉä àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉn BÉE®å =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉ¤É ªÉcÉÆ =xÉBÉEä >ó{É® {É½ÉÒ lÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{É <ºÉ {ÉEÉÊ®ªÉÉn BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉ ®cä lÉä* àÉé SÉÖxÉÉèiÉÉÒ £É®ä ¶É¤nÉå àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ

cÚÆ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉÆMÉÉ´ÉÉAÆ, ÉÊºÉ´ÉÉxÉ àÉå ºÉÆVÉªÉ ®ixÉ, AºÉ {ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ PÉ]xÉÉAÄ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ciªÉÉAÄ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉEbxÉèÉË{ÉMÉ cÖ<Ç cè, =iÉxÉÉÒ +ÉMÉ® 15 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ cÖBÉÚEàÉiÉ àÉå cÖ<Ç cÉå, iÉÉä àÉé

+É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä <ºiÉÉÒ{ÉEÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ* +ÉÉ{É ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉÆMÉ´ÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉ<A*

        àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè BÉEÆMÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ* +ÉMÉ® BÉEÆMÉ ºÉÉc¤É ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä cÉäiÉä iÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä* ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ABÉE ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä lÉä* MÉ´ÉxÉÇ® ºÉÉc¤É xÉä =xÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉ

ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉEºÉ® UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉBÉEÉä VÉãnÉÒ ºÉä VÉãn c]É<A +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, =ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä <iÉxÉÉ cÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉÒ´ÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ciªÉÉAÄ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä ZÉÚ~ä àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå =xÉBÉEÉä {ÉEÄºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉÆMÉ +ÉÉè® iÉ¤ÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉä cÉãÉÉiÉ àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÚºÉ®É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè*

        +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ U& ´É ÉÉç ºÉä <ºÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé* c® ºÉÉãÉ <ºÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉjÉ àÉå càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä lÉä* ªÉc {ÉcãÉÉ +É´ÉºÉ® cè VÉ¤É AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* BÉDªÉÉ BÉE®å, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉÒãÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ àÉcÉ®É ]Å àÉå, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå cÉcÉBÉEÉ® àÉSÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä JÉäiÉÉå àÉå ºÉÚJÉÉ {É½ ®cÉ cè, càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ºÉÖJÉÉ½ cÉä MÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉÃ ºÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´Éc BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ VÉÉä càÉ SÉÖxÉÉ´É
SÉÉciÉä lÉä* SÉÖxÉÉ´É cÉä VÉÉAÆ, SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉä BÉEÉèxÉ £ÉÉMÉ ®cÉ cè? +ÉÉVÉ BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉå cè? +ÉÉVÉ ãÉÉäMÉ PÉÚàÉ-PÉÚàÉBÉE® ®äãÉÉå ºÉä ãÉÉãÉÚ ªÉÉn´É BÉEÉÒ àÉÉÒÉË]MÉ àÉå VÉÉiÉä cé, 25-50 cVÉÉ® ãÉÉäMÉ VÉàÉÉ cÉäiÉä cé iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ cè*
ãÉÉäMÉ xªÉÉªÉ ®lÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé iÉÉä =ºÉàÉå 2000 ãÉÉäMÉ cÉÒ VÉÖ] {ÉÉiÉä cé* ãÉÉãÉÚ ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä cé iÉÉä BÉDªÉÉ ´Éä =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®å, SÉÖ{ÉSÉÉ{É SÉãÉä VÉÉAÆ? àÉé ºÉnxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉÒ´ÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ®JÉÉ VÉÉA* ªÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä cÖA càÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ®É ]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ
´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé*

                                                                       

MR. SPEAKER: Now, Mr. Suraj Singh will speak. He is the last speaker.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: At least, he has identified himself.

gÉÉÒ ºÉÚ®VÉ ÉËºÉc (¤ÉÉÊãÉªÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä UÖ]Â]ÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå

BÉEèºÉä nÉä¤ÉÉ®É <ãÉèBÉD¶ÉxÉ (SÉÖxÉÉ´É) cÉäxÉä BÉEÉÒ xÉÉè¤ÉiÉ +ÉÉ<Ç cè, <ºÉä {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* càÉxÉä nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® näJÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® näJÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ AäºÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ cè VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä

ÉÊãÉA JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉE®´ÉÉ ®cÉ cè[h83] -

        ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ àÉå xÉcÉÓ, nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉå ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEä àÉå ªÉc BÉEÉàÉ JÉÖãÉä +ÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉMÉ® iÉ£ÉÉÒ ªÉc {ÉÖJiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ, iÉÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* ZÉÉ®JÉÆb àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ

BÉEÉMÉVÉ/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn SÉÉèlÉä ÉÊnxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * VÉcÉÆ iÉBÉE JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, iÉÉä àÉé nÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 21 +ÉÉè® 22 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉä]ãÉ VÉxÉ{ÉlÉ àÉå

Uc ¤ÉVÉä ºÉä nºÉ ¤ÉVÉä ®ÉiÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb ºÉä VÉÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ +ÉÉA, =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä cé * àÉé ´ÉcÉÓ {É® lÉÉ* +ÉÉ{É <ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉä näJÉ ®cä cÉåMÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉcÉänªÉ

BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ cxÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉiÉ& <ºÉ {É® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ¤Éè~É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ

cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, =xcå àÉÆjÉÉÒ {Én BÉEÉ ãÉÉä£É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉcÉÓ * ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ xÉä VÉ¤É-VÉ¤É £ÉÉÒ ABÉE {ÉèºÉÉ <vÉ®-=vÉ® cÖ+ÉÉ, iÉÉä {ÉÉ]ÉÔ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ VÉÉÒ xÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ

ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ, ®É ]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉ cè* càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn |É£ÉÖxÉÉlÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c

ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA* àÉÖZÉä <ºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉ +É{ÉEºÉÉäºÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉä b® ãÉMÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® JÉiàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊàÉãÉ-VÉÖãÉBÉE® ¶ÉÉºÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå * ªÉcÉÆ BÉEä

ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn xÉä ªÉc ºÉÉ®É BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AxÉbÉÒA BÉEÉ ºÉÉ®É ´ÉÉä] ãÉÉäBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå VÉÉä nÉä¤ÉÉ®É SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ càÉÉ®ä

VÉÉVÉÇ ºÉÉc¤É, VÉÉä AxÉbÉÒA BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE cé, =xÉBÉEÉÒ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå nÉä¤ÉÉ®É SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé, ªÉc MÉãÉiÉ BÉEÉàÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE

<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤É VÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉ ZÉäãÉxÉÉ {É½ä * <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

àÉÉäcààÉn ºÉãÉÉÒàÉ (BÉEãÉBÉEkÉÉ-=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEä £ÉÉ ÉhÉ àÉå BÉE<Ç ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉA cé* BÉE®Éä½Éå âó{ÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ cÖ+ÉÉ cè* ABÉE VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MR. SPEAKER: Let us wait for his reply. Only hon. Minister’s statement will be recorded. Nothing else will be recorded.

(Interruptions) …*

 MR. SPEAKER: Let us hear what he says; thereafter we shall decide. Let us listen to the Minister.

… (Interruptions)

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ VÉÉä BÉÖEU BÉEc ®cä cé, +ÉÉ{É ºÉnxÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉ<A +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MR. SPEAKER: Except hon. Minister, nothing else will be recorded.

(Interruptions) …*
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gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : àÉcÉänªÉ, àÉä®É xÉÉàÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{ÉBÉEÉ nÉä ¤ÉÉ® xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè* xÉÉàÉ ãÉäxÉÉ MÉãÉiÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<A*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded except hon. Minister.

(Interruptions) … *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Not Recorded.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, the discussion has been very interesting and comprehensive. We appreciate the contributions
made by all the Members. There are certain facts which we have to bear in mind while appreciating the issues which are before us. One of the most important facts is that
after the election, it was only the RJD which staked the claim, and none else staked the claim[t84].

            The [e85]second fact, which has to be remembered, is that the NDA did not stake the claim. The third fact, which we have to bear in mind is, for some months, the
Governor waited for the parties to come together and stake the claim. When it was not done, we had to come before the two Houses of Parliament to pass a Resolution
suspending the Assembly. The fourth fact, which we have to remember, is that under the Resolution passed by us in Parliament, the last date the suspension would remain

in existence is the 6th of September. After the 6th of September, we shall have to decide what we should do with the situation in Bihar.

