Title: Regarding slanderous remarks against Vir Savarkar.

gÉÉÒ +ÉxÉÆi É MÉÆM ÉÉ®ÉàÉ MÉÉÒi Éä (®ixÉÉÉÊM ÉÉÊ® ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉcÉxÉÂ µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÒ® ºÉÉ´É®BÉE® VÉÉÒ BÉEä +É{ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉnxÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ =~ÉiÉä ®cä cé
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉVÉ 2.00 ¤ÉVÉä ºÉnxÉ àÉå ´ÉBÉDiÉBªÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊn ªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè*

MR. SPEAKER: The hon. Leader of the House would like to say something.
THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, so far as this matter is concerned, as I
mentioned, my commitment was to first ascertain the facts after the matter was mentioned by Mr. Geete on the very
first day. The next day, that means yesterday, I shared the information which I could collect and from that
information, what we find is, though the Petroleum Minister is the ex-officio Chairman of the Indian Oil Foundation
which raised the structure and which took the decision, the Union Cabinet is not directly involved in it. Even the
earlier decision was taken by the Board of Trustees. Government was not involved. This decision is also being
taken by the Board of Trustees. Therefore, I am really at a loss to know how the Government of India could respond
to it simply because of the fact that the Minister is the ex-officio Chairman of a Board of Trustees.
In this connection, I must point out most respectfully that the Prime Minister is the Chancellor of the Vishwa Bharati
University. But he does not explain his conduct on whatever action he takes where he is doing so in the capacity of
the Chancellor so far as this House is concerned. So far as this House is concerned, the issues related with the
official function of the individual is concerned with this House. I said whatever I had to say. I do not know what
additional information I can share with the Opposition Leaders. If they indicate what type of information they ask for
from the Government, I would collect it and share it with them.
MR. SPEAKER: Mr. Advani, Leader of the Opposition, wants to say something.
gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßE hÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ (MÉÉÆv ÉÉÒx ÉMÉ®) : +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ â

(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

®äã É àÉÆj ÉÉÒ (gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ : ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn VÉÉÒ, àÉéxÉä +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ÉÊn ªÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉèBÉEÉ nÚÆMÉÉ*
gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn : ºÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä càÉ +ÉWÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE BÉD´É¶SÉxÉ-+ÉÉì´É® àÉå gÉÉÒ àÉÉÊh É ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® ªÉcÉÆ ¤Éè~ä lÉä* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
ÉÊàÉÉÊxÉº]® BÉEÉä ªÉcÉÆ ABÉDªÉÚVb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, =xcå +ÉãÉèVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ ºÉÖ¶ ÉÉÒã É BÉÖE àÉÉ® àÉÉän ÉÒ (£ÉÉMÉãÉ{ÉÖ® ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖBÉEÉ®É cè* ´Éä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉ½ä cÖA +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ àÉå
ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ : ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, ~ÉÒBÉE cè* +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé* +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ nÚÆMÉÉ* +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤ÉÉäÉÊãÉA*

...(Interruptions)
MR. SPEAKER: I have called him to speak. Please sit down.
...(Interruptions)
MR. SPEAKER: That is for him to decide.
...(Interruptions)
MR. SPEAKER: Do not show fingers.
...(Interruptions)
gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßE hÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ : +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <¶ªÉÚ cè ABÉE µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉààÉÉxÉ cè* Aäº Éä ´ÉÉÒ® ºÉÉ
´É®BÉE® BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉé +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÖxÉBÉE® àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, BÉEÉä<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉMÉ® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌº É]ÉÒ BÉEÉ SÉÉÆº ÉãÉ® cè iÉÉä ´Éc +É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cÉäiÉÉ cè iÉÉä ºÉ´ÉÉãÉ =~ ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚº É®ÉÒ ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉä VÉÉä àÉÆjÉÉÒ lÉä, =xcÉåxÉä ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖº ÉÉ® ´ÉcÉÆ ABÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç* =ºÉ ºBÉEãÉ{]® àÉå
BÉÖEU ¤ÉxÉÉªÉÉ, =ºÉàÉå ºÉä +É¤É VÉÉä àÉÆjÉÉÒ +ÉÉA, =xcÉåxÉä ABÉE ÉÊcººÉÉ c]É BÉE® =ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® nÚº É®É ãÉMÉÉªÉÉ* +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä =ºÉàÉå àÉcÉiàÉÉ VÉÉÒ BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉàÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉ´É®BÉE® VÉÉÒ BÉEÉ ´ÉcÉÆ ºÉä c]ÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cè +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉ®hÉ nä¶É £É® àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ¤ÉäSÉèxÉÉÒ JÉ½ÉÒ cÖ<Ç cè* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Leader of the Opposition is speaking. Please listen to him.
gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßE hÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ : àÉÖZÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÆjÉÉÒ +ÉÉBÉE® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, iÉ¤É àÉéxÉä +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ
´Éän xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ <SUÉ-+ÉÉÊxÉSUÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, àÉé MÉßc àÉÆjÉÉÒ ®cÉ cÚÆ, ªÉcÉÆ gÉÉÒ ÉÊ¶É

