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BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE º´ÉºlÉ

BÉE<Ç ãÉÉ£É +ÉÉè® +É´ÉºÉ® cÉÉÊºÉãÉ cÖA cé, ´ÉcÉÓ <ºÉºÉä ABÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä
JÉÉäxÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉiÉ ºÉàÉÉVÉÉå uÉ®É n¤ÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ JÉiÉ®É cè *

{É®à{É®É ®cÉÒ cè * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ
{ÉÉ]ÉÔ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ (ªÉÚ {ÉÉÒ A) ºÉ®BÉEÉ®
xÉä, àÉ<Ç, 2004 àÉå ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´Énä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ, VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ABÉE
{Éä¶Éä´É® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊnMMÉVÉ cé * =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ àÉå nÉä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ
<Ç0 +ÉcàÉn +ÉÉè® gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc cé * gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ xÉä 1
+ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE ºÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉiªÉxiÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉä ABÉE cè * ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®
®cÉ cè, ´É®xÉÂ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºjÉÉäiÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉEèãÉä nä¶ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå näJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ
càÉÉ®ÉÒ =£É®iÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£É|Én +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * BÉDªÉÉ càÉÉ®ä {É½ÉäºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉiÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉcåMÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE® ®cÉ cè ? BÉDªÉÉ càÉÉ®ä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉE® ªÉÉ càÉÉ®ä £ÉÚMÉÉäãÉ BÉEä iÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´É°ôr
£ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé ? BÉÖEU {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉ
{ÉEÉªÉnÉ =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nÉäxÉÉå
ãÉÉ£É cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ®cä cé * +ÉxªÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * ªÉÉÊn ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ
àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nä¶É iÉÉxÉÉ¶ÉÉcÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉc ABÉE FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè ? ªÉÉÊn ºÉÉBÉEÇ BÉEÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <xÉ
|É¶xÉÉå {É® MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ =kÉ® näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ãÉFªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * iÉÉÒµÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
nÉè® àÉå, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
iÉÉxÉÉ¤ÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ A´ÉÆ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉJÉhbiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É]Å BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉä ¤ÉßÿiÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
£ÉÚ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉkÉÉÇ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä iÉlÉÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä
=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ cè * ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉÉå, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, ÉÊàÉ»É, VÉàÉÇxÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ºÉäxÉäMÉãÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå xÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ cè * {É®xiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ªÉÉäMÉnÉxÉ
näBÉE® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä
|ÉªÉixÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® UÉä]ä uÉÒ{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒBÉE®hÉ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *

£ÉÉ®iÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ABÉE =£É®iÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA * càÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ càÉÉ®ä ={ÉàÉcÉuÉÒ{É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉxiÉ
ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÓ´É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
+ÉrÇ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå cÉÉÊºÉãÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc º{É] ºÉÉÒJÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè
ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE º´ÉÉlÉÇ{É®ÉªÉhÉiÉÉ ºÉä +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉÉ£É cÉÉÊºÉãÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä +ÉÉn® BÉEä càÉÉ®ä àÉàÉÇ-àÉÚãªÉÉå BÉEÉä
+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè * ABÉE ºÉàÉÉxÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉMªÉ BÉEÉä
ºÉÆVÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE càÉ ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå ªÉÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ A´ÉÆ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE iÉÉBÉEiÉÉå ºÉä =£É®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®Éå ºÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cå * VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ ofÃ vÉÉ®hÉÉ cè,
càÉÉ®ä {É½ÉäºÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä
{É½ÉäºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤Ér ®cå *

cÉãÉÉÆÉÊBÉE, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä<Ç {É®à{É®ÉMÉiÉ nÉiÉÉ nä¶É xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 1300 BÉE®Éä½ °ô{ÉA
JÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *

{É½ÉäºÉÉÒ
ABÉE nä¶É uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÚMÉÉäãÉ BÉEÉ
iÉBÉEÇ +ÉÉÊ´É®ãÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÎxxÉvªÉ +ÉiªÉxiÉ BÉEÉÊ~xÉ A´ÉÆ BÉEºÉÉè]ÉÒ{ÉÚhÉÇ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA

£ÉÉ®iÉ ºÉàÉºiÉ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè
i

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ: nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ´ÉßÿiÉ® =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ,
nÉäºiÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE
MÉ~VÉÉä½ BÉEÉÒ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç cè* <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå 6
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ, ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä 2004-05 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* <ºÉ MÉ~VÉÉä½ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE
=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ, ãÉÉäMÉÉå -ºÉä- ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉà{ÉBÉEÉç àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè *
ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® xÉ´Éà¤É® 2003 ºÉä ªÉÖr-ÉÊ´É®ÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * nÉäxÉÉå nä¶É <ºÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ,
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖvÉ®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉåMÉä * ´ÉÉÇ
2004-05 àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ cÖA, VÉèºÉä ÉÊBÉE 21 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉxÉ®ãÉ {É®´ÉäVÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉVÉÉÒVÉ xÉä 22-23 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå 5-6 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉkÉÉÇ àÉå ºÉàÉOÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 15-17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 7 +É|ÉèãÉ 2005 ºÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn
- gÉÉÒxÉMÉ® ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ SÉÉãÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® xÉxÉBÉEÉxÉÉ ºÉÉÉÊc¤É VÉèºÉä vÉÉÉÌàÉBÉE
ºlÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä ãÉÉcÉè® iÉBÉE ABÉE ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA *

* £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè * ABÉE¶É¤n àÉå, £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå iÉlÉÉ, AäºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä, ºÉSSÉÉÒ MÉÉÊiÉªÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cè *
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ&£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå xÉä
MÉcxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç >óÆSÉÉ<Ç cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ cè * nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉäiÉä ®cä cé * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä <ÇÉÆ MÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ
* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 2002-2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 400
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE cè, VÉÉä ABÉE MÉè®-{É®à{É®ÉMÉiÉ nÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É cè *
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, àÉÉãÉnÉÒ´É +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ& £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, àÉÉãÉnÉÒ´É +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ * 26 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉÒ
ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ ºÉä VÉÚZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç iÉiBÉEÉãÉ
®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ *
£ÉÚ]ÉxÉ& +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä cÉä ®cä
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£É|Én ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
<ÇÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé * £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ¶ÉÉcÉÒ ®ÉVÉÉ ÉÊVÉMàÉä ÉËºÉMÉä ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE 26 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2005 BÉEÉä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä *

<Ç®ÉxÉ& ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®ÉiÉä
A´ÉÆ ºÉÖofÃ cÉäiÉä näJÉÉ MÉªÉÉ * =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå, =xÉBÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
MÉÉÊiÉàÉÉjÉÉ 2004-05 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉAÆ lÉÉÓ * ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2003 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉci´É BÉEä
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

àªÉÉàÉÉÆ& àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE MÉ~VÉÉä½ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 200405 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ * ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ º´Éä, àªÉÉàÉÉÆ BÉEä º]ä]
{ÉÉÒºÉ Ahb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉì>óÉÎxºÉãÉ (AºÉ {ÉÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ) BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä 24-29
+ÉBÉD]Ú¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä º{É] iÉÉè®
{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àªÉÉàÉÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ¶ÉjÉÖiÉÉ{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
FÉäjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ * £ÉÉ®iÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ cè * <xÉàÉå
ºÉ½BÉE, ®äãÉ´Éä, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * àªÉÉàÉÉÆ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É® ®cÉ cè*

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ àÉcÉºÉÉMÉ®
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ àÉcÉºÉÉMÉ® BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® MÉcxÉ cÖA cé * <ºÉ FÉäjÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, xªÉÚVÉÉÒãÉèhb +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä * ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉÒÉÊÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉn
VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä 11´ÉÉÓ A +ÉÉ® A{ÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ãÉA <ÇhbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ <ÇhbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ * <ºÉxÉä ãÉÉ+ÉÉäºÉ, àªÉÉàÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä iÉÉÒxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå =tÉàÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
lÉÉ* <ºÉ iÉ®c BÉEä {ÉcãÉä BÉEäxp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 27 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

xÉä{ÉÉãÉ& ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ iÉlÉÉ
1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ®ÉVÉÉ uÉ®É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉËSÉÉÊiÉiÉ cè* xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä àÉBÉEºÉn
BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉjÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉä
ãÉÉ£É cÉÉÊºÉãÉ cÉäMÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉnè´É ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ àÉå
=i{ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ àÉÉjÉ ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉàÉiÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, càÉxÉä xÉä{ÉÉãÉ àÉå ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä, £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà{ÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ *
ii

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ

nÉè®ä àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 14-16 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *

SÉÉÒxÉ: £ÉÉ®iÉ xÉä SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É A´ÉÆ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäºiÉÉxÉÉ, ºÉcªÉÉäMÉÉÒ, +ÉSUä {É½ÉäºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉÉè® {É®
ãÉÉ£É|Én ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ <ÇSUÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉUãÉä àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä
ºÉÖãÉZÉÉxÉä +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ, ºÉÖofÃÉBÒ ÉE®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ´ÉªÉxÉiÉÉxÉä, ãÉÉ+ÉÉäºÉ
àÉå iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® 30 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä
SÉÉÒxÉÉÒ |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® ´ÉäxÉ ÉÊVÉ¤ÉÉ+ÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉkÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉä
=ºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä 24 VÉxÉ´É®ÉÒ
2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå SÉÉÒxÉÉÒ ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå/ +ÉÆiÉºÉÇà{ÉBÉEÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
nÉäxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ- SÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉxÉä 2004 àÉå 13 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ * ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉÊ]iÉ àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉ {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉºÉ´ÉÉÓ
´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉä àÉxÉÉxÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *

ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
º´ÉiÉÆjÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ, VÉÉä¶É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç
cè * +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ {ÉEÉäBÉEºÉ
ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ Þ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉàÉå BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä nÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {É´ÉÉç
+ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå xÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ-âóºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ cè*
<ºÉ ´ÉÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä PÉÉäÉhÉÉ ºiÉ® ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® ®SÉxÉÉiàÉBÉE
SÉ®hÉ iÉBÉE ãÉÉxÉä àÉå £ÉMÉÉÒ®lÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÄSÉ´ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-âóºÉ ¤Éè~BÉE
BÉEä ÉÊãÉA 3-5 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BãÉÉÉÊnàÉÉÒ® ´ÉÉÒ {ÉÖÉÊiÉxÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä,
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
>óVÉÉÇ, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, ¤ÉéÉÊBÉEMÉ A´ÉÆ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® cÉÉÊºÉãÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä iÉVÉÇ {É® +ÉãÉàÉÉ]ÉÒ àÉå 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
âóºÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç * =xcÉåxÉä FÉäjÉÉÒªÉ
A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA *

VÉÉ{ÉÉxÉ& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 2004-05
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ´ÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉÒ * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2000 àÉå £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå BÉEÉ nÉè® VÉÉ®ÉÒ ®cÉ * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 29 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉxÉiÉÉxÉä, ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä iÉVÉÇ {É® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÖÉÊxÉÉÊSÉ®Éä BÉEÉäVÉÖàÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÒ] BÉEÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA *

°ôºÉ& £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉ cè
* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 8 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉàÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉBÉE ºjÉÉäiÉÉå +ÉÉè®
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä iÉVÉÇ {É®
£ÉÉ®iÉ, °ôºÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 21
+ÉBÉD]Ú¤É® 2004 BÉEÉä +ÉãÉàÉÉ]ÉÒ àÉå cÖ<Ç * =xcÉåxÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç +ÉÉè® <®ÉBÉE àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉÊciÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
iÉãÉÉ¶ÉxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç *

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ& nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ 30´ÉÉÓ VÉªÉÆiÉÉÒ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä 1000 àÉÉÒ0 ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌkÉ BÉEÉÒ
* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEä 9´Éå {ÉÉåMÉªÉÉÆMÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ xÉä =iºÉÉc´ÉrÇBÉE àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉ<Ç * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇºiÉ®ÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ |ÉlÉàÉ nÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉBÉD]Ú¤É®
2004 àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ
+É£ªÉÉºÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå +ÉBÉD]Ú¤É® 2004 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

(BÉE<Ç àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä nÉè®ä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *)
BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 18-19
xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä xÉA FÉäjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå >óVÉÉÇ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, ºÉÆSÉÉ®, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ *

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ& ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 30´ÉÉÓ VÉªÉxiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®Éäc àÉÚcªÉÖxÉ BÉEä 4-6 +ÉBÉD]Ú¤É® 2004 BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä
iii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

ªÉÚ®Éä{É

cè * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ âó{É®äJÉÉ
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
xÉä xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉäJÉ VÉ<Çn BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ¶ÉÉäBÉE VÉiÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * FÉäjÉ àÉå càÉÉ®ä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå nÖ¤É<Ç àÉå
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä nÉäcÉ (àÉ<Ç
2004), ]ÉäBÉDªÉÉä (+ÉBÉD]Ú¤É®, 2004) àÉå <®ÉBÉE nÉxÉnÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå, ÉÊVÉxcå VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå <®ÉBÉEÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ nãÉ uÉ®É ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉn cÉÉÊxÉ®ÉÊciÉ UÖ½É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉÖE´ÉèiÉ A´ÉÆ +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ nä¶ÉÉå xÉä ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEä |ÉiªÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉfÃiÉÉ ®cÉ * <xÉ ºÉà{ÉBÉEÉç àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå ºÉÉÊciÉ nÉè®Éå
BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉc®É +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ <ÇSUÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè®
<ÇÆMãÉèhb BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{É BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃÉA, VÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå +ÉiªÉÆiÉ MÉcxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉÊFÉiÉ lÉä * xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå cäMÉ àÉå cÖ<Ç
5´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉÖJªÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cºiÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç * ªÉÚ®Éä{É BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÉç ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ZÉãÉBÉEiÉÉÒ ®cÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå, £ÉÉ®iÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ ®cÉ * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ =kÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (´ÉÉxÉÉ) FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç * =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®Éå àÉå àÉÉä®BÉDBÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ®É<ãÉÉÒ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ
nÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ * àÉÉä®BÉDBÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ nÉè®É VÉÚxÉ 2005 ºÉä
+É®¤É FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉlÉàÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®É lÉÉ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE BÉEÉ¤ÉÉÒxÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 12
xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä BÉEÉªÉ®Éä àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®É{ÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxiªÉä]ÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ´ÉÉxÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊãÉÉÊ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç * £ÉÉ®iÉ iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ +ÉÉè® MÉèºÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ºÉÚbÉxÉ, ÉÊãÉÉÊ¤ÉªÉÉ, ÉÊàÉºjÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÇÉÊ®ªÉÉ
àÉå cÉ<ÇbÅÉBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® MÉªÉÉ cè * ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉºÉ® +É®É{ÉEÉiÉ BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn gÉÉÒ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä xÉA
®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉä MÉA* ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ <ºÉ®É<ãÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ
xÉäiÉßi´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 8 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä ¶ÉàÉÇ +ÉãÉ ¶ÉäJÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ®cÉ cè * |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉãÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉÉÌriÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶É <SUÖBÉE cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉJªÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉå, àÉÖJªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉSÉÇ 2004 àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉÚ®Éä{É-** |É£ÉÉMÉ BÉEä 29 nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ *
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ àÉå FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ªÉÖMÉÉxiÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ * 2 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä ºÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶É ªÉlÉÉ
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, <ÇºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ, ãÉÉÉÊiÉÉÊ´ÉªÉÉ, ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ, ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ =kÉ® +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆMÉ~xÉ (xÉÉ]Éä) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
MÉA * ABÉE àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
nºÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE,
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ 2007/
2008 àÉå <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ lÉä * ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
xÉä µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ iÉÖBÉEÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ÉÉkÉÉÇAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ, VÉÉä càÉÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºjÉÉäiÉ cè, àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ {É® |ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É
cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉªÉÉ cè *

{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÉÔ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA * VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä 10´Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 2004 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ * ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2004 àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcå {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉExÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ, ´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcãÉä MÉè®+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ lÉä *
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå {ÉEÉ<Ç¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉE +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ * ªÉc ABÉE +ÉiªÉxiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEåMÉä * AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä
<Ç-àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ, <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ, <Ç-AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

JÉÉ½ÉÒ nä¶É
´ÉÉÇ 2004-05 àÉå JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ nÉè®É, BÉÖE´ÉèiÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå
£ÉÉ®iÉ nÉè®É, ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn BÉEÉ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É(VÉÚxÉ A´ÉÆ xÉ´Éà¤É®,
2004), ¤Éc®ÉÒxÉ (+ÉMÉºiÉ, 2004), BÉEiÉ®(+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004), +ÉÉäàÉÉxÉ
(xÉ´Éà¤É®, 2004) +ÉÉè® ªÉàÉxÉ A´ÉÆ BÉÖE´ÉèiÉ ({ÉE®´É®ÉÒ, 2005) nÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
iv

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä * ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉäàÉÉä®ÉìºÉ, ãÉäºÉÉälÉÉä +ÉÉè® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ& {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA lÉä +ÉÉè® ÉËBÉE¶ÉÉºÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÖãÉ SÉÖBÉEÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå JÉÉºÉBÉE® +ÉÆMÉÉäãÉÉ,
xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉ<Ç´É®ÉÒ, àÉÉè®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÖ´ÉiÉ®äJÉÉÒªÉ ÉÊMÉxÉÉÒ àÉå
iÉäãÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ {Éè~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè
* £ÉÉ®iÉ xÉä <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ´Éäº] +É|ÉEÉÒBÉExÉ º]ä]ÂºÉ (<BÉEÉ´ÉÉºÉ)
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ofÃ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ
BÉEÉÒ <BÉEÉì´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉä] bÉÒ
+ÉÉ<Ç´É®ÉÒ, +ÉÉè® ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉnn VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ * <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä
ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®´ÉÉxÉMÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * xÉ<Ç {ÉcãÉ ]ÉÒàÉ 9 BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ, VÉÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉÉ~ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉªÉixÉ cè, ABÉE |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *

£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÖ°ôÆbÉÒ, +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉìº] +ÉÉè® bÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉªÉÉºÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉä MÉßcªÉÖr +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉËcºÉÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉèxªÉ nãÉ,
VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cè, <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
¤ÉcÉãÉ BÉE® ®cÉ cè * <ºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEàÉÉÆb® (ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ <xÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ Ahb <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉÉÊ®~ ºÉèxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cè *
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÉªÉxÉä àÉå
+É¤É ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå xÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =xÉ nä¶ÉÉå, VÉcÉÆ ´Éä ®c ®cä cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé *
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆSÉ cÉãÉ
cÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ µÉEàÉ¶É& ÉÊàÉ0
®iÉxÉ ]É]É +ÉÉè® ÉÊàÉ0 {Éä]ÅÉÒºÉ àÉÉä]ÂºÉä{É BÉE® ®cä lÉä * ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä
nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå {ÉEÉ<Ç¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉE +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ * ªÉc ABÉE
+ÉiªÉxiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä <Ç-àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ, <Ç-MÉ´ÉxÉåºÉ, <ÇAVÉÚBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä *

+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ |É¤ÉãÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç +ÉÉè®
´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉiÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqä, ®FÉÉ,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ, cÉÊlÉªÉÉ® =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ àÉÖq,ä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
º´ÉÉºlªÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |É¤ÉãÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç *

£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÖ°ôÆbÉÒ, +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉìº] +ÉÉè® bÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉªÉÉºÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉä MÉßcªÉÖr +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉËcºÉÉ ºÉä OÉºiÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉèxªÉ nãÉ,
VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cè, <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
¤ÉcÉãÉ BÉE® ®cÉ cè * <ºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEàÉÉÆb® (ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ <xÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ Ahb <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉÉÊ®~ ºÉèxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cè *

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É BÉEä ºÉÉlÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä xªÉÚªÉÉìBÉEÇ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ={É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ¤Éè~BÉE cÖ<Ç lÉÉÒ *
¤Éè~BÉE àÉå càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉElÉxÉ ºÞ ÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ& ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÞ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÞ Êu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <iÉxÉä PÉÉÊxÉ~ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cä
lÉä ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºÉàÉªÉ lÉä *Þ ¤Éè~BÉE àÉå b¤ãªÉÚ AàÉ bÉÒ |ÉºÉÉ®,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉäBÉEº] º]ä{É <xÉ
º]Åä]äÉÊVÉBÉE {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É (AxÉ AºÉ AºÉ {ÉÉÒ) BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä xÉA ªÉÖMÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ cÖ+ÉÉ * ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEä nÉäcÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåbÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉkÉÉÇ iÉlÉÉ n cÉ<Ç ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä{É®ä¶ÉxÉ OÉÖ{É (ASÉ
]ÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ) ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉÆjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *

+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÉªÉxÉä àÉå
+É¤É ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒÉÊãÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉ VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå xÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =xÉ nä¶ÉÉå, VÉcÉÆ ´Éä ®c ®cä cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé *
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ& £ÉÉ®iÉ {ÉÉä]Ç ãÉÖ<ÇºÉ àÉå 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ AºÉ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEäxp ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ
ÉÊcººÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉvÉÉ ÉÊcººÉÉ jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå cè *
AÉÊ´ÉVÉàÉ ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ºÉÉ<Ç¤É®ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ * +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ jÉ@hÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * £ÉÉ®iÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ
FÉäjÉÉå àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ]BÉEä cé *

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ BÉE®É® VÉÉ®ÉÒ ®cä * VÉÚxÉ
2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊ¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É +ÉÉè® ¤ÉÉn
àÉå 1-2 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä A +ÉÉ® A{ÉE BÉEÉÒ ={É´ÉßÉÊiÉ {É® +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä BÉEc® BÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ®ÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉäÉÊãÉxÉ {ÉÉ´ÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
v

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä, ®ÉVªÉ BÉEä ={É ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ®SÉbÇ +ÉÉÉÌàÉ]äVÉ xÉä 13-14 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn cÉãÉ cÉÒ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É bÉäxÉÉãb ABÉDºÉ{ÉEäãb xÉä 8-9 ÉÊnºÉÆ¤É® 2004 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *

|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉcÉãÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ àÉÖqä {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

AàÉ <Ç +ÉÉ® |É£ÉÉMÉ

BÉExÉÉbÉ& BÉExÉÉbÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉ0 {ÉÉìãÉ àÉÉÉÌ]xÉ xÉä 17-18 VÉxÉ´É®ÉÒ
2003 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉElÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉå {É®
iÉlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç
* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä FÉäjÉÉÒªÉ JÉiÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ {ÉcãÉ BÉEÉä £É£ÉÂ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® näJÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
xÉÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉc®É cè, xÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä * ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå 30-31 VÉÖãÉÉ<Ç 2004
BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
iÉÉÒºÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ´ÉªÉÆÉÊiÉªÉÉxÉ, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ
+ÉÉ® àÉå 29-30 xÉ´ÉÆ¤É® 2004 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®ÉÎº{É®BÉE ºÉàÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA lÉä * {ÉcãÉÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ àÉÉä]®
BÉEÉ® ®èãÉÉÒ 23 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 4 ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE®
8 +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå ºÉä MÉÖVÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉàÉ uÉÒ{É {É®
ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * ªÉc ®èãÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ lÉÉÒ

ãÉäÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ nä¶É (AãÉ A ºÉÉÒ)
´ÉÉÇ 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ãÉäÉ]Ê xÉ +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉ ºiÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ * <ºÉ FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ¤ÉvÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
´ÉÉkÉÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÉxÉÉ cè * FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ nä¶ÉÉå BÉEä àÉBÉEÉæºÉ® ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉE®É® ÉÊBÉEA{É MÉA cé, BÉEèxÉ (AÆbÉÒªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
´ÉÉkÉÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ iÉÆjÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
BÉEè®ÉÒBÉEÉìàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ nä¶ÉÉå BÉEä BÉEåpÉÒªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
ºÉàÉÚcÉå (ºÉÉÒºÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ iÉÆjÉ *

<Ç¤ºÉÉ& £ÉÉ®iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (<Ç¤ºÉÉ)
´ÉÉkÉÉÇ BÉEä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè * <Ç¤ºÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE
àÉÉìbãÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊciÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®ÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉMÉÉÒ cè *

ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉè® nÉÒºÉÉ

´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ nÉè® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ
®FÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
iÉlÉÉ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ cè * <ºÉàÉå
BªÉÉ{ÉÉ®, nÉäc®ä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É, +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉ
cÖ+ÉÉ BÉE®É® <iªÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå,
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®
+É¤É +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉcBÉE
ãÉFªÉÉå, iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ b0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 52´Éå ºÉjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå, =xcÉåxÉä
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉh´ÉÉnãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉAÉÎ] BÉEÉÒ *
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´ÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEä * ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉèxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉcãÉÉå àÉå MÉè®-£Éän£ÉÉ´É àÉÚãÉBÉE +ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉÉàÉÉxªÉ {É®àÉÉÉÎh´ÉBÉE
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ VÉxÉ ºÉÆcÉ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÊcBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® nä¶É BÉEÉ
xÉVÉÉÊ®ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå +ÉÉè® <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {É®Æ{É®É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ
*

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc
BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå =£É®iÉä cÖA àÉÖJªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå 7
xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 28 {ÉE®´É®ÉÒ 2005
BÉEÉä BÉExÉÉbÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *

|ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉkÉÉÇ <ºÉ ´ÉÉÇ {É® £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè®
cÉÊlÉ®Éäi{ÉÉnxÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ £ÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉfÃiÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ¶ÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ (A +ÉÉ®
A{ÉE) +ÉÉè® BÉEÉäx{ÉEä®å¶É +ÉÉè® <Æ]®ABÉD¶ÉxÉ AÆb BÉEÆÉÊ{ÉEbåºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ àÉäVÉºÉÇ <xÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ (ºÉÉÒºÉÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ fÉÆSÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
vi

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ®

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =½ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn - ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ, ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉèàÉÉÒ ABÉEiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ / ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ {ÉnÂàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ lÉÉÓ * ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÖÉËxÉnÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ º´É-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè *

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉSÉÉ®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉä®SÉä {É®, àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉ<Ç 2004 àÉå
ªÉÚ {ÉÉÒ A ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶É BÉEä º{É] º´É®ÉSSÉÉ®hÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉàÉÖJÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉ~xÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉä®SÉä {É® +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® <®ÉBÉE
àÉå ¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ àÉcÉ|ÉãÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä
®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ * +ÉÉxÉä iÉlÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ * àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, +ÉxÉäBÉE |ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE
ºÉÉÊµÉEªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] www.meaindia.nic.in ®JÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ <Þ ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´ÉÞ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A{ÉE AºÉ +ÉÉ<Ç)
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ {É®ÉÒÉÊ´ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® nÉä =SSÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉExÉÉbÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 21-24 àÉÉSÉÇ 2005 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É 27 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä A{ÉE AºÉ +ÉÉ<Ç BÉEä ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEä àÉvªÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
=xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä 18-20 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®
ãÉÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ABÉE ÉÊu-ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÉbáÉÚãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
cÖ+ÉÉ *

|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå, ºÉààÉäãÉxÉÉå, |ÉiªÉÉªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ º´É°ô{É ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BªÉºiÉ ®cÉ
* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =SSÉ{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE nÉè®Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉÊ´É +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉ<ÇãÉ ¤ÉäciÉ®
cÖ<Ç cè * |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉÉxÉnhbÉä +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉ àÉÖqÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ *

BÉEÉxºÉÖãÉ®, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

|É¶ÉÉºÉxÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉxºÉÖãÉ®, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇVÉxÉÉÒxÉ cé * £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ 30 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
cé iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä U{Éä cÖA iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É {Éfä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
25 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 400 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~ (bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ) JÉÉäãÉä
MÉA cé * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉÒºÉ ãÉäBÉE® ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè *
22 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè +ÉÉè®
¤ÉÆMÉãÉÉä® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ]SÉ-ºµÉEÉÒxÉ <ÆBÉD´ÉÉªÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉÆºÉÖãÉ® VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE® ®cä lÉä * ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+É{É®ÉvÉ, +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® bÅMºÉ BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÉªÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 162 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉnÉå àÉå
+É{ÉxÉÉ BÉEÉ®MÉ® BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉÉäMªÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/º]É{ÉEÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, ´ÉÉÇ àÉä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ) ®
+ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ ¤Þ ÉÉÒÞ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ BÉEÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉè® BÉEÉÊxÉ~ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É®
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * +ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ BÉEÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE º]ÉÉÊ{ÉEMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäbÉå àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ<Ç ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É<Ç MÉ< lÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA cé *
jÉÖÉÊ]®ÉÊciÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ), xÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-àÉÚãÉ
+ÉÉ<Ç bÉÒ, BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<ÇxÉ bÉ]É¤Éä¶É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *

ºÉàÉx´ÉªÉ

ÉËcnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É, àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ, |ÉiªÉªÉ
{ÉjÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä £ÉÉÉhÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉäxÉÉå
£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ +ÉÆÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉnÉå BÉEÉä

ºÉÆºÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É nÉè®Éå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÆMÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ cè * ªÉc
|É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ; ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå uÉ®É
vii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 18 nä¶ÉÉå BÉEä 43
UÉjÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉMÉ®É àÉå £É®iÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ
ÉËcnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ABÉE £ÉÉÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2004 BÉEÉä ABÉE ÉËcnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ <ºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé
* àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉËãÉMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ~É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉnÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ {ÉnÉå {É® cé *

<ÉÎhbªÉÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® BÉEãSÉ®ãÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ
n <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® BÉEãSÉ®ãÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®),
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 1950 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä º´ÉÉªÉiÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉË´ÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè * +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉÒ
BÞ ÉEãSÉ®ãÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒÞ ®É]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé * +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ
+ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉEä +ÉvªÉFÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉÒ xÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ cé *

<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® ´ÉãbÇ +É{ÉEäªÉºÉÇ
(+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ A)
<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉèÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ +É{ÉEäªÉºÉÇ ABÉD], 2001 BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ A xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÉÉhÉ,

ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè® ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ|ÉÚ cÉ>óºÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
=SSÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉ0 ÉÊàÉ0 VÉÉVÉÇ cèxÉÉÒ, SÉÉÒãÉÉÒ BÉEä
®ÉVÉnÚiÉ ; ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ cÉìcåMÉÉäããÉäxÉÇ-´Éä]ÉÒMÉäxÉ, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®
®ÉvÉÚ ; ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊàÉ0 ªÉºÉÉBÉÚExÉÉÒ <xÉÉäBÉEÉÒ ; VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ +ÉÉè®
ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊàÉ0 ÉÊcªÉÉä ÉÊ®BÉD]® ; VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä0 xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä {Þ ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉÞ BÉEä {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä
BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ * ®É´É
<Æn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <Þ àÉÉÍVÉMÉ ]ÅäxbÂºÉ <xÉ <ÆbÉä-+É|ÉEÉÒBÉExÉ
ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉÞ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * gÉÉÒ
<Ç. +ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <®ÉBÉE àÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE xÉä
2 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå,
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ BÉEä ºÉÉlÉ
30 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä, ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ *

MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ)
+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉËlÉBÉE]éBÉE BÉEÉÒ iÉ®c cè * ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ xÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * +ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ xÉä +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ,
ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE àÉÆjÉÉãÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE, ¶ÉÉBÉEÇ àÉÆjÉÉãÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ A bÉÒ xi
SÉãÉ ®cÉÒ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ´ÉÉkÉÉÇ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉkÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® A{ÉE ]ÉÒ A
´ÉÉkÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉxÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉËlÉBÉE]éBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
A´ÉÆ <ºÉºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉkÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆMÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ
ÉËlÉBÉE-]éBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® xÉä]´ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè *
nn

viii

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

£ÉÉ®iÉ xÉä càÉä¶ÉÉ +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ cè *

1

ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ
{É® +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç xÉä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖÉÌxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

<ºÉxÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, àÉÉãÉnÉÒ´É +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉä cé * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉÉå {É®
{ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉÉZÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
PÉ]xÉÉ 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉÒ nÖJÉn ºÉÖxÉÉàÉÉÒ iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉ{ÉnÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉ iÉÖ®xiÉ VÉ¤ÉÉ´É näxÉÉ lÉÉ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ uÉ®É cÖA ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É àÉå lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉxÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ *
£ÉÉ®iÉ xÉä 26 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä cÉÒ iÉiBÉEÉãÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ iÉlÉÉ àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉEÉä c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÇ ºÉä ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
nãÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä àÉnn näxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nãÉ iÉ¤É ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ,
JÉÉtÉ, {ÉÉxÉÉÒ, BÉE{É½ä àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉä, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉEèãÉxÉä BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉnn
BÉE®BÉEä ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <xÉ nä¶ÉÉå xÉä iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É®
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ0 +É¤nÖããÉÉ +É¤nÖããÉÉ 31
+ÉMÉºiÉ ºÉä 3 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉA * càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ bÉ0 +É¤nÖããÉÉ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVÉxÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA * <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä àÉnn näMÉÉ *
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç, ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉ¶ÉÇãÉ {ÉEÉÉÊcàÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ0 +É¤nÖããÉÉ ºÉä £Éå]
BÉEÉÒ * <ºÉºÉä {ÉcãÉä xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ºÉÉvÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉ0 VÉÉãàÉÉÒ
®ºÉÚãÉ 30 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * =xcÉåxÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä £Éå] BÉEÉÒ *

\£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉ ®cÉ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ (ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ
VÉãÉàÉÉMÉÉç), ®äãÉ´Éä +ÉÉÉÊn àÉå =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE
cè * +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¤ÉfÃä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ =SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÆMãÉÉnä¶É, àÉÉãÉnÉÒ´É iÉlÉÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
UÉjÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè *

£ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉä cÖA cé * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ 2002-2008 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 400 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç cè
VÉÉä ABÉE MÉè®-{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE nÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉÉÊ¶É cè *
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå xÉä |ÉMÉÉfÃiÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä xÉA ºiÉ® BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉxªÉÉäxªÉÉÉÊµÉEªÉÉAÆ cÖ<Ç * £ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè *

n

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xªÉÚªÉÉBÉEÇ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç ºÉä 21
1

£ÉÉ®iÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2002 àÉå ]ÉäBÉDªÉÉä nÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ºÉä
88.11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç cè/
´ÉSÉxÉ¤Ér cÉä MÉ<Ç cè *

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

n

n

n

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉcÉ´É cäiÉÖ 107.5
àÉÉÒ]® >óÆSÉÉ +ÉlÉÇ iÉlÉÉ ®ÉäBÉE ÉÊ{ÉEãÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ MÉäcÚÆ
(100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ) BÉEÉÒ JÉÉtÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉ |ÉÉä]ÉÒxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE] àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
£ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * 85517 àÉèÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
9526 ]xÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE]Éå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ JÉä{É xÉ´Éà¤É®, 2002 ºÉä
VÉÚxÉ, 2003 iÉBÉE +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
76521 àÉèÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 7496 ]xÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE]Éå
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ JÉä{É BÉEÉÒ ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ ÉÊnºÉà¤É®, 2003 ºÉä +ÉMÉºiÉ,
2004 iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç * 1,28,856 àÉèÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÆ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18000 ]xÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE]Éå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ JÉä{É BÉEÉÒ
ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ xÉ´Éà¤É®, 2004 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç * <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É, ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉÒ
¤ÉSSÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 100 OÉÉàÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE] BÉEÉ {ÉèBÉEäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
®cä cé *
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå VÉÉ®ÆMÉ ºÉä näãÉÉ®ÉàÉ iÉBÉE
ºÉ½BÉE BÉEä =xxÉªÉxÉ/{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 377.47 BÉE®Éä½
°ô{ÉA (ãÉMÉ£ÉMÉ 84 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ) +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEA* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè *
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä cä®ÉiÉ |ÉÉxiÉ àÉå 351.87
BÉE®Éä½ °ô{ÉA (VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ
76.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ
ºÉä ºÉãàÉÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
=ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

n

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä xÉA ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè *

n

£ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÇÉÊxÉàÉÉÇhÉ
xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 200,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉE® ®cÉ cè *

iii)

1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ MÉäcÚÆ BÉEÉÒ JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä iÉciÉ
1,28,856 àÉèÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆ 18,000 ]xÉ
ÉÊ¤ÉºBÉÖE]Éå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ JÉä{É BÉEÉÒ ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ xÉ´Éà¤É® 2004 ºÉä
¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç cè *

iv)

BÉEÉ¤ÉÖãÉ, àÉVÉÉ®-A-¶É®ÉÒ{ÉE, ÉÊ¶É¤Éä®MÉxÉ, cä®ÉiÉ iÉlÉÉ BÉEÉxvÉÉ®
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 69 ]xÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º]Éä® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

v)

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ iÉlÉÉ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

vi)

19 àÉ<Ç 2004 ºÉä 18 +ÉMÉºiÉ 2004 iÉBÉE iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä 8 +ÉrÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
BÉEÉä <xp|ÉºlÉ +É{ÉÉäãÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

vii)

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä nÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
xÉä 15 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 ºÉä 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEä FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

viii)

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 20 +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEÉä 15 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 ºÉä 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ºBÉÚEãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ix)

ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 20 +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä 5
{ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 5 àÉ<Ç 2004 iÉBÉE ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

x)

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä/
¤É®BÉE®É® ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
°ô{É àÉå ¥ÉÉäbBÉEÉº] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉExºÉãÉ]å]ÂºÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉ0 xÉä bÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ{ÉEºÉä]
ÉÊ|ÉÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå ]ÉÒ.´ÉÉÒ.
ºÉä]äãÉÉ<] +É{ÉÉËãÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ 10 º]ä¶ÉxÉÉå {É® bÉ=xÉÉËãÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉ¤ÉÖãÉ
àÉå ABÉE xÉA 100 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] AºÉ.b¤ãªÉÚ. ]ÅÉÆºÉàÉÉÒ]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn A´ÉÆ xÉÉÆ M É®cÉ® |ÉÉxiÉ àÉå
]ÉÒ.´ÉÉÒ.cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉªÉàÉ/¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè 1

xi)

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä àÉiÉnÉiÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè®
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
àÉiÉnÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå 50,000
+ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉBÉEÇ® {ÉèxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA *
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ={ÉµÉEàÉ àÉèºÉÚ® {Éå] Ahb
´ÉÉÉÌxÉºÉ ÉÊãÉ0 xÉä +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
º{ÉãÉÉªÉ® cè *

2004-05 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ céi)

ii)

377.47 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä VÉÉ®ÆMÉnäãÉÉ®ÉàÉ ºÉ½BÉE (218 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®) BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ/=xxÉªÉxÉ*
ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä
tÉÉäiÉBÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä =ºÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxÉ £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉä cé *
351.87 BÉE®Éä ½ °ô{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖ à ÉÉÉÊ x ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä cä®ÉiÉ |ÉÉxiÉ àÉå ºÉãàÉÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ * <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 52 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä
2

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

xi)

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊàÉããÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ¤ÉéBÉE®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *

ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ*

xii)

ºÉå]ÅãÉ ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä BÉEÉxvÉÉ® àÉå 5000
]xÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè *

xiii)

BÉEÉ¤ÉÖãÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA 105 ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
´ÉÉcxÉÉå/={ÉBÉE®hÉÉå (´ÉÉ]® ]åBÉE®, ÉÊ®ªÉ® bÅÉ{É ÉÊ]{{ÉºÉÇ, bà{É
]ÅBÉE, ¤ÉÖãÉbÉäVÉ®, àÉÉä]® OÉäb® iÉlÉÉ MÉÉ®¤ÉäVÉ ÉÊ]{{ÉºÉÇ) àÉå ºÉä
94 ´ÉÉcxÉ/={ÉBÉE®hÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉé{É ÉÊnA MÉA cé *

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉè{ÉÖE+É® ®càÉÉxÉ ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®-ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå lÉä * =xcÉåxÉä |ÉvÉÉÆxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ *
ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn fÉBÉEÉ àÉå MÉßc-ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç * <ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÒàÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ * ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä +ÉÉè®/ +ÉlÉ´ÉÉ
¤Éxn®MÉÉc ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä nÉäc®ä |É´Éä¶É
iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ näxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ *

ÉÊnºÉà¤É® 2001BÉEä ¤ÉÉìxÉ BÉE®É® ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒi´É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É£ÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® cè * iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ,
+ÉãÉBÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® ÉÊcV¤É-A-<ºãÉÉàÉÉÒ iÉi´É ¤ÉÉÿªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉènÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé * º´ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ, =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® xÉä <ºÉàÉå +ÉÉè® ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
BÉE® nÉÒ cè VÉÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
{ÉÖÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEä ¤ÉÉc® <ºÉBÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE |É£ÉÉ´É cé *

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä fÉBÉEÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç * <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊiÉºiÉÉ
xÉnÉÒ BÉEä VÉãÉ BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖJªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ®É<{ÉEãºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE iÉÉè®
{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ * ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® {ÉEÉÒãb ºiÉ® BÉEä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç * ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä +É{É®ÉvÉÉå
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ MÉ¶iÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ àÉºÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç *

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ PÉÉÊxÉ~ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
iÉÆjÉÉå àÉå cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *

VÉÖãÉÉ<Ç 2003 àÉå ºÉà{ÉxxÉ U~ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå
250 ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ]É]É <xÉ{ÉEÉä]äBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉÖxÉä MÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 6 ºÉ{iÉÉc
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ *

ªÉc ´ÉÉÇ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè *
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AàÉ. àÉÉä®¶Éän JÉÉxÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä {É® ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉä BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå 31 àÉ<Ç
ºÉä 4 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * <ºÉ ªÉÉjÉÉ
ºÉä ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊciÉ-ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ * ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,2004 àÉå fÉBÉEÉ
àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ®-ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® =xcå MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ *

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
BÉEÉä xÉA ºÉÆ£É´É jÉ@hÉ näxÉä {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç * <ºÉ ºÉàÉªÉ ®äãÉ +ÉÉè®
ºÉ½BÉE BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉä 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç A´ÉÆ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå iÉlÉÉ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
SÉãÉ ®cÉÒ cè *

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ A+É® ´ÉÉ<ºÉ àÉÉ¶ÉÇãÉ +ÉãiÉÉ{ÉE
cÚºÉèxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ
{É® 16-18 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä

<ºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå £ÉÆªÉBÉE® ¤ÉÉfÃ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉä 100 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ * <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉä JÉÉtÉ +ÉxÉÉVÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå A´ÉÆ £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
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®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè*

ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ®MÉ®
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉ®ãÉ cÉäMÉÉÒ * (ii) BÉÖEÉÊ®SÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA
MÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* 560 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¤ÉxÉä
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ jÉ@hÉ PÉ]BÉE cè, ÉÊVÉºÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É¤É {ÉÖxÉÇ£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

£ÉÚ]ÉxÉ
ABÉE PÉÉÊxÉ~ ÉÊàÉjÉ +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä xÉÉiÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, +ÉÉºlÉÉ
+ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {É®º{É® ãÉÉ£É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå
¤ÉcÖ{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®cÉÒ cè *

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ
2004 àÉå ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc nãÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉÉfÃ +ÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå A´ÉÆ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä nÉÊFÉhÉ {ÉcÉ½ÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ]ä cÖA àÉènÉxÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ-BÉE]É´ÉÉå BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäMÉÉ *
<ºÉ nãÉ BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉEå cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé*

<xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ =SSÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É
ÉÊVÉMàÉä ÉËºÉM´Éä ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 2005 àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ
cÖA* ªÉä (i) £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ BÉEº¤ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ´Éä
ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä, (ii) £ÉÚ]ÉxÉ àÉå nÉä VÉãÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® (iii) BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖÉÆMÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉå ªÉÖ´É®ÉVÉ iÉlÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä* <ºÉºÉä {ÉcãÉä £ÉÚ]ÉxÉ xÉä®¶É 24 - 29 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉ® ºÉÉ©ÉÉÉÊYÉªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ
ºÉÉ©ÉÉYÉÉÒ àÉcÉàÉÉxªÉÉ +É¶ÉÉÒ ºÉÆYÉäªÉ BÉEÉänäxÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE £ÉÉÒ 6-21
{ÉE®´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉÓ*

£ÉÚ]ÉxÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
ÉÊnºÉà¤É® 2003 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ OÉÖ{ÉÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnA lÉä, BÉEä
ÉÊ´É°ôr £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉäxÉÉ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉ ºÉèxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÉSÉÇ 2004 àÉå
MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ nãÉ xÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉäciÉ® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
cÉä ®cÉ cè *

SÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, {É®º{É® ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä
BÉEÉÒ ÉÊciÉ-ÉËSÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA |Éä®BÉE cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ÉÊ´É¶´É àÉå ¤ÉcÖwÉÖ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |Éä®BÉE cè *