            We have dissolved the House and the matter was considered by the Election Commission. The Election Commission came to the conclusion that the elections
could not take place in the months of June, July, August, and September. The Election Commission said that the elections could take place in the months of October or
November. Now, that is the decision taken by the Election Commission. After the House is dissolved, we have to remember, the Executive has no power. It is the Election
Commission which has to decide what to do with the situation over there and when to hold the elections. The Election Commission can fix the dates, not the Executive.
The Union Government is not in a position to fix the dates. It is left to the Election Commission to fix the dates. That is why, when the Election Commission issued a
Press Note and sent the Press Note to the Government of India stating that elections would not be organised in the months of May, June, July, August and September, we

had to decide what to do with the situation over there after the 6th of September; and it was necessary that the President’s Rule should be extended because the elections
could take place only in the months of October and November.

            There is one more aspect which we have to bear in mind. While considering the motion which has been moved by Shri Nitish Kumar on the law and order
situation in Bihar and the Chief Secretary’s going on leave after something had happened, we shall have to bear in mind that in Bihar the people are the same, that the
administration has been the same and only that the Governor has gone there from outside. The situation is the same and we should not expect miracles to happen over
there. That is one fact which we have to bear in mind.

            I am going to give the facts and figures on the law and order situation in Bihar. Shri Nitish Kumar has said to me: “Do not give us facts and figures. You believe in
what I am telling you. You believe in the stories.” He has referred to stories regarding the incidents that have taken place here and there and then formed the opinion about
the law and order situation in Bihar. He has said: “We are not going to rely on the statistics you would be giving.” I am not going to burden hon. Members with the kind of
statistics I had given in the Rajya Sabha. There, I have given the statistics a little more extensively. I am not going to do the same thing here but some statistics are
required to come to the conclusion whether the law and order situation in Bihar has improved or it is the same or it has worsened[e86].

            We do need statistics. If we do not rely on statistics, what do we rely upon? Do we rely upon stories, do we rely upon emotions or do we rely upon political
inclination or what? In order to come to correct conclusion as to what is the situation in Bihar, we shall have to take into account what has been done by the
Administration over there in the period in which they were administering there. … (Interruptions)

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ  : ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cÖ+ÉÉ, +ÉÉ{É ªÉcÉÒ ÉÊnJÉÉAÆMÉä xÉ?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : This is what you want and this is what we are not going to give you – neither Laluji nor I.
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            The fourth thing which we have to bear in mind is what should be the relation between the permanent administration and the political administration. There were
two hon. Members who spoke on this issue. I think Shri Prasanna Acharya and Shri Asaduddin Owaisi spoke on this issue and very candidly and very correctly. They said
– what should be the relation between the permanent administration and the political administration; what should be the relation between the administration which comes
into existence after the election and the administration which comes into existence as per constitutional provisions, that is the Governor over there. Whose word is the last
word? Who has to take the political decision? Who has to take the administrative decision? Then, we have to decide whether what was done by the officer over there was
correct or it was wrong. We shall have to decide that. We shall have to decide what was done by the Governor or the Adviser or other Secretary was correct or wrong.

I am very happy that two hon. Members made this point very clear and probably they got the applause of the House when they made this point. These are the
points which we have to bear in mind while assessing the situation over there and come to the correct conclusions.

One of the questions which was asked was why was not the Government allowed to be formed and it is a very legitimate question. This question was asked when
we discussed the suspension of the Bihar House also. When this matter came up, they said – what are you going to do in future; and naturally for anybody who believes in
democratic system, the answer was that the Parties and the Members should come together and form the Government. Now, that is exactly what we allowed to happen.
But it did not happen.

Sir, the Government which was in existence before the election, staked the claim. The Governor said – ‘I do not think that you would be able to continue as a
Government and that is why I am not inviting you to form the Government’. It was the Party which is working with us in the Central Government and yet this bitter
decision was to be taken and this bitter decision was taken on the basis of the assessment of the situation by the Governor in Bihar. Now, he came to the conclusion, with
the Members who were with them, with the situation which was prevailing over then and with the different Parties going to the Governor and saying that ‘whatever may
happen, do not allow this thing to happen’. So, he said – ‘I think you will be able to form the Government, but probably you will have difficulties’ and the hon. former
Chief Minister was not allowed to take oath as the Chief Minister of that State.