´Éän xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ <SUÉ-+ÉÉÊxÉSUÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, àÉé MÉßc àÉÆjÉÉÒ ®cÉ cÚÆ, ªÉcÉÆ gÉÉÒ ÉÊ¶É
´É®ÉVÉVÉÉÒ ¤Éè~ä cé, +ÉÉVÉ +ÉÆbäàÉÉxÉ-ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ]ä®ä]®ÉÒ cè* =ºÉàÉå +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ]ä®ä]®ÉÒ àÉå +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºàÉÉ®BÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉc iÉÉä ºÉäãªÉÚãÉ® VÉäãÉ àÉå ¤ÉxÉÉ cè* =ºÉ VÉäãÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ* ªÉcÉÆ ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉnãÉÉ, ªÉc BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç by virtue of his office SÉäªÉ®àÉèxÉ cè iÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ c® SÉÉÒVÉ BÉEÉ =kÉ® ªÉcÉÆ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉ´É®BÉE® VÉÉÒ BÉEä +É{ÉàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆiÉÉäÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =xcÉåxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÓ, ´Éä ¤ÉÉiÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cÖ<Ç cé* =ºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉä ¤ÉÉiÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEcÉÒ cé =xÉºÉä càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉxÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉäãªÉÚãÉ® VÉäãÉ àÉå +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ºàÉÉ®BÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ* =ºÉBÉEÉ º´É°ô{É ¤ÉnãÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉciÉÉ cè* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ ®PÉÖx ÉÉlÉ ZÉÉ (¤ÉäÉ Êi ÉªÉÉ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: It is a very sensitive issue.
...(Interruptions)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ : <ºÉ {É® VÉÉä-VÉÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, =xcå ¤ÉÉäãÉxÉä nÉÒÉÊVÉA*

