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SÉÉèvÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉVÉäxp ÉËºÉc (+ÉãÉÉÒMÉfÃ) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ,

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¶ÉÖÉÊµÉEªÉÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc nä¶É, BÉßEÉÊ É |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè* <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ  +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉßEÉÊ É {É®

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* nä¶É BÉEä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ BÉßEÉÊ É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ nä¶É BÉEä àÉÉxÉºÉÚxÉ

BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉBÉEÉÌ ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +É¤É BÉßEÉÊ É àÉå ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè +ÉÉè® ]èà{É®äSÉ® <iÉxÉÉ cÉ<Ç cÉä MÉªÉÉ cè

ÉÊVÉºÉºÉä ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ {É® ¤ÉcÖiÉ BÉÖE|É£ÉÉ´É {É½ ®cÉ cè*

        àÉcÉänªÉ, BÉßEÉÊ É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ]èà{É®äSÉ® cÉäxÉä ºÉä BÉßEÉÊ É BÉEä =i{ÉÉnxÉ {É®

¤ÉcÖiÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* <ºÉºÉä nä¶É àÉå {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®Éä½Éå ]xÉ JÉÉtÉÉxxÉ {É® |É¶xÉ-ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ cè* nä¶É

àÉå ABÉE iÉ®{ÉE MÉàÉÉÔ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ cÉä

®cÉÒ cè* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ´Éä ¤ÉcÖiÉ {É®ä¶ÉÉxÉ cé* {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ

ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ  : SÉÉèvÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉVÉäxp ÉËºÉc VÉÉÒ, +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉå*

SÉÉèvÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉVÉäxp ÉËºÉc  : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ¤ÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ´É ÉÇ {ÉE®´É®ÉÒ BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå cÉÒ ]èà{É®äSÉ® <iÉxÉÉ cÉ<Ç

cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ®¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉºÉ® MÉäcÚÆ BÉEÉÒ

{ÉEºÉãÉ {É® {É½äMÉÉ*

        àÉcÉänªÉ, ABÉE iÉ®{ÉE càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, càÉÉ®ÉÒ ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ, 

càÉÉ®ä nä¶É BÉEä BÉßEÉÊ É =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉßE ÉBÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ

BÉE® ®cä cé +ÉÉè® BÉßEÉÊ É FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉèºÉÉ näxÉä {É® VÉÉä® nä ®cä cé, iÉÉÉÊBÉE BÉßE ÉBÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEä,

ãÉäÉÊBÉExÉ ]èà{É®äSÉ® BÉEÉÒ àÉÉ® +ÉÉè® àÉcÆMÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉßEÉÊ É BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉßE ÉBÉEÉå BÉEÉÒ

ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉ® ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ä JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ {É® ºÉÆBÉE] BÉEä ¤ÉÉnãÉ MÉc®É ®cä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE

iÉÆMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉºÉcÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cä cé**

nè´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉÉVÉ ]èà{É®äSÉ® BÉEÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
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        àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç <ºÉ

iÉ®c BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉªÉå ªÉÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cÉää,

ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ]èà{É®äSÉ® àÉå VÉÉä ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, BÉßEÉÊ É BÉEÉä <ºÉºÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉßEÉÊ É =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ VÉÉä  càÉÉ®É

ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ iÉBÉE càÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä, +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉäMÉÉ* +ÉMÉ® =i{ÉÉnxÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ iÉÉä

®É ]Å BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®É ]Å BÉEÉÒ ªÉc FÉÉÊiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÆBÉE] {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®

ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

        <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé {ÉÖxÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ

´É ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ*

BÉÖEÄ´É® àÉÉxÉ´Éäxp ÉËºÉc (àÉlÉÖ®É) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉºÉä VÉÉä½iÉÉ cÚÆ*

SHRIMATI TEJASWINI SEERAMESH (KANAKPURA): I would like to associate
with the hon. Member, Sir.