Now, this should not be forgotten. This has to be remembered by us. Then, what happened? Then he met them. They are saying what did you do. The Governor
had given the dates on which he met the leaders of different Parties, leaders of the Congress, BJP, RJD and other Parties also and leaders who were leading the NDA over
there. He met them. He discussed with them for hours together as to what should be done over there and he waited and waited and waited. But nothing could happen.
Nobody came forth saying that ‘I would form the Government, you allow me to form the Government.’[krr87]

            Probably, those who took the decision not to stake the claim were also not wrong. I should appreciate their judgement and their assessment. They were also of the
same view that it will be difficult for them to form and continue in the Government for a long time and that is why, they were waiting, they were restrained and they were
not jumping at this opportunity to form the Government, but they were waiting and waiting and trying to see what happens. Later on, the things happened here in the
country at different places and then some movement was started. What was the kind of movement that started? The movement started was that the leaders of political
parties were talking to individual members to wean them away from the parties on the tickets of which they had themselves got elected. Now, is anybody having any
doubt in his mind that that was happening at that time? Now, if the members were going from Patna to the Capital of other State and hiding themselves in the hotels and if
the leaders of the political parties in order to keep their party intact had to send a special aircraft to bring their members from Patna to Delhi to see that they were also not
pressurised to leave their party and join other party - this was seen by us with open eyes - what kind of intelligence we require as to why this was happening? If this was
happening and if the entire country was watching it, you and I were watching it, and if the Governor was also watching it, then, the Governor had come to the conclusion
that this was happening and this should not be allowed.  That is why, the Governor was very clear and said 'form the Government, but I will not allow horse-trading'. He
was very clear.

            The question before us today is whether we should allow a Government to be formed or whether we should allow the horse-trading to take place. Democratically,
Government should be formed, but as per the rules. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. Do not record it.

(Interruptions) …*

MR. SPEAKER: Please be quiet.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. Do not consider it now.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: We need not follow others' examples.

… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: So, the Governor waited and waited and then, he issued a statement. He was warning the members that do not leave the party, do not fall a
prey to the allurements and that they will be the victim. Now, he was telling them that do not do this. So, Sir, when he found that instead of two parties coming together
and forming a Government, only a few members were tried to be separated from their original party and it was being tried to collect the number which is required to form
the Government, the Governor was right in writing to

* Not Recorded.
 the Government of India that the situation is going in the wrong direction and that is why, the House should be dissolved or the House should be suspended.
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May I tell you one more thing now? He had written not one but two letters. When he wrote the first letter and when it was received by the Government of India,
we had not taken action on that. We said 'let us wait for some more time'. We did wait for some more time. When we found that that time given was not utilised properly
to talk to the leaders and join the parties, but to wean away the members by allurement or pressure, we came to the conclusion that the Governor was probably correct, and
yet we waited for some time. I was asked in the other House " Why did you wait for so much time? We waited because we thought that some parties will come together
and form the Government, and we would have certainly allowed that thing to happen. I had said it on the floor of the House here and there also and outside also that after
the election, the right thing to happen is to allow a Government to be formed. You know yourselves that we have allowed the Government to be formed in the adjoining
State itself, in Jharkhand itself[reporter88].

How can you forget the situation in which the Government was formed there? … (Interruptions) All of you are aware about it. Therefore, you should not doubt the
intentions of the Government of India or the Governor. … (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç BÉEà{ãÉå] BÉEÉÒ cè?…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

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

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: It is not to be recorded.

(Interruptions) … *

* Not Recorded.

 

MR. SPEAKER: The hon. Minister has not conceded. Yes, Mr. Minister, please continue with your reply.

… (Interruptions)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : BÉExºÉÉÒb BÉE®xÉä ºÉä nåMÉä, BÉExºÉÉÒb xÉcÉÓ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ nåMÉä* ªÉcÉÒ {É®à{É®É cè, +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Now, he will reply. He has an opportunity to reply. Therefore, tell him all that he has to say at that time.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, I will not allow it. He has not conceded.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, are you yielding?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I am not conceding. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please continue giving your reply.

