
Title: Regarding summit level talks between India and Pakistan.

MR. SPEAKER: Now, the hon. Prime Minister will make the statement which will be telecast live.

|Év É Éx É àÉ Æj É É Ò (gÉÉ Ò + É]ãÉ É Ê¤ ÉcÉ®É Ò ´É ÉVÉ{É äªÉ É Ò) |Év É Éx É àÉ Æj É É Ò (gÉÉ Ò + É]ãÉ É Ê¤ ÉcÉ®É Ò ´É ÉVÉ{É äªÉ É Ò) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉÉn cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {É®´ÉäVÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

=xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä {ÉcãÉä àÉéxÉä £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ
´ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä càÉÉ®ä <ºÉ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉ<Ç ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® àÉäjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉcÉè® PÉÉäÉhÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ
SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉjÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEä* càÉxÉä ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ºÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉẾ ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ lÉÉ*

ªÉÉjÉÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ, {É®àÉÉhÉÖ
+ÉÉè® MÉè®-{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉẾ É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ, VÉxÉÉÊciÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ªÉÖ́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä nä¶É
àÉå +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* càÉÉ®É ÉẾ É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® <xÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*

®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE, ¤ÉäMÉàÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA lÉä* =xcå ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ́ ÉÇBÉE {ÉÚ®É ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
=xcå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ £ÉÉäVÉ ÉÊnªÉÉ* ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ, ÉẾ Énä¶É +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉẾ É{ÉFÉ BÉEÉÒ xÉäiÉÉ xÉä =xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* àÉéxÉä =xÉBÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå nÉä{Éc® BÉEÉ
£ÉÉäVÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 +ÉÉè® 16 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉMÉ®É àÉå |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE +ÉÉè® àÉéxÉä 5 PÉÆ]ä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~BÉE® BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
càÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

<xÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉéxÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÖqÉå {É® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* àÉéxÉä +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊ¶É] àÉÖqä
£ÉÉÒ =~ÉA VÉÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä* <xÉàÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå BÉEèn 54 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÖr¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉÖqÉ, BÉÖEJªÉÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå,
ÉÊVÉxcå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ¶É®hÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉJÉ MÉÖâóuÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊcxnÚ àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉÒlÉÇ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ {É®º{É® ãÉÉ£É ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉéxÉä º{É] ¶É¤nÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè®
ÉËcºÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉÖESÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ofÃ ºÉÆBÉEã{É, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ cè* àÉé <ºÉÉÒ ofÃ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +ÉÉVÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*

+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE xÉä BÉEä́ ÉãÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® {É® cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ =xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ®Éå ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉåMÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉ càÉÉ®ä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ nÉäxÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

càÉÉ®ä ÉẾ ÉSÉÉ®Éå àÉå º{É] àÉiÉ£Éän cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, càÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä àÉºÉÉènä àÉå <ºÉ àÉiÉ£Éän BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃä* càÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®,
àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉJÉ® ºiÉ® {É® ¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä* càÉxÉä {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉä
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É ®JÉä* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÆiÉ àÉå càÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä UÉä½xÉÉ {É½É BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ́ ÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä àÉÖqä BÉEä 'ºÉàÉÉvÉÉxÉ' {É® +É½É ®cÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ cãÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ <SUÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉ* àÉä®ä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE càÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
iªÉÉMÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉMÉhÉ, ªÉtÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉc®ä àÉiÉ£Éän cé ÉÊBÉExiÉÖ, càÉÉ®É ÉẾ É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäºiÉÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå àÉå SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉn-ÉẾ É´ÉÉn ºÉä ÉÊBÉE VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ABÉE "àÉÖJªÉ àÉÖqÉ" cè ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* càÉ <ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè®
ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* +ÉÉVÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå £ÉÉ½ä BÉEä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉè® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ vÉxÉ ºÉä VÉÉä ÉËcºÉBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ
cé ´Éä +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn cè* ÉÊxÉnÉæÉ ºjÉÉÒ, {ÉÖâóÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ c® ®ÉäVÉ cÉä ®cÉÒ ciªÉÉ BÉEÉä càÉ xÉ 'VÉäcÉn' BÉEc ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ* ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ®É ÉÊ¶ÉJÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ +ÉàÉ®xÉÉlÉ BÉEÉÒ {ÉÉẾ ÉjÉ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉ ®cä càÉÉ®ä iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉè® +É£ÉÉÒ nÉä ÉÊnxÉ
{ÉcãÉä ABÉE +ÉÉè® xÉ®ºÉÆcÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE cÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä cÉlÉÉå àÉÉ®ä MÉA* <ºÉÉÒÉÊãÉA, ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ <xÉBÉEÉ® cÉÒ {É®º{É® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ "BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå" BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ SÉÉciÉÉ cè* àÉÖZÉä ÉẾ É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE c®äBÉE BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ SÉÉcä ´Éc BÉE¶àÉÉÒ® PÉÉ]ÉÒ BÉEÉ
cÉä, ªÉÉ VÉààÉÚ, ãÉqÉJÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¶àÉÉÒ®, =kÉ®ÉÒFÉäjÉ ªÉÉ ¶ÉÉBÉDºÉMÉÉàÉ PÉÉ]ÉÒ BÉEÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ <SUÉ +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ºÉBÉEä*

càÉÉ®ÉÒ ªÉc ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ =xcå =xÉBÉEÉ ªÉc àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nå* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉE¶àÉÉÒÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éä
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉªÉVÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉiÉä cé* càÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉẾ ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé, SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ UÉä]ä iÉ¤ÉBÉEä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉDªÉÉå xÉ BÉE®iÉä
cÉå, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éä ÉËcºÉÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ UÉä½ nå* <ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉxÉä +ÉÉìãÉ {ÉÉ]ÉÔ cÖÉÌ®ªÉiÉ BÉEÉx{ÉE®åºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ*

+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE xÉä àÉÖZÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ cè* àÉéxÉä =xÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉẾ Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ
càÉÉ®ä ÉẾ Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä* càÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè® {É®º{É®
àÉäãÉ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉå* càÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä ÉÊBÉE càÉÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä́ ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÖqä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®
®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ +ÉÉMÉ®É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ cÖA* <ºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ càÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä nÚºÉ®ä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃåMÉä* ÉÊxÉººÉÆnäc, ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉiÉÉÒVÉä {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*



àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉSÉÉ® ªÉÉ ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå xÉcÉÓ cé* càÉ ºÉÆªÉàÉ +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä* ¶ÉÉÉÎxiÉ, ÉÊàÉjÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ{ÉÚhÉÇ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä*

--------

gÉÉ Ò à É É äcx É ®É´ÉãÉ ä (à É Öà ¤ É< Ç n É ÊF Éh É àÉv ªÉ) gÉÉ Ò à É É äcx É ®É´ÉãÉ ä (à É Öà ¤ É< Ç n É ÊF Éh É àÉv ªÉ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE cÉÒ <ãÉÉVÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*â€¦( BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

+ÉvªÉF É àÉcÉ än ªÉ + ÉvªÉF É àÉcÉ än ªÉ : <ºÉ ºÉ¤ÉVÉèBÉD] BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊbºBÉEºÉ BÉE® ®cä cé, +ÉÉ{É BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé?

...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: We are discussing this matter today evening.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: We are discussing this matter at 4.00 p.m.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

(Interruptions) *

* Not Recorded