â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ ®PÉÖx ÉÉlÉ ZÉÉ : +ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ, ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ ®JÉÉ cè* àÉcÉänªÉ, ABÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ºÉä |É¶xÉ =~iÉÉ cè +ÉÉè®
´Éc àÉÆjÉÉÒ º´ÉªÉÆ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ={ÉÉÎº lÉiÉ lÉä iÉlÉÉ ´Éc ¤ÉªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉciÉä lÉä* càÉ +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc BÉE®åMÉä, VÉèº Éä +É£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ xÉä BÉEcÉ +ÉÉè® nÚº É®ä nãÉ BÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE nÉä ÉÊn xÉÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè* BÉEãÉ +ÉÉ{ÉBÉEä SÉäà¤É® àÉå iÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ nÉä ¤ÉVÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊb{ÉEåº É ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉè® ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ <ºÉ {É® ¤ÉªÉÉxÉ nåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä
¤ÉªÉÉxÉ näxÉä BÉEä {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÖ° ô cÉä MÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎº lÉÉÊiÉ cÖ<Ç, =ºÉä +ÉÉ{É +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉiÉä cé* càÉ +ÉÉ{ÉºÉä +ÉÉOÉc A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éän xÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉÉÊh É¶ÉÆBÉE®
+ÉªªÉ® VÉÉÒ BÉEÉä ºÉnxÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA, +ÉÉVÉ xÉcÉÓ iÉÉä BÉEãÉ, VÉ¤É £ÉÉÒ cÉä +ÉÉè® =xcå BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ {ÉºÉÇxÉãÉ ABÉDº É{ãÉxÉä¶ÉxÉ nå* =xÉ {É® VÉÉä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉä cé,
=xÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É nå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ {ÉÉÊ®ÉÎº lÉÉÊiÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤É nå iÉÉä nÚvÉ BÉEÉ nÚvÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ |É£ÉÖx ÉÉlÉ ÉËº Éc (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆV É, ÉÊ¤ ÉcÉ®) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒª É ºÉnºªÉ : SÉSÉÉÇ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè?â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ |É£ÉÖx ÉÉlÉ ÉËº Éc : cÉÆ, SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè ªÉÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: I request all of you that if you want to say something you can say.
...(Interruptions)
gÉÉÒ |É£ÉÖx ÉÉlÉ ÉËº Éc : +ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ, gÉÉÒ àÉÉÊh É¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® VÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ nä¶É BÉEä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ cé, =xÉBÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè* àÉÖZÉä xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE¤ÉÉÇxÉÉÒ nÉÒ, =xÉBÉEÉä ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå BÉÖEU ãÉÉäMÉ ¤Éè~ä cÖA cé, VÉÉä =xcå ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] näxÉÉ SÉÉciÉä cé* =xcÉåxÉä nä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉnÉÒ àÉå BÉÖE®¤ÉÉxÉÉÒ nÉÒ cè, BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉÉÊn ABÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉèº ÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ
=ºÉàÉå VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ABÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä c]ÉBÉE® VÉÉä ABÉE nä¶É BÉEÉÒ vÉ®Éäc® VÉèº ÉÉ {ÉÖâóÉ cè, AäÉÊiÉcÉÉÊº ÉBÉE {ÉÖâóÉ cè,
nä¶É BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®SÉxÉä àÉå +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä +É{ÉàÉÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉEcÉÓ ºÉä =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ ®ÉÊ¤ Éxn® BÉÖE àÉÉ® ®ÉhÉÉ (JÉMÉÉÊ½ ªÉÉ) : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉ®c cÉäMÉÉ* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ : +ÉÉ{É ¤ÉÉäãÉxÉä nÉÒÉÊVÉA xÉ*
gÉÉÒ |É£ÉÖx ÉÉlÉ ÉËº Éc : càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉä½ä cÉÒ BÉEc ®cä cé* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ càÉºÉä {ÉEÉãÉiÉÚ ¤ÉÉiÉ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* ºÉàÉZÉ MÉªÉä xÉ,â€¦*(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

*Expunged as ordered by the chair.

MR. SPEAKER: Let us do something serious. Shri Prabhunath Singh, please address the Chair.
gÉÉÒ |É£ÉÖx ÉÉlÉ ÉËº Éc : â€¦*(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, <xcå ºÉàÉZÉÉ<ªÉä, ªÉä ¤Éè~BÉE® BÉEàÉäh ] BÉE®åMÉä iÉÉä BÉEèº Éä cÉ=ºÉ SÉãÉäMÉÉ* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉºÉä +ÉÉ{É =ãÉZÉåMÉä iÉÉä ¤ÉÉiÉ JÉ®É¤É cÉä
VÉÉªÉäMÉÉÒ* â€¦ *(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ : gÉÉÒ ®ÉhÉÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤Éè~ VÉÉ<ªÉä *
gÉÉÒ |É£ÉÖx ÉÉlÉ ÉËº Éc : ºÉàÉZÉÉ<ªÉä ãÉÉãÉÚ VÉÉÒ, ´É®xÉÉ ¤ÉÉiÉ JÉ®É¤É cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ) â€¦* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÆ ¤ÉÉäãÉiÉä cé, càÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cé*

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, please address the Chair. Please conclude. +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ¤ÉèÉÊ~ªÉä* Your leader is
here. He has very much presented his case. Please sit down.
gÉÉÒ |É£ÉÖx ÉÉlÉ ÉËº Éc (àÉcÉ®ÉVÉMÉÆV É, ÉÊ¤ ÉcÉ®) : â€¦.*(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ºÉàÉZÉÉ<ªÉä, càÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé, ªÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉåMÉä* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
+ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ : +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~ªÉä xÉ* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉAÆMÉä* What is all this?

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE {ÉÉãÉ ªÉÉn´É ({É]xÉÉ) : +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É näÉÊJÉªÉä, <xcÉåxÉä +ÉºÉÆº ÉnÉÒªÉ ¶É¤n BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* â€¦ (BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: If any unparliamentary word is there, that will be deleted. It is very unfortunate.
...(Interruptions)
MR. SPEAKER: The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.
14.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, August 20, 2004/Sravana 29, 1926 (Saka)
_______
*Expunged as ordered by the chair.