… (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I will reply to his question. He has put a question to me. He should be satisfied with my reply, and sit down. … (Interruptions) The
question asked to me was this. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not disturb the hon. Minister when he is replying.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please give-up this bad habit of interrupting.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: The question asked to me was this. Was there any complaint made on this issue? It is a very good question. I have the applications given to the
Governor complaining against horse-trading. … (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ  : +ÉÉ{É {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<A ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEà{ãÉå] nÉÒ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  : ªÉc ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè, {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<A*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have the applications with me and I can produce these letters here. … (Interruptions) I have these letters with me as the copies of these letters
were sent to me also. … (Interruptions) I am not making any reference to it. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Okay, you carry on in your own way.
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… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He has not mentioned it. He has made no reference to it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He has not read out from the letter, and you know it very well.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, this is not allowed. Mr. Minister, please carry on with your answer.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He has not read out from the letter.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, sorry. It is not allowed, and you know it very well.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not allowed, and you all know it very well.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, we have a right to know about it. He has to lay it on the Table of the House because he has shown it here. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: No, it does not come under the rules.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, he has shown the letters. Therefore, he must place it on the Table of the House. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: He has not read out from the letter. No, it is not allowed.

… (Interruptions)

 

 

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, it does not mean that he cannot lay it on the Table of the House. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: If he had read from the letter, then I would have said something on this issue.

… (Interruptions)

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉnbÅÉ BÉE®å ªÉÉ ]ä¤ÉãÉ {É® ®JÉå*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ,  càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ |ÉÉä]èBÉD¶ÉxÉ SÉÉciÉä cé*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  We need your protection in this matter. …
(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please sit down. You are a very senior politician.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You have been a Member of the other House, and you have also been here for such a long time.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I do not understand it. Every time you have a tendency to get up, and do not bother for the rules and procedures.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, he should lay it on the Table of the House. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is not obliged to do it. You cannot force him to do it.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Why is he not doing it? He has said that he has got the letters mentioning about the complaints with him. … (Interruptions)

SHRI UDAY SINGH : Sir, he will mention the letter, but will not read out from the letter! … (Interruptions)
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PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, he has made a reference to the letters. Therefore, he must show it to all of us. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are all very senior Members here and you all know about the rules regarding this issue.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: What are you doing?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The rule states that :

“If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table:
… ”

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please listen to me.

… (Interruptions)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Sir, he should lay it on the Table of the House. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Has he got to lay it even if he does not read from it?

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA ): He has already shown it in the House, and we have all seen it. … (Interruptions)

gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉänÉÒ :    ªÉc ¤ÉiÉÉ<A ÉÊBÉE ãÉè]® ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Okay, I will give my ruling on this issue. Rule 368 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha provides that :

“Provided that this rules shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be
inconsistent with public interest:”

 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please listen to the Chair.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, let him say so. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do you want to do a bonfire of this rulebook?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The rule further provides that …

… (Interruptions)

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : +ÉÉ{É ºÉÖÉÊxÉA* BÉEÉä<Ç ÉÊbÉÎº{ÉÉÊãÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: The rule further provides that :

“Provided further that where a Minister gives in his own words… ”

 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please listen to the Chair.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is very strange. You all should learn from the Leader of the Opposition. He never interrupts.

… (Interruptions)
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MD. SALIM : Sir, they refuse to learn from Mr. Advani[ak89].

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA  : It has never happened in the history of Parliament. He has shown the letters.

MR. SPEAKER: Let me read out the proviso. It says:

“Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the
relevant papers on the Table.”

 

Therefore, your point is rejected. Please sit down.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : In that case he should withdraw it. He should say that he did not receive it.

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  :  +ÉÉ{É ªÉc ¤ÉiÉÉ<ªÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉEà{ÉãÉå] ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ cè ?  +ÉÉ{É =ºÉ BÉEà{ÉãÉå] BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ¤ÉiÉÉ<ªÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, you are not speaking from your seat.

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ  : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉºÉä VªÉÉnÉ MÉãÉiÉ¤ÉªÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ

cè ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä {ÉfÃÉ cè, ´Éc  ¤ÉiÉÉ<ªÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)    What is the objection in laying it on the Table?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will explain that.

 

MR. SPEAKER: That is a different matter. If the Minister wants to do that, I have no objection. However, under the Rules, you cannot compel him.

… (Interruptions)

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ´Éc BÉEà{ÉãÉå] ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ cè ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn   :ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ xÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ. {É® näJÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEà{ÉãÉå] cè ? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc :  BÉDªÉÉ BÉEà{ÉãÉå] cè, ´Éc ¤ÉiÉÉ<ªÉä* BÉEä´ÉãÉ BÉEÉMÉVÉ ÉÊnJÉÉBÉE® AäºÉä cÉÒ àÉiÉ BÉEc nÉÒÉÊVÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, please do not get up when you are not speaking from your seat.

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc  :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé |ÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~É cÚÆ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É <ºÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~iÉä lÉä* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I know the hon. Members sitting on the Opposition benches understand everything. … (Interruptions) I have no doubt about their capacity
to understand things. What is the problem with them today? I have myself not referred to it. … (Interruptions) When I was asked as to whether there was anything, I said I
have letters. I have not read out anything from the letters. I have not quoted from the letters. … (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : When he says he has letters, he must show them. … (Interruptions) Otherwise, how can anybody believe that he has letters?

MR. SPEAKER: Do not believe him. 

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : This is unprecedented. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You cannot question my ruling. I have given my ruling based on the Rule which I have read out.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He is making a mockery of the House. … (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Now, when the reason does not help them, they will start abusing! ‘Mockery of the House’, ‘You do not understand anything’, what is this?

MR. SPEAKER: Hon. Minister, come to your next point.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : If he does not show the letters, it means that he is not telling the truth. Where are the letters?… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are challenging my ruling.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Where is the letter? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nobody knows what letter is it; nobody knows who is the author; and nobody knows the date of it. How can you say what you are saying?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : How does one come to know whether it is a fake letter or an authentic letter? … (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You can rest assured that it is not a fake. … (Interruptions) When you do not understand the reason, you should use logic. You should not use
abusive language.… (Interruptions)
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MR. SPEAKER: It is very unfortunate. I can only say that it is entirely for the hon. Minister to decide. I cannot compel him nor you can compel him. You can request him
and it is entirely for him.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA ): If he cannot table the letter, he must withdraw his statement. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you come to your next point.

gÉÉÒ |É£ÉÖxÉÉlÉ ÉËºÉc :  +ÉÉ{É =ºÉ BÉEà{ÉãÉå] BÉEÉä ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®ÉÊJÉªÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉ º]ä]àÉé] ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: Nothing further will be recorded except the hon. Minister. Please cooperate.

(Interruptions) … *

* Not Recorded.
 SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I am on a point of order.

MR. SPEAKER: You indicate the Rule along with your point. Which Rule?

SHRI KHARABELA SWAIN : Rule 368. It says:

“If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table:
 
            Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be
inconsistent with public interest;”

 

Does he say that it is inconsistent with the public interest? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Just a minute. I can deal with it. I do not need your help. Have I asked for your help?

SHRI KHARABELA SWAIN : Is the hon. Minister saying that laying of these papers on the Table of the House would be inconsistent with the public interest? That is the
point I want to make[KMR90].

MR. SPEAKER: Shri Swain, is this your point?  Not only it is out of order but it is an affront to the Chair because on this I have already given a ruling on this rule itself. 
You have deliberately insulted the Chair.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA :   How can the Minister say that he will not place it? … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA :  How can you challenge the Chair? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Athawale, you sit down.  You are inviting trouble for yourself.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I havegiven my ruling.  You may not like it.  But you have to accept it.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am requesting you that there will be another opportunity for the hon. Mover of the motion, Shri Nitish Kumar.  He is a very competent Member.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Are you denying that? No! Shri Nitish Kumar will be able to deal with the point.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  But I have given the ruling.  I am requesting the hon. Minister to continue his reply.  

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Otherwise, I will be forced to put the motion to vote.  Hon. Minister, please continue.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, I will call him.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let us hear the hon. Leader of the Opposition.
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… (Interruptions)

gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßE hÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ (MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊbàÉÉhb BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè +ÉÉè® {´ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìbÇ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ, ´Éc ºÉcÉÒ cè* àÉé VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ

lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉjÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä AäºÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊnJÉÉªÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä =ºÉä BÉEÉä] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉ{ÉxÉä

=ºÉBÉEÉ ºÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉcÉÆ ºÉä VÉÉä ºÉÆnäc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÉä ®cÉÒ cè* +ÉÉ{ÉxÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE cÉìºÉÇ ]ÅäÉËbMÉ cÉä ®cÉÒ cè, ªÉÉ MÉ´ÉxÉÇ® xÉä BÉEèºÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEÉ

+ÉÉ{ÉxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉãÉÉc nÚÆMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉ nå* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ nÖâóºiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc {ÉjÉ àÉÖZÉä ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc {ÉjÉ MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉªÉä ¤ÉMÉè®, =ºÉä +ÉÉìlÉåÉÊ]BÉE ÉÊBÉEªÉä ¤ÉMÉè®,…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

|ÉÉä. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ  : ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä  ªÉcÉÆ ¤ÉiÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA lÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: Then, I will take it . 

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You really want this debate to conclude in a manner which will give some justice to this House and to the subject.  You have raised a very important
subject.  From the very first day, I have been saying that it is an important matter to be fully discussed[R91].

As a matter of fact, ordinarily Motion under Rule 184 is not allowed. I have allowed it.

… (Interruptions)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Thank you for that.

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  :  <ºÉàÉå lÉéBÉDºÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉ°ô®iÉ cè*  àÉé lÉéBÉDºÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cÚÄ*  àÉé BÉDªÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ, ´Éc àÉéxÉä ºÉÖ¤Éc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ* Let us have a structured discussion. Last week, we had a very
structured discussion. Therefore, if you interrupt each other in this fashion…

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am requesting you.  You have a point, a very serious point, even the hon. Leader of the Opposition has intervened, and he has been very kind. He has
clearly stated that it is not a question of violation of rule. But, he might decide to do that in the circumstances. In the circumstances, he should do that. Therefore, I am
requesting, let Shri Nitish Kumar, when he gives a reply, give a fitting reply to that.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: If you repeatedly say that unless the letter is given, you will not allow this House to continue, then I will have to put the question to the vote of the
House. If you do not want a full discussion, I will put the question to the vote.

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä VÉÉä ®ÉªÉ nÉÒ, àÉéxÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ, +É¤É +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉªÉ nÉÒÉÊVÉA* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: Let the debate be over. I am appealing to the hon. Leader of the Opposition. Let the debate be over. You have made your submission.

gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßE hÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ  : +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉÒ ªÉÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® =kÉ® näiÉÉÒ cè*  <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É

¤ÉiÉÉ<A ÉÊBÉE =ºÉ {ÉjÉ àÉå BÉDªÉÉ cè? …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ÉÊ´É. {ÉÉ]ÉÒãÉ : ªÉc {ÉjÉ MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä àÉé BÉEèºÉä ´Éä®ÉÒ{ÉEÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßE hÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ  :   +ÉÉ{ÉxÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊVÉµÉE ºÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉMÉ® ´Éc +ÉxÉ´ÉäÉÊ®{ÉEÉ<b lÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊVÉµÉE cÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ*…(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

MR. SPEAKER: You will appreciate that I cannot compel him. You appreciate that.

SHRI L.K. ADVANI : Let the matter be put to vote. It is all right.

MR. SPEAKER: Do you want that there should be no further discussion? You do not want any further discussion. Shall I put the Motion to the vote?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: As the hon. Leader of the Opposition has said, let it be put to  vote, I am prepared to do that.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The question is:

“That this House expresses its deep concern over the deteriorating law and order situation in the State of Bihar under President’s rule and also on the
situation arising out of the Chief Secretary of the State proceeding on long leave.”

 

… (Interruptions)
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|ÉÉä. ®ÉàÉ MÉÉä{ÉÉãÉ ªÉÉn´É (ºÉà£ÉãÉ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ãÉÉäMÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É ºÉä ºÉÆiÉÖ ] xÉcÉÓ cé, <ºÉÉÊãÉA ºÉnxÉ ºÉä ¤ÉÉÊc BÉEÉ® BÉE®iÉä cé*

 

20.43 hrs.               (Prof. Ram Gopal Yadav and some other hon. Members then left the House.)

 

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : In protest, we are also walking out.

 

20.44 hrs.

(At this stage, Shri Kinjarapu Yerrannaidu  and some other

hon. Members left the House)

 

MR. SPEAKER: Let the Lobbies be cleared --[cmc92]

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Hon. Members,  the lobbies are cleared now.  Please take your seats.  After all, this is the first division of the 14th Lok Sabha, and many new Members
are there.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER:  Hon. Members, please take your seats. The lobbies are cleared now[k93]`. 

Now, the Secretary-General will read out the procedure relating to the voting system.  As many hon. Members are new, he will try to explain it to them so that they
may cast their votes properly.

 

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.

As may kindly be seen, the “red bulbs above display boards” on either side of hon. Speaker’s Chair are already glowing.  This means the voting system has been
activated.  

For voting please press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong, that is:

One “red” button in front of the hon. Member on the head phone plate and also any one of the following buttons fixed on the top of desk of seats:

                        Ayes                -                       Green colour

                        Noes               -                       Red colour                

                        Abstain           -                       Yellow colour

It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulbs are “off”.

              The hon. Members may please note that the vote will not be registered if both the buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second
gong.

Please do not press the amber button (P) during division.

Hon. Members can actually “see” their vote on display boards and on their desk units.

In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

 

MR. SPEAKER: Is it clear or you want it to be read out again?

SHRI HARIN PATHAK : Sir, if some Rajya Sabha Members are present, what will happen?…(Interruptions)
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MR. SPEAKER: What are you talking about?  If they vote, you tell me. You are a senior Member by this time.

Now, the question is:

“That this House expresses its deep concern over the deteriorating law and order situation in the State of Bihar under President’s rule and also on the
situation arising out of the Chief Secretary of the State proceeding on long leave.”

 

The Lok Sabha divided:

 

 

AYES                                      Time : 20.52 hrs.  

 

 

Acharya, Shri Prasanna  

Aditya Nath, Yogi  

Adsul, Shri Anandrao Vithoba  

Advani, Shri L.K.  

Ahir, Shri Hansraj G.  

Ajgalle, Shri Guharam  

Ananth Kumar, Shri  

Argal, Shri Ashok  

‘Bachda’, Shri Bachi Singh Rawat  

Bais, Shri Ramesh  

Borkataky, Shri Narayan Chandra  

Chandel, Shri Suresh  

Choudhary, Shri Nikhil Kumar  

Chouhan, Shri Shivraj Singh  

Chowdhary, Shri Pankaj  

Dangawas, Shri Bhanwar Singh  

Deo, Shri Bikram Keshari  

Dhotre, Shri Sanjay  

Diler, Shri Kishan Lal  

Fernandes, Shri George  

Gadhavi, Shri P.S.  

Gandhi, Shri Pradeep  
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MR. SPEAKER: Subject to correction, the result of the division is:

 Ayes: 100

 Noes: 172

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: Now, I shall put the Statutory Resolution moved by Shri Shivraj Patil to the vote of the House.

SHRI L.K. ADVANI : Sir, Sarkaria Commission Report carries a long list where article 356 has been grossly abused in the past.  I am sure that this particular case of
imposition of President’s Rule under article 356 in Bihar will add to this long list.  I would like to appeal to the friends there to think over it. Therefore, we would not like
to be a party to this voting at all.

 

20.54 hrs.

(At this stage, Shri L. K. Advani and some other

hon. Members left the House[pkp94].)

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The lobbies may be opened, otherwise they cannot leave the House.

            The lobbies may be opened.

… (Interruptions)

 

 

* The following Members also recorded their votes through slip.

 

Ayes : 100 + Shri Kailash Joshi, Shri Vijay Kumar Khandelwal, Shrimati Neeta Pateriya, Shri Harin Pathak, Shri Lalmani Prasad, Shri Tukaram Ganpat Rao Renge Patil,
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo, Shri Lakshman Singh = 108.

 

Noes : 172 + Shri N.S.V.Chitthan, Shrimati Preneet Kaur, Ms. Ingrid Mcleod, Shrimati Lakshmi Panabaka,  Shri Anantha Venkatarami Reddy, Shri Baju Ban Riyan, Shri
Chandra Sekhar Sahu, Shri Sudhangshu Seal, Dr. Md. Shahabuddin, Shri Madan Lal Sharma, Shri E.G.Sugavanam, Shri Taslimuddin, Shri R. Velu = 185.
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MR. SPEAKER: Shri Sudhangshu Seal, please go to your seat; please do not stand here.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: The question is:

“That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 7th March, 2005 in respect of the State of Bihar, issued under article 356
of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 7th September, 2005.”

 

The motion was adopted.

 

MR. SPEAKER: Now, we shall take up ‘matters of urgent importance’, if any of the hon. Members wishes to raise it today.

SOME HON. MEMBERS: No.

MR. SPEAKER: Okay, let us have it from tomorrow.

 

20.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, August 3, 2005/Sravana 12, 1927 (Saka).

 

--------
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