<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä VÉÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉA =xÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäx{ÉÉä JÉÉÆbÖ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ
ãªÉÉäx{ÉÉä ºÉÆMªÉä VÉäbÖ{É iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ nÉ¶ÉÉä
ªÉÚMÉäxÉ nÉä®VÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * àÉcÉàÉÉÊcàÉ £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É VÉxÉ´É®ÉÒ 2005
àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AxÉ.AxÉ.àÉÉÒhÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É
<xn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® VÉãÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉxiÉÉäÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä SÉãÉiÉÉ ®cÉ * 1020 àÉäMÉÉ´ÉÉ]
BÉEÉÒ iÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ®cÉ
cè * {ÉÖxÉiÉºÉÉÆMÉªÉÚ SÉ®hÉ-I ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä 2006 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè +ÉÉè® nÉä
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ({ÉÖxÉiÉºÉÉÆMÉSÉÚ SÉ®hÉ-II iÉlÉÉ àÉÆMÉbäMÉSÉÚ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉÉÒQÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÓ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè * =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ
SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä xÉA FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉªÉÉÒ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºiÉ®Éå {É® MÉcxÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ *
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 10´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ®ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå ÉÊ´ÉªÉxiÉÉxÉä, ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉSUÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉ ®cä
cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä º´É°ô{É iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
SÉSÉÉÇAÆ cÖ<Ç * =xcÉåxÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ
ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä àÉÉSÉÇ 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉAÆ *

VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ xÉä®¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ
xÉÉé´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
280 BÉE®Éä½ °ô. BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå (i) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ
cè* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä SÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉ ZÉÉ+ÉÉäªÉÉÆMÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * <xÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉÉå àÉå =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ *

àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® ABÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ ZÉÚ VÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä
ABÉE £ÉÉMÉ lÉä, xÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉE®É®Éå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ *

SÉÉÒxÉ ºÉä BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉäÉÊãÉ]ÉÊ´É®Éä BÉEä ºÉnºªÉ cÉÒ ªÉÉäMÉåMÉ iÉlÉÉ ãÉÉÒ BÉDªÉÚ A´ÉÆ
®ÉVªÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® ªÉÉÆMÉ ÉÊVÉªÉÉÆMÉ +ÉÉè® SÉäxÉ ÉÊVÉxÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ BÉEä.+ÉÉ®.xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉäãÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® º´É. gÉÉÒ VÉä.AxÉ.nÉÒÉÊFÉiÉ A´ÉÆ lÉãÉ ºÉäxÉÉ
+ÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ÉÊ´ÉVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA +ÉxªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004
àÉå SÉÉÒxÉ BÉEä ÉËVÉxÉÉÊVÉªÉÉÆMÉ |ÉÉxiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ cäxÉxÉ |ÉÉxiÉ BÉEä
MÉ´ÉÇxÉ® BÉEÉÒ +ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
nÉäxÉÉå ªÉÉjÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ªÉÉjÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/àÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE,
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
SÉSÉÉÇ cÖ<Ç * SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉäÉÊãÉiÉÉÊ´É®Éä ºÉnºªÉ ãÉÉÒ
BÉDªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉxÉ´É®ÉÒ - {ÉE®´É®ÉÒ 2005 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ xÉä
ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå BÉEÉÒ, àÉå Uc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä <ÆÉÊbªÉxÉ
<Æº]ÉÒSªÉÚ] +ÉÉ{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉxÉÉÒº]Åä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉå]ÅãÉ {ÉÉ]ÉÔ ºBÉÚEãÉ,
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®. A´ÉÆ ÉÊVÉªÉÉÆMÉ |ÉÉäÉË´ÉÉÊºÉªÉãÉ ABÉEäbäàÉÉÒ +ÉÉ{ÉE
ºÉÉäÉÊºÉªÉãÉ ºÉÉ<xºÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå]
Ahb ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ BÉEàÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä½ä ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç * ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <xÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEå ÉÊãÉA àÉÆSÉ
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé *

SÉÉÒxÉ BÉEä ®ÉVªÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® ªÉÉÆMÉ ÉÊVÉªÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆn¶ÉÇ, àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
+É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ * ´Éä ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä
àÉºÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{ÉFÉ, ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® {É®º{É®
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä A´ÉÆ =xcå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉiÉ cÖA * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® ªÉÉÆMÉ xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊciÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉxcå ºÉàÉOÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ-¤ÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, xÉä nÉä nÉè® BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇAÆ +ÉlÉÉÇiÉ VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2004
BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå BÉEÉÒ * =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ º{É], ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ®cÉÒ *

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ xÉä àÉÉèVÉÚnÉ {ÉcBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉªÉÉÒ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEä nÚºÉ®ä nÉè® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ cÖA * ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BªÉÚ nÉ´ÉÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® 24 VÉxÉ´É®ÉÒ,2005 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ
´ÉÉiÉÉÇ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉci´É BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ®Éäc {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ
´ÉÉÇMÉÉÆ~ lÉÉÒ * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ nÉäxÉÉå àÉå
BÉE<Ç ºÉàÉÉ®Éäc cÖA * SÉÉÒxÉÉÒ {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ <Æº]ÉÒSªÉÚ] +ÉÉ{ÉE {ÉEÉ®äxÉ
+É{ÉEäªÉºÉÇ xÉä VÉÚxÉ 2004 àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É àÉxÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEä.+ÉÉ®.xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉBÉDiÉ lÉä *
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ bÉBÉE BÉE´É®
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
+ÉÉ{ÉE ´ÉãbÇ +É{ÉEäªÉºÉÇ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä.xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä
´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ABÉE ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É JÉhb
ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
SÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® SÉäxÉ ÉÊVÉãÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ cé, BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA

<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç * 1992
àÉå 338 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 2003 àÉå 7.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE cÉä
MÉ<Ç cè * VÉxÉ´É®ÉÒ - xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå SÉÉÒxÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå
6

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 12.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 2003 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
82.5± BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É SÉÉÒxÉ BÉEÉä
6.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (87.2
± BÉEÉÒ ´ÉÉÇ-n®-´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ) VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉÒxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
5.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (76.6 ± BÉEÉÒ ´ÉÉÇ-n®-´ÉÉÇ BÉEÉÒ
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ) BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉä cÖ<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉnå +ÉÉªÉ®xÉ +ÉªÉºBÉE, ãÉÉäcÉ iÉlÉÉ <º{ÉÉiÉ, {ãÉÉÉÎº]BÉE,
®ixÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& cÉÒ®ä), BÉE{ÉÉºÉ ªÉÉxÉÇ A´ÉÆ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ cé* SÉÉÒxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÖJªÉ
àÉnÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ, JÉÉÊxÉVÉ <ÇÆvÉxÉ, ÉÊºÉãBÉE ªÉÉxÉÇ, àÉxÉÖªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEäºÉ®
+ÉÉÉÊn cé * £ÉÉ®iÉ uÉ®É SÉÉÒxÉ BÉEÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ iÉÉÒµÉ
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE, BÉEÉ]xÉ ªÉÉxÉÇ, +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ
+ÉÉàÉÆjÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉèxªÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® lÉãÉºÉäxÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè *
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÉÒxÉÉÒ {ÉFÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ àÉå JÉäãÉBÉÚEn
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉÉå iÉlÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
iÉlÉÉ {ÉDãÉèMÉ ¤Éè~BÉEå VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÉMÉ cé , +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ABÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉÉSÉÇ-+É|ÉèãÉ 2004 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ
+ÉÉàÉÉÔ BÉEä àÉÖBÉDBÉEä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÉºÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ * SÉÉÒxÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉA * ÉÊVÉxÉÉÊVÉªÉÉÆMÉ ºÉèxªÉ BÉEàÉÉxb® BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå iÉlÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉAMÉÉ *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA * |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA * £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉà¤É®, 2004
àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ nÚºÉ®É àÞ Éäb <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ Þ ¶ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉàÉÉå iÉlÉÉ SÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå
ºÉà{ÉxxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå SÉÉÒxÉ ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®
nä¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 80 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ MÉ<Ç *

SÉÉÒxÉÉÒ {ÉFÉ xÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉDãÉèMÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä
VÉÉÊ®A £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
FÉäjÉ àÉå {ÉÉ®äSÉÚ xÉnÉÒ {É® ¤ÉxÉÉÒ ZÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉ]É +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä iÉãÉc]ÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä
JÉiÉ®É cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉMÉãÉä ¤É®ºÉÉiÉ BÉEä àÉÉèºÉàÉ ºÉä {ÉcãÉä ¤ãÉÉBÉEäVÉ
BÉEä BÉEx]ÅÉäãb ÉÊ®àÉÚ´ÉãÉ BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉiÉà¤É® iÉlÉÉ ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå µÉEàÉ¶É& ãÉÉºÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ nÉä nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç * SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ iÉÆjÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ |É£ÉÉ´É
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEU ºÉÉZÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEä VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]ä BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç *

£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ ÉÊVÉºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉà{ÉÚ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ A´ÉÆ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉEå cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näiÉä cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉSÉÇ,
2005 àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 2003-2005 (£ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ) BÉEä iÉciÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä * {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ
´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ÉÊãÉA ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ bÉBÉE ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * VÉÚxÉ, 2003 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ UÉjÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ * <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ 22 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én SÉÉÒxÉ àÉå cé
iÉlÉÉ 21 SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én £ÉÉ®iÉ àÉå cé * VÉÚxÉ 2003 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, <ºÉ BÉEäxp xÉä SÉÉÒxÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ
+É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉxÉ ªÉÖxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä
<ºÉ BÉEäxp BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ gÉä~ ÉËcnÉÒ UÉjÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ +É´ÉÉbÇ

lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ 22-29 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ
* nºÉ ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
ªÉc ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ * lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä SÉÉÒxÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉåMÉ
ÉÊBÉEªÉÉÆMÉ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ BÉEÉ+ÉÉä MÉÖÆMÉSÉÖxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ +ÉÉàÉÉÔ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉàÉxÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä ®cÉ
cè * ºÉèxªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ cÖ<Ç * MÉè®{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE JÉiÉ®Éå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr
ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç * {ÉÉÒ.AãÉ.A. BÉEä VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE BÉEä
|ÉàÉÖJÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ *
|ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå nÚºÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ *

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ FÞ ÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ - >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ Þ
¶ÉÉÒÉÇBÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 4-10
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ *

´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä
15359 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè * ºÉÆPÉÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 2004 àÉå BÉÖEãÉ 7785 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉä
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 110± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè *
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
n
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ZÉÉÒãÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É iÉlÉÉ {ÉÉ®äSÉÚ xÉnÉÒ {É® £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
cÖ<Ç ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä.ÉËºÉc
iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´É{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ )
gÉÉÒ AºÉ.BÉEä.SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå
xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä µÉEàÉ¶É& ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *
n

{ÉÉÒ{ÉÖãºÉ +ÉÉàÉÇb {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÖÉÊãÉºÉ) gÉÉÒ A.BÉEä.VÉèxÉ
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ +ÉMÉºiÉ
2004 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ * {ÉÉÒ.A.{ÉÉÒ. BÉEÉ ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.A.{ÉÉÒ.A{ÉE. BÉEä ={É ºÉäxÉÉvªÉFÉ
àÉäWÉ. VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉÆMÉ ÉÊVÉªÉÉÉË{ÉMÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ,2005
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè * SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

n

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä
ºÉå]ÅãÉ {ÉÉ]ÉÔ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ |ÉÉä0 {ÉÉÒ. ÉËVÉMÉªÉÉxÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ*
<ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ *

n

+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.A. BÉEÉ ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xxÉiÉ
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä 53 ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ÉÊnºÉà¤É®,
2004 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®, ¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

n

={É-àÉÆjÉÉÒ VÉÉäc BÉEä®äxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉ 4-11 VÉxÉ´É®ÉÒ,2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉA *

n

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ ZÉÉÆMÉ
ÉÊVÉªÉÉÆMÉBÉDªÉÉÆMÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå càÉÉ®ä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
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n

gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ BÉDªÉÚ cÖãÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 24-29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

n

SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ªÉÉxÉ ÉÊVÉªÉÉÆMÉ SÉÉÒxÉ àÉå {É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® AºÉ.A.ºÉÉÒ.ASÉ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå VÉÖãÉÉ<Ç-+ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *

n

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ={ÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉÆMÉ xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè®
=xcÉåxÉä gÉBªÉ-o¶ªÉ iÉlÉÉ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÚSÉxÉÉ
iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ) ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

n

={ÉàÉÆjÉÉÒ àÉåMÉ ÉÊVÉ+ÉÉäºÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 ) {É® +ÉÉA ®ÉVªÉ BÉEÉ=ÆºÉãÉ® iÉÉÆMÉ ÉÊVÉªÉÉBÉDºÉxÉ BÉEä
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä, xÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè ® +ÉÉÊ v ÉBÉE MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊ º ÉãÉÉÊ º ÉãÉä àÉå
ºÉÉÊSÉ´É(ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ) BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

n

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉ
ºÉ´ÉæFÉBÉE bÉ0 {ÉÉÒ. xÉÉMÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, SÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 2004-06
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 16
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç *

n

£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ nÉäxÉÉå
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®
2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉä iÉlÉÉ =xcÉåxÉä BÉE<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® 2005-07 BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ *

n

VÉäxÉÉäàÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. BÉEä <Æº]ÉÒSªÉÚ] +ÉÉ{ÉE VÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ Ahb
<x]ÉÒOÉäÉÊ]´É ¤ÉÉªÉãÉÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ VÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ <Æº]ÉÒSªÉÚ]
uÉ®É +ÉBÉDiÉÚ¤É® - xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå cÉÆMÉ ZÉÚ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå +ÉMÉºiÉ 2004 àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉà¤Ér ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ¤ÉÉc®ÉÒ
cºiÉFÉä{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä * ´Éä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉlÉ

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
näJÉÉ MÉªÉÉ * ASÉ.BÉEä.AºÉ.A.+ÉÉ®. ºÉÉÆÉÎJªÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
2004 àÉå cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ - £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 5.43 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (2003 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 20.3 ± BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ)
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 3.53 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® (24 ± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr) iÉlÉÉ cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 1.89
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (14 ± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ) {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè *

ÉÊàÉãÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA * £ÉÉ®iÉ, <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå àÉäãÉBÉE-VÉä®ÉÆVÉ-näãÉÉ®ÉàÉ ºÉ½BÉE BÉEä VÉÉÊ®A
<Ç®ÉxÉ BÉEä U¤ÉÉc® ¤Éxn®MÉÉc BÉEä ®ÉºiÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉcÖÆSÉ àÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ+É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå
ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ
xÉä ´ÉÉÒVÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, <Ç®ÉxÉ ºÉä BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉäÉÍºÉMÉ, ¤Éxn®MÉÉc
+ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè *

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 14
ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 6-7 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
VÉªÉ{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ ÉÊ{É®É]äb ´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.bÉÒ./bÉÒ.´ÉÉÒ.bÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É®
®ÉäBÉE, ´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.bÉÒ./bÉÒ.´ÉÉÒ.bÉÒ. BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ
näxÉä iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉºÉãÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå 13-14 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå 27-28 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
MÉA *

<Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ0 JÉÉ®VÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ <®ÉBÉE
BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®cä * bÉ0 JÉÉ®VÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ A´ÉÆ <®ÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉÆjÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ VÉä.AxÉ.nÉÒÉÊFÉiÉ xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå A´ÉÆ <®ÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér
iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç +ÉÉè® nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä BÉE®É® BÉEä |ÉÉ°ô{É {É® +ÉÉtÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä
ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
VÉÉAMÉÉ * VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊnºÉà¤É®,2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ
ÉÎºlÉiÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÒVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 23719 cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 153± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ cè * ®É]Å{ÉÉÊiÉ JÉÉiÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉA * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® <Ç®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ uÉ®É <Ç®ÉxÉ ºÉä AãÉ.AxÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
£ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ <Ç®ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉäãÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉåMÉÉÒ *

<Ç®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä {É½ÉäºÉÉÒ cé * ´ÉÉÇ 2004 àÉå
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, FÉäjÉ àÉå {ÉÉ®MÉàÉxÉ àÉÉMÉÉç, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉcªÉÉäMÉ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ *

ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ cè * BÉEäxpÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® 5-6 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä
<Ç®ÉxÉ BÉEä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ0 ÉÊ¤ÉVÉÉxÉ VÉÉÆMÉxÉäc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ *

=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
àÉ<Ç 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå xÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä <Ç®ÉxÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉèªÉn àÉÉäcààÉn JÉÉiÉàÉÉÒ xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ0 JÉÉ®VÉÉÒ 25-26
VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

£ÉÉ®iÉ <Ç®ÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉÉÒ MÉèºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ,
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉÉÒ MÉèºÉ BÉEä
+ÉxiÉ®hÉ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ àÉºÉãÉä

ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ nÉäxÉÉå xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ,ºlÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉßr
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ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä fÉäxÉä +ÉÉè® VÉxÉ®ä]®Éå A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ *

BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè *
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉE¶ÉÉä® A´ÉÆ +ÉÉxÉ¶ÉÉä® àÉÉMÉÉç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä MÞ ÉäãÉ Þ iÉlÉ AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.ºÉÉÒ. BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

àªÉÉàÉÉÆ
£ÉÉ®iÉ -àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉZÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ
(1600 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®) iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cè*
SÉÉ® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, xÉÉMÉÉãÉéb, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEÉÒ ABÉE
¤É½ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) àªÉÉÆàÉÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè *
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®hÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEä PÉÉÊxÉ~
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉZÉÉÒ <SUÉ BÉEä tÉÉäiÉBÉE cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
{É® ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉàÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉxªÉÉäÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®å*
cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® MÉcxÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉä *

àÉÉãÉnÉÒ´É
´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ iÉlÉÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä * ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå/ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEä VÉÉÊ®A <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå =iºÉÉc BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ *
càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå iÉlÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå
VÉBÉEÉkÉÉÇ àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉEÉiÉÖãÉÉ VÉàÉÉÒãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É 18-19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉA * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä +ÉxªÉ
FÉäjÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉªÉÚàÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*

=SSÉiÉ® ºiÉ® {É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå ºÉä 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ * ®ÉVªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä
+ÉvªÉFÉ ´ÉÉÊ®~ VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ ¶ÉÉ´É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 2429 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉÓ +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
AºÉ.{ÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ãÉä. VÉxÉ®ãÉ lÉäxÉ ºÉäxÉ, BÉD´ÉÉÇ]® àÉÉº]®
VÉxÉ®ãÉ iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ÉÊlÉcÉ lÉÖ®É
ÉÊiÉxÉ ªÉÉÆMÉ ÉËàÉ] +ÉÉä A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ,
®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ,
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ vÉÉÉÌàÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ~ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä * ªÉc ªÉÉjÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 24
´ÉÉÉç BÉEä ¤ÉÉn àªÉÉÆàÉÉ ºÉä ªÉc {ÉcãÉÉÒ ®É]ÅÉvªÉFÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® 17 ´ÉÉÉç àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc {ÉcãÉÉÒ ®ÉVªÉÉvªÉFÉ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ lÉÉÒ *

+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ * vÉÉ°ôàÉÉ´ÉxiÉ ®ÉºÉMÉä{ÉEÉxÉÚ àÉÉÎºVÉn BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉnÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ
ºÉä ºÉà¤Ér ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ àÉ<Ç 2004 àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ *
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ VÉÉä 12 - 13 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ,
BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉãÉä àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ
BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉMÉºiÉ 2004 àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE® nÉÒ * àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn +É¤nÖãÉÉc BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ £ÉäVÉÉ * gÉÉÒ +É¤nÖãÉÉc xÉä 25 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉªÉÚàÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ* ®É]Å àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä c]É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ *

=xÉBÉEÉÒ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÊ®~ VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ ¶ÉÉ´É xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ
àÉºÉãÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * AºÉ.{ÉÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä
º{É] iÉÉè® {É® BÉEcÉ ÉÊBÉE àªÉÉÆàÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ¶ÉjÉÖiÉÉ{ÉÚhÉÇ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |Énä¶É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
näMÉÉ * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉè®-{É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉºÉãÉÉå BÉEä FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ *
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * àªÉÉÆàÉÉ
àÉå ÉÊSÉxnÉÊ´ÉxÉ xÉnÉÒ {É® iÉàÉÆlÉÉÒ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä 20042006 BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É®
£ÉÉÒ +ÉÉtÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én

ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉ<Ç BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ +É¤nÖãÉ ºÉkÉÉ® +ÉÉnàÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉ<Ç BÉEÉÊàÉ¶xÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
=xcÉåxÉä 30 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA *
ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ<Ç * àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉcÉVÉ, c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ iÉlÉÉ cäãÉÉÒBÉEä{]® 27 ÉÊnºÉà¤É®
2004 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®xiÉ ®´ÉÉxÉÉ cÖA * càÉÉ®ä BÉEÉÉÌàÉBÉE
ºÉàÉÖp àÉå MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉciÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® àÉnn BÉEÉÒ A´ÉÆ JÉÉäVÉ-¤ÉÉÒxÉ, ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç, ®ÉciÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 4-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* SÉSÉÉÇ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉä, xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®,
àÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉä, ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉÉ{ÉÉ®
iÉlÉÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ |É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä *

càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ ªÉÉxÉ ´ÉÉÒ.,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEä
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ-I ªÉÚ. +ÉÉÆMÉ lÉÉÆMÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É
iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉä. VÉxÉ®ãÉ +ÉÉÆMÉ ÉÊàÉxÉ; ºÉÆSÉÉ®
iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ
BÉEä ºÉÆSÉÉ®, bÉBÉE iÉlÉÉ ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¤ÉOÉäÉÊbªÉ® lÉÉä<xÉ VÉÉ´É;
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ
BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ A´ÉÆ àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
ªÉÚ. lÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ® {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå cÖ<Ç * ªÉc
ªÉÉjÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ iÉlÉÉ <ºÉºÉä àªÉÉÆàÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ cÖ<Ç *

àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ={ÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÚ. BÉDªÉÉ´É lÉÚ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 19
+ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉå 20-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶ÉJÉ®-ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
>óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEä nÚºÉ®ä
ºÉ{iÉÉc àÉå àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå
àÉå àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ. ÉÊ´ÉxÉ +ÉÉÆMÉ BÉEÉÒ 24 VÉÖãÉÉ<Ç 2004
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉä {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ-lÉÉ<ÇãÉéb
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006 iÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉä 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä A´ÉÆ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç *

+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä 2006 iÉBÉE 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEiÉ-ºÉÆBÉEã{É cè
* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè * 2003-04 BÉEä nÉè®ÉxÉ
àªÉÉÆàÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 361.38 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä 108.85 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉE®´É®ÉÒ 2004 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆbãÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA * <ºÉ
BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉÉÊ®~ VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ ¶ÉÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé *

<ºÉºÉä {ÉcãÉä nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå
ºÉà{ÉxxÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {É¶SÉ-àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ/+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ
àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä ªÉÉÆMÉäxÉ
àÉå =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * ªÉÉÆMÉÉäxÉ <Æº]ÉÒSªÉÚ] +ÉÉ{ÉE <BÉEÉäxÉÉäàÉÉÒVÉ
BÉEä ºÉc-|ÉÉä{ÉEäºÉ® bÉ0 ºÉÉxÉ AãÉÉÊ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp (<Ç.bÉÒ.ºÉÉÒ.) BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ =rä¶ªÉ {É®º{É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àªÉÉÆàÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉ½BÉEÉå, ®äãÉ´Éä, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<bÅÉä<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE {ÉÉ´É®
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ0 iÉàÉxlÉÉÒ ASÉ.<Ç.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇBªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè * àªÉÉÆàÉÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É®
®cÉ cè * +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ0 +ÉÉè® VÉÉÒ.A.+ÉÉ<Ç.AãÉ. xÉä
®ÉÉÊJÉxÉ iÉ] ºÉä nÚ® A-I ¤ãÉÉBÉE àÉå 20± iÉlÉÉ 10± BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ <SUÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ0 A-III
¤ãÉÉBÉE àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä bä¤ÉÚ BÉEÉÒ cè *

àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉä. VÉxÉ®ãÉ +ÉÉÆMÉ ÉÊàÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 3 +ÉMÉºiÉ 2004
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÉÆMÉÉäxÉ-àÉÆbÉãÉä ]ÅÆBÉE ®Éäb BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉäÉËãÉMÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, ]ÅäBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ÉÊºÉMÉxÉãÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉªÉÉÆàÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
56.358 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ*
àªÉÉÆàÉÉ xÉä 3-5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ={ÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÚ BÉDªÉÉ´É lÉÚ xÉä àªÉÉÆàÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉxªÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ÉÊJÉxÉ ªÉÚÆiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ MÉßc
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ - àªÉÉÆàÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ MÉcxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉªÉÉÒ cè * iÉ]´ÉiÉÉÔ
àªÉÉÆàÉÉ àÉå +É|ÉèãÉ 2004 àÉå ]É<bãÉ MÉÉèVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉEãÉnÉªÉÉÒ cÖ<Ç cè * ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè * ºÉÆSÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ 2004 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉn ]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxºÉ
BÉEÆºÉãÉ]åºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ0 +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àªÉÉÆàÉÉ
bÉBÉE A´ÉÆ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉÆMÉÉäxÉ àÉå 27 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä
nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {ÉjÉ {É®
cºiÉÉFÉ® cÖA * £ÉÉ®iÉ BÉEä AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉéBÉE xÉä ªÉÉÆMÉÉäxÉ iÉlÉÉ àÉhbÉãÉä àÉå BÉEÉä® bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ.
b¤ãªÉÚ.AãÉ.AãÉ. +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ <x]®xÉä] xÉä]´ÉBÉEÇ
ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ jÉ@hÉ
näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
* <ºÉàÉå àÉÉä®äc(£ÉÉ®iÉ) iÉlÉÉ iÉÉàÉÚ (àªÉÉÆàÉÉ) BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ¶Éc®Éå àÉå
+ÉÉÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEä¤ÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÉÆMÉÉäxÉ +ÉÉè® àÉhbÉãÉä àÉå nÉä <Ç-ãÉÉÍxÉMÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä A´ÉÆ <Ç-MÉ´ÉxÉæxºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 3
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ *

BÉEä ¤ÉÉn àªÉÉÆàÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ªÉÉÆMÉÉäxÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä ªÉÉÆMÉÉäxÉ àÉå 18-24
+ÉMÉºiÉ 2004 iÉBÉE +ÉÉè® àÉhbÉãÉä àÉå 1-5 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ =iºÉ´É àÉå
£ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ½ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ nÉäxÉÉå àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉE´É®äVÉ ÉÊàÉãÉÉ *

{ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ ÉÊVÉºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc xÉä 22 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ xÉä ZÉhbÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç, 24 ºÉä 28
xÉ´Éà¤É® iÉBÉE àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ®ÉºiÉä MÉªÉÉÒ * àªÉÉÆàÉÉ BÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä <ºÉ ®èãÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE BÉE´É®äVÉ ÉÊnªÉÉ *
®ÉVªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉnºªÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ªÉä
àÉÉ<xiÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉ ABÉE 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ÉÊVÉºÉàÉå JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® VÉxÉ®ãÉ lÉÚ®É +ÉÉA
àÉÉ<xiÉ A´ÉÆ =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEàÉÉhb BÉEä BÉEàÉÉhb® àÉä. VÉxÉ®ãÉ lÉÉ
+ÉÉA £ÉÉÒ lÉä, BÉEÉ® ®èãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ MÉA *

xÉä{ÉÉãÉ

ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä iÉÆjÉ BÉEä VÉÉÊ®A ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ SÉãÉ ®cÉ cè * BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ cÖA ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ´ÉÉÔ BÉEàÉÉÆb BÉEä VÉxÉ®ãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEàÉÉÆÉËbMÉ<xÉ-SÉÉÒ{ÉE ãÉä. VÉxÉ®ãÉ VÉä.AºÉ.´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ 21-24 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004
iÉBÉE +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ
+ÉvªÉFÉ A+É® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ AºÉ. BÉßEhÉÉº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ 15-19
xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
xÉä{ÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè* 1 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ xÉä®¶É xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¶Éä®
¤ÉcÉnÖ® nä=¤ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉ, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ A´ÉÆ UÉjÉ xÉäiÉÉ
xÉVÉ®¤ÉÆn cè* ÉË|É] iÉlÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ nÉäxÉÉå {É® ºÉJiÉ
ºÉåºÉ®ÉÊ¶É{É cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉMÉ½iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉä{ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉãÉ {ÉEèãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEÉ~àÉÉbÚ PÉÉ]ÉÒ ºÉÉÊciÉ |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå àÉå VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
+ÉºiÉ-BªÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
xÉä{ÉÉãÉ àÉå àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ®
ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä
xÉBÉDºÉãÉÉÒ MÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ {É® <ºÉBÉEÉ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*

®èãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉÆMÉÉäxÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
àÉhbÉãÉä ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ, àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉhbãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉhbÉãÉä àÉå 25 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä
Þ£ÉÉ®iÉ -àªÉÉÆàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ Þ ºÉä ºÉà¤Ér
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå
£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ
ºÉÆiÉÉäÉ àÉÉäcxÉ nä´É ªÉÉÆMÉÉäxÉ iÉlÉÉ àÉhbÉãÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *
àªÉÉÆàÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® VÉxÉ®ãÉ ÉÊiÉxÉ
ªÉÉÆMÉ lÉäxÉ xÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä MÉc®É vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä MÉè®-ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉäMÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉiÉÆjÉ BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE®äMÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ càÉä¶ÉÉ ªÉc
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉä{ÉÉãÉ
uÉ®É àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ SÉxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, càÉxÉä ¶ÉÉÒQÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ
¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®cÉ<Ç
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉä ºÉè´ÉävÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉä® ºÉä xÉä{ÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉßÉÊr BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäãÉà¤ÉÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ]ÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ., +ÉÉ<]äBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä
VÉÉÒ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ. VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÇ 200405 àÉå àªÉÉÆàÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 200 =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *
|ÉäºÉ ]Åº] +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ xªÉÚVÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÇ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * àªÉÉÆàÉÉ xªÉÚVÉ
AVÉäxºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç. BÉEä xªÉÚVÉ {ÉEÉÒbÂºÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ®cÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ ÉÞ Ên xªÉÚ
ãÉÉ<Ç] +ÉÉ{ÉE àªÉÉÆàÉÉ Þ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¤ÉcÖ-nãÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉãÉÉÒ´ÉÚb
BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå àªÉÉÆàÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé * 20 ´ÉÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ
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ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå SÉSÉÉÇAÆ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä +É{É®ÉvÉ A´ÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ºÉÖofÃ cÉäMÉå*

¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä SÉãÉiÉä ®cä* xÉä{ÉÉãÉ AäºÉÉ {ÉcãÉä nä¶É cè VÉcÉÆ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉA VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉ
cè* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉxªÉ ¶Éä® ¤ÉcÉnÖ® nä=¤ÉÉ 812 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc 29
xÉ´Éà¤É® ºÉä 1 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉÆjÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A BªÉÉ{ÉBÉE àÉºÉãÉÉå
{É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ cÖA*

ÉÊºÉiÉà¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç
¤Éè~BÉEÉå àÉå VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉªÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉPÉÖ ºÉä àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näMÉÉÒ *

xÉä{ÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉºÉãÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉE<Ç
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå cÖ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå MÉßc-ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
(19-20 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005), ºÉÖ®FÉÉ àÉºÉãÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (7-8 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004), {ÉÆSÉä¶´É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
ºÉà¤Ér ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004), ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ ¤Éè~BÉE (1-2 xÉ´Éà¤É®
2004) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ (1-2
xÉ´Éà¤É® 2004) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * {ÉEãÉº´É°ô{É BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå
{É® =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

£ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE®BÉEä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè * <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® +ÉÉÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEä¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ¤ÉUÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÖJªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç cè * º´ÉÉºlªÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå BÉE<Ç UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ
{É® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉªÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cé * <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÒàÉÉ {É®
SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉä{ÉÉãÉ BÉEä iÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ¶Éc®Éå A´ÉÆ MÉÉÆ´ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® VÉÉä½xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉä ãÉMÉä =xÉ ºÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¶Éc®Éå BÉEÉä VÉÉä½iÉä cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉ¤ÉºÉä xÉVÉnÉÒBÉE ºlÉÉxÉ ºÉä iÉ®É<Ç FÉäjÉ BÉEä xÉä{ÉÉãÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEÉä ¤É½ÉÒ
®äãÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½iÉÉÒ cé VÉcÉÆ ¤É½ÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ {ÉcãÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn
cè * ´ÉÉÒ®MÉÆVÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ xÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA;
(1) àÉÉèºÉàÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ; (2) ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ JÉäãÉBÉÚEn BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉà¤Ér BÉE®É®; (3) iÉäãÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ;(4)£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ
àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ àÉÉ{É-{ÉrÉÊiÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®
+ÉÉè® (5) ®äãÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® (£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÖãÉÉ<Ç
2004 àÉå ®äãÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA)*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉ ABÉE
xÉä]´ÉBÉEÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ àÉºÉãÉÉä ºÉä ºÉà¤Ér
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ nãÉ, MÉßc-ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊºÉr cÖA cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ àÉå
àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÉZÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ cè, càÉxÉä <ºÉºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä JÉÖãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå xÉä{ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE
°ô{É ºÉä 1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉÉÒ cè *
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE xÉªÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ bÉ. cÉäàÉÉÒ
VÉä. ¤ÉÉ¤ÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ®iÉ àÉävÉÉ´ÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 5
AàÉ.]äBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ +É´ÉÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉE<Ç
xÉä{ÉÉãÉÉÒ UÉjÉ +É{ÉxÉä JÉSÉÇ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉä cé*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè * <ºÉ ãÉFªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉBÉEÉÊàÉªÉÉÆ
BÉEÉÒ * ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÆ£ÉÉÒ®, ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ * +ÉSUÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
VÉÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, £ÉÉ®iÉ xÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
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àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒi´É BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ *

¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆf
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç *

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 6 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 BÉEÉä nÉÒ <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖº{É] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |Énä¶É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ 2004 àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉÉå xÉä ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ®åVÉºÉÇ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 24-27 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 15-16
VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
iÉºBÉE®ÉÒ iÉlÉÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA *

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ (4-6 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 )
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå cÖ<Ç ºÉàÉOÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 5-6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉºÉä {ÉcãÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç *
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉE<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊVÉxÉàÉå {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉlÉÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉÉå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä
ºÉà¤Ér |ÉÉ°ô{É BÉE®É® ; àÉÖxxÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä-JÉÉäJÉ®É{ÉÉ® ®äãÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉä
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®äãÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE; £ÉÉ®iÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®åVÉºÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~BÉE;
º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~BÉE; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉEÉå
+ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÇ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~BÉE; +ÉÉè® gÉÉÒxÉMÉ® iÉlÉÉ àÉÖVVÉ{ÉE®É¤ÉÉn BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉºÉãÉÉå {É® ¤Éè~BÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE(19-20 VÉÚxÉ,2004)
{ÉE®´É®ÉÒ 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE
={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
* ªÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 19-20 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉ]ãÉÉ<xÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä bÉÒ.VÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉä. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ®
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä, =ºÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤Ér BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ |ÉFÉä{ÉÉºjÉÉå BÉEÉÒ =½ÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér BÉE®É® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç *

BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊºÉ®µÉEÉÒBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ® JÉhb
{É® ºÉÉÒàÉÉ ºiÉà£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
´ÉÉÒVÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉÚc àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉÉ; xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉÆÉÊnªÉÉå
iÉlÉÉ àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEä àÉºÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É;
+ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç *

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ (27-28 VÉÚxÉ 2004 )
27-28 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® VÉààÉÚ iÉlÉÉ
BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä -+É{ÉxÉä cÉ<Ç BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 110 BÉEä àÉÚãÉ ºiÉ® {É® iÉiBÉEÉãÉ
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä; ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå {ÉBÉE½ä MÉA ºÉ£ÉÉÒ
àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ÉÊ®cÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉè®-<®ÉniÉxÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä àÉUÖ´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ MÉc®ä ºÉàÉÖp ºÉä =xÉBÉEÉÒ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉBÉE½ä
ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä;
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä BÉEnàÉ =~ÉxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç * BÉE®ÉÆSÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ
{ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç * nÉäxÉÉå
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉºÉãÉä BÉEÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ (ÉÊnºÉà¤É® 2004 )
ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç
¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊnºÉà¤É® BÉEä {ÉcãÉä {ÉJÉ´ÉÉ½ä àÉå cÖ<Ç*
<xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cén

15

àÉÖxxÉÉ´ÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® JÉÉäJÉ®É{ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ ºÉà{ÉBÉEÇ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
®äãÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 2-3 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä
<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç *
nÉäxÉÉå {ÉFÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®äãÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¶ÉÉÒQÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉiÉ cÖA * nÉäxÉÉå {ÉFÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä iÉlÉÉ ®äãÉ
ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä A´ÉÆ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA *
n

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA * VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {É® {ÉÉÆSÉ
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉU½ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *

3-4 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉEÉå
iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ®
ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉÆxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç *

n

gÉÉÒxÉMÉ® +ÉÉè® àÉÖVVÉ{ÉE®É¤ÉÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 7-8 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®ÉªÉÉÒ * nÉäxÉÉå {ÉFÉ <ºÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÖ¤ÉÉ®É àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä
{É® ºÉcàÉiÉ cÖA *

n

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä 13-14 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä ãÉMÉÉA ®JÉxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

n

ÉÊºÉ®ÉÊµÉEBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ® JÉhb àÉå
ºÉÉÒàÉÉ ºiÉà£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 14-15 ÉÊnºÉà¤É® 2004
BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç * nÉäxÉÉå {ÉFÉ 3 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 ºÉä
ºÉÉÒàÉÉ ºiÉà£ÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ
cÖA *

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ ¤Éè~BÉE 14-15 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä
<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä bÉÒ.VÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉä. BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÉ]ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç *

=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä.xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxªÉÉäÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉEÉÒ * ºÉÉBÉEÇ àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
ÉÊãÉA 19-23 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ
SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå]
BÉEÉÒ * <ºÉºÉä {ÉcãÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ 21 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä ÉËBÉEMÉbÉ+ÉÉä +ÉÉè® 2
VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 24 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ {É®´ÉäVÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉ
àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ªÉc {ÉcãÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ lÉÉÒ * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶ÉÇ®{ÉE uÉ®É +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå MÉèºÉ {ÉÉ<Ç{É ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É®
£ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç * VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä àÉºÉãÉä {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉä¤ÉÉ®É ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É BÉEÉ nÉä¤ÉÉ®É
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ *
ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉWÉÉÒVÉ BÉEÉÒ 23-24 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉBÉEÇ ABÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉ nÉè®ÉxÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ *
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉEä +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ¶É¤n¶É& {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ * =xcÉåxÉä £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉºÉãÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä
BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ofÃÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ *

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ xÉªÉÉ nÉè®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ nÉè® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå 27-28 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå A´ÉÆ VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä +ÉxªÉ Uc ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE
={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä bÉÒ.VÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉä.
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® iÉªÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ A´ÉÆ

ABÉE-nÚºÉ®ä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ - ´ÉÉÒVÉÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
={ÉÉªÉ&
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxªÉÉäªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉãÉ´ÉiÉÉÒ <SUÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ, {ÉjÉBÉEÉ®, xÉªÉÉªÉÉÊ´Én, ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ, BÉEãÉÉBÉEÉ®, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

nãÉ BÉEÉä BÉEÉÉÊnªÉÉxÉ ({ÉÆVÉÉ¤É) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå àÉå ZÉãÉBÉEiÉÉÒ cè
* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ®É]Å +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É®
18-23 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉ
BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 29 xÉ´Éà¤É® ºÉä 5 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér 1974 BÉEä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ àÉå xÉA iÉÉÒlÉÇºlÉãÉÉå BÉEÉä
VÉÉä½xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤É½É BÉE®xÉä A´ÉÆ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nãÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç
|ÉºiÉÉ´É ÉÊnA * +ÉàÉßiÉºÉ® iÉlÉÉ ãÉÉcÉè® àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ
ÉÎºlÉiÉ iÉÉÒlÉÇºlÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä MÉÖ°ôuÉ®É n®¤ÉÉ® ºÉÉÉÊc¤É (BÉE®iÉÉ®{ÉÖ®)
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ®ÉªÉ{ÉÖ®(AàÉ.{ÉÉÒ.) ÉÎºlÉiÉ ¶ÉÉnÉxÉÉÒ n®¤ÉÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå ({ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ)cVÉ®iÉ ¤ÉÚ +ÉãÉÉÒ ¶ÉÉc BÉEãÉÆn® iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ *

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä 18 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004
BÉEÉä {ÉÉBÉEºiÉÉxÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä =nÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ, <xÉàÉå ´Éä àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ {ÉjÉBÉEÉ® VÉÉä ®É]Å +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ´ÉÉÇ ºÉä ºÉà¤Ér cÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä |ÉÉÊºÉr ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉÉiÉä cé, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ/ |ÉÉÊºÉr +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉlÉ ãÉÉiÉä cé, 65 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ
®ÉÉÎ]ÅBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ 12 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä +ÉÉè®
ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BÉEä àÉºÉãÉä BÉEÉä =nÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉÆÉÊnªÉÉå +ÉÉè® àÉUÖ´ÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉä
¤ÉÆÉÊnªÉÉå +ÉÉè® àÉUÖ´ÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉºÉãÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ-ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ {É® cé * <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®c ®cä ãÉMÉ£ÉMÉ 900 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉÆÉÊnªÉÉå, 54
ªÉÖr¤ÉÆÉÊnªÉÉå +ÉÉè® 974 àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®cÉ<Ç A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ
º´Énä¶É ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä àÉºÉãÉä BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ * xÉ´Éà¤É® àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä 6
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä 266 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ®cÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÆ®iÉ xÉä 135 {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ
BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 58 BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ®cÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 108 {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ àÉUÖ´ÉÉ®Éå (BÉÖEãÉ
140 àÉå ºÉä ) BÉEÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉÊ®~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå (65 ´ÉÉÇ ºÉä
>ó{É®), ¤ÉSSÉÉå (12 ´ÉÉÇ ºÉä xÉÉÒSÉä ) +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉPÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
{É® ´ÉÉÒVÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEiÉ®{ÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ-n®-àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É´Éä¶É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÓ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ *

ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç *

iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É BÉE<Ç ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* <xÉàÉå VÉÚxÉ àÉå MÉÖ°ô +ÉVÉÇÖxÉ nä´É BÉEä ¶ÉcÉÒnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ªÉÉjÉÉ,
àÉcÉ®ÉVÉÉ ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¤É®ºÉÉÒ, xÉ´Éà¤É® àÉå MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE nä´É
BÉEÉÒ VÉxàÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå BÉEãÉÉºÉ®ÉVÉ A´ÉÆ cªÉÉiÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ nãÉ BÉEãªÉÉ®
¶É®ÉÒ{ÉE, +ÉVÉàÉä® ¶É®ÉÒ{ÉE +ÉÉè® ÉÊºÉ®ÉËcn ¶É®ÉÒ{ÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
£ÉÉ®iÉ +ÉÉA *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä 1974 BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ ºÉä
+ÉãÉMÉ ÉÊVÉxÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
=xÉàÉå +É|ÉèãÉ, 2004 àÉå 400 iÉÉÒlÉÇ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä JÉÉxÉÚ® ºÉÉÊciÉ ,
|ÉBÉEÉ¶É =iºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå 1000 iÉÉÒlÉÇ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉàÉßiÉºÉ® º´ÉhÉÇ àÉÆÉÊn®, 26-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE
VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå 12 {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉE SÉ®É®A-¶É®ÉÒ{ÉE , 300´ÉÉÓ ¶ÉcÉÒnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä àÉÉèBÉEä {É® ÉÊnºÉà¤É® 2004
àÉå 250 iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEiÉäcMÉfÃ ºÉÉÉÊc¤É A´ÉÆ 26-28 ÉÊnºÉà¤É®
2004 iÉBÉE +ÉcàÉäÉÊnªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä 2000 ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ABÉE ¤É½ä

n

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

n

{ÉBÉE½ä VÉÉxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

n

ºÉVÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉÉÎ]ÅªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEä iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn º´Énä¶É ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

n

ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ´É¶É ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä
{É® ºÉVÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ º´Énä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

n

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ uÉ®É 16 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEä
{ÉBÉE½ä VÉÉxÉä {É® =ºÉä ºÉVÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®cÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ABÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *

ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
18

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

®äJÉÉ {É® 23 xÉ´Éà¤É® 2003 BÉEÉ ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉªÉàÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå PÉÖºÉ{Éè~ BÉEä ºiÉ® àÉå BÉÖEU BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä ºