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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : ÉÊ{ÉE® ´ÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : <ºÉÉÊãÉA àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ®
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ c®BÉEiÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè* nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
càÉå àÉÆWÉÚ® xÉcÉÓ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ =~ÉA VÉÉAÄMÉä, ªÉc àÉé <ºÉ
ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÄ*
nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÉänÉÒ VÉÉÒ SÉÖ{É BÉDªÉÉå cé* àÉéxÉä =ºÉ ºÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉå SÉÖ{É ®cxÉÉ {É½ä* càÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ´Éä ãÉÉäMÉ
cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä <xcÉÓ +ÉÉn¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ¶ªÉÉàÉÉ |ÉºÉÉn àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉä ¤ÉÉÊãÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉßE{ÉÉ BÉE®BÉEä càÉå nä¶É£ÉÉÎBÉDiÉ
àÉiÉ ÉÊºÉJÉÉAÄ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉxÉä BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ BÉDãÉèÉÊ®ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ àÉÉÆMÉÉ cè* VÉèºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ, ´Éc BÉDãÉèÉÊ®ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA àÉé ABÉE
¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉnxÉ BÉEÉä BÉEciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉµÉEÉä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc +ÉÉµÉEÉä¶É nä¶É BÉEÉ cè* ªÉc +ÉÉµÉEÉä¶É
=ºÉ ¤ÉéSÉ BÉEÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉéSÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc +ÉÉµÉEÉä¶É {ÉÚ®ä ºÉnxÉ BÉEÉ cè* càÉ ABÉE º´É® ºÉä +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉnÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå
BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE, +ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE, +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉµÉEÉä¶É +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉnxÉ VÉÉä ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ¤Ér cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä, ªÉc ºÉ®BÉEÉ® =~ÉAMÉÉÒ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Madam, it has never been the practice. Please go
to the other issue. … (Interruptions)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +ÉÉ{É ºÉ¤É {ãÉÉÒWÉ ¤ÉèÉÊ~ªÉä*
…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ)
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉä cé?
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä: +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉìxÉ®ä¤ÉãÉ |ÉÉ<àÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÄ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå BÉDªÉÉ cÉä
®cÉ cè, ´Éc càÉBÉEÉä £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, càÉBÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚU xÉcÉÓ ®cä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÄ {É® VÉÉä BÉE® ®cä cé,
=ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉãÉÚàÉÉiÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA VÉÉä =xÉBÉEÉä UÉä½ ®cä cé +ÉÉè® ÉÊbºÉÉÒWÉxÉ ãÉä ®cä cé
...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

