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Title: Regarding shortage of fertilizer in Uttar Pradesh.

SÉÉèvÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉVÉäxp ÉËºÉc (+ÉãÉÉÒMÉfÃ) :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉßEÉÊ É |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè* nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ     ãÉÉäMÉ |ÉiªÉFÉ A´ÉÆ
{É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ cé* =kÉ® |Énä¶É ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |Énä¶É cè* ªÉcÉÆ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {ÉEºÉãÉ ®¤ÉÉÒ cè*      <ºÉ ºÉàÉªÉ ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ

´ÉÉ<Ç BÉEÉ ´ÉBÉDiÉ cè* {ÉÚ®ä |Énä¶É àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ JÉÉn BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå ºÉä JÉÉn JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÉä cVÉÉ®

ÉÊBÉEºÉÉxÉ JÉ½ä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä JÉÉn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉ ®cÉÒ cè* AäºÉä ´ÉBÉDiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå |ÉÉ<´Éä] bÉÒãÉ®Éå ºÉä bÖ{ãÉÉÒBÉEä] JÉÉn JÉ®ÉÒn

®cä cé* <ºÉºÉä =xÉBÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ®É ]Å BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEä

BÉEMÉÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉÒ cè* =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä+ÉÉ{É®äÉÊ]´É ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå àÉå <{ÉEBÉEÉä JÉÉn BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç ¤ÉÆn cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå

<{ÉEBÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ JÉÉn xÉcÉÓ nä ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉàÉªÉ ®ciÉä ´ÉcÉÆ JÉÉn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ

BÉEÉÒ* ÉÊVÉxÉ VÉxÉ{ÉnÉå àÉå JÉÉn BÉEÉÒ ÉÊbàÉÉÆb 28 ãÉÉJÉ ]xÉ lÉÉÒ* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Please do not make any allegation against any State Government as it is not right to
do so.

… (Interruptions)

SÉÉèvÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉVÉäxp ÉËºÉc  : =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉàÉªÉ ®ciÉä <{ÉEBÉEÉä BÉEÉä {ÉèºÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉä <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ <{ÉEBÉEÉä BÉEÉÒ JÉÉn xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ* {ÉÚ®ä

=kÉ® |Énä¶É àÉå VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉ JÉÉn BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ cé iÉ£ÉÉÒ +ÉPÉÉäÉÊ ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉä ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*  ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ

àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®BÉEä ªÉc ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE  =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç nnÇ ªÉÉ ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ cè*

        àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ®É ]Å ÉÊciÉ àÉå cè* £ÉÉÊ´É ªÉ àÉå

+ÉMÉ® ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ, iÉÉä nä¶É àÉå JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉ ºÉÆBÉE] {ÉènÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ JÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É nä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ  +ÉPÉÉäÉÊ ÉiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä

´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉ SÉãÉå*  …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

            +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ´ÉcÉÆ JÉÉn BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå {É® ãÉÉ~ÉÒSÉÉVÉÇ cÖ+ÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒ] BÉE® VÉäãÉÉå àÉå bÉãÉÉ MÉªÉÉ* …
(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)   <ºÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉßEiªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ®É ]Å BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEä* ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ

vÉxªÉ´ÉÉn*

bÉì. ®ÉVÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ (´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ): +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉà¤Ér BÉE®iÉÉ cÚÆ*

BÉÖEÄ´É® ÉÊVÉÉÊiÉxÉ |ÉºÉÉn (¶ÉÉcVÉcÉÄ{ÉÖ®): +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´É ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉà¤Ér BÉE®iÉÉ cÚÆ*
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