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FELICITATIONS TO THE SPEAKER 
 

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ) :  +ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, àÉé ºÉnxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ØnªÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉnxÉ BÉEÉÒ àÉcÉxÉ {É®à{É®É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä +ÉvªÉFÉ 

àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* càÉ ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc MÉÉè®´É BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä 

<ºÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ BªÉÉºÉ{ÉÉÒ~ {É® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´É®ÉÉÊVÉiÉ cÉäBÉE®, <ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®ä, ®É ]Å BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ 

àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ®cäMÉÉ* 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ MÉ´ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ÆnÉè® 

àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnºªÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 

BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ºÉnxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉ~ ¤ÉÉ® <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉ 

+ÉxÉÖ£É´É <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ={ÉBÉEÉ®BÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*  

 <ºÉ ºÉÉäãÉc´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ABÉE AäºÉÉ +É´ÉºÉ® càÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ 

MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, BÉE®ÉÒ¤É BÉE®ÉÒ¤É ´ÉèºÉÉ cÉÒ ABÉE +É´ÉºÉ® càÉå |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É nä¶É àÉå {ÉcãÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ 

MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ,  ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉA lÉä* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉE<Ç ãÉà¤Éä +ÉºÉæ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE AäºÉä ºÉnxÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 

cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®ÉÒ¤É 315 ºÉnºªÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® SÉÖxÉBÉE® +ÉÉA cé* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉE<Ç 

{É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉSUÉÒ xÉªÉÉÒ {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É¶´É ÉÊVÉºÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ 

xÉWÉ® ºÉä näJÉ ®cÉ cè, ´ÉèºÉÉ ABÉE xÉªÉÉ °ô{É ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ 

cè* {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉcÉxÉ {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA, ªÉc VÉÉä xÉªÉÉ ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÉ cè, xÉªÉÉÒ >óVÉÉÇ +ÉÉ<Ç cè, ´Éc +É{ÉxÉä 

+ÉÉ{É àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® <ºÉ ºÉnxÉ ºÉä ¤ÉxÉäMÉÉ* ªÉc 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ àÉÆÉÊn® xÉªÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä =iºÉÉc +ÉÉè®Ã =àÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ®É ]Å BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ àÉÆÉÊn® £ÉÉÒ 

¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå, +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå, ªÉc ºÉnxÉ +É´É¶ªÉ =ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® =xÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEä xÉÉàÉ àÉå cÉÒ MÉÖhÉ AäºÉä cé ÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, ºÉ¤ÉBÉEÉä 

+É{ÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*  

 ¶ÉÉºjÉÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè - àÉcÉVÉxÉ ªÉäxÉ MÉiÉ& {ÉÆlÉÉ&* àÉcÉVÉxÉ ÉÊVÉºÉ ®Éc {É® SÉãÉiÉä cé =ºÉ ®Éc {É® 

SÉãÉxÉÉ +ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉÉä àÉcÉVÉxÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´É®ÉÉÊVÉiÉ cé* <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ®ÉºiÉä {É® SÉãÉxÉÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ näiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® 

+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ªÉä {ÉÚ®É ºÉnxÉ +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 
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BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEºÉ® xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ* àÉé ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ näiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉ 

ØnªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉVÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä càÉ <ºÉ {É®Æ{É®É 

BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉ {ÉÉA cé* 

 

HON. SPEAKER: Shri Arjun Ram Meghwal, Shrimati Darshana Vikram Jardosh 

and Shrimati Jayshreeben Kanubhai Patel are permitted to associate with the 

speech of the hon. Prime Minister. 


