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Title: Reported suicide by an under-trial in Tihar Jail.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ®ÆVÉxÉ (ºÉc®ºÉÉ)   +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ºÉä ºÉÆºÉn BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ¶ÉÖâó cÖ+ÉÉ cè, àÉéxÉä =ºÉÉÒÉÊnxÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ

lÉÉ* ºÉÆVÉªÉ xÉÉàÉ BÉEä ABÉE ãÉ½BÉEä {É® +ÉÉVÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä 30 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ABÉE BÉDãÉäàÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ

ciªÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä =ºÉÉÒ BÉEä àÉÉèºÉÉ-àÉÉèºÉÉÒ lÉä* 5 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉ xÉä =ºÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®àÉÉÆb {É® ÉÊãÉªÉÉ

+ÉÉè® 11 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊiÉcÉ½ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ* iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn 10 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä ´Éc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè* àÉé <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå iÉÉÒxÉ {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ =~ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ - {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉàÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊiÉcÉ½ VÉäãÉ BÉEÉÒ

BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ? +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn, =ºÉBÉEä ªÉcÉÆ ºÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊSÉÉÊ]Â~ªÉÉÆ ÉÊàÉãÉÉÓ ÉÊVÉxÉ àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé

¤ÉäBÉEºÉÚ® cÚÆ, àÉÖZÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä VÉ¤ÉnÇºiÉÉÒ ÉÊ®àÉÉÆb àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ªÉc AäBÉDºÉè{] BÉE®Éä ´É®xÉÉ ºÉÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉé 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 29 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉnÉãÉiÉ àÉå MÉ´ÉÉcÉÒ nÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉé ¤ÉäMÉÖxÉÉc cÚÆ, àÉä®ä ÉÊãÉA <¶iÉcÉ® U{É´ÉÉAÆ* <xÉàÉå iÉÉÒxÉ {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ =~iÉä cé ÉÊBÉE

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c cÖ<Ç, nÚºÉ®É àÉÉÒÉÊbªÉÉ <ºÉ iÉ®c ÉÊnJÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÉ®É* ABÉE cÉÒ VÉMÉc ºÉÉiÉ

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ciªÉÉ ABÉE ãÉ½BÉEÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä  BÉEÉxÉÉå-BÉEÉxÉ JÉ¤É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ

ciªÉÉ®É lÉÉ?  …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ& àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé*  ªÉÉÊn ´Éc MÉÖxÉÉcMÉÉ® £ÉÉÒ lÉÉ iÉÉä ÉÊiÉcÉ½ àÉå =ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä VÉãÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ

ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ*  ÉÊnxÉ àÉå SÉÉ® +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä cÖA =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ

ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <xBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ãÉ½BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤É cè*

MR. SPEAKER: I agree that it should be inquired into.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ®ÆVÉxÉ :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ,´Éc ciªÉÉ®É cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉä càÉ ABÉE nàÉ ºÉä BÉEèºÉä ÉÊb{ÉEÉ<xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? <ºÉä càÉ

ÉÊb{ÉEÉ<xÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖZÉä xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ MÉä] àÉå VÉÉBÉE® ºÉÆVÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA

BÉEébãÉ VÉãÉÉAMÉÉ* AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ cé VÉÉä SÉÖ{{ÉÉÒ ºÉÉvÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ SÉÉÒWÉå AäºÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEä |Éè¶É® àÉå +ÉÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉnÉæ É BÉEÉä

{ÉBÉE½BÉE® +ÉÉMÉä BÉE® näiÉÉÒ cé* àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ+É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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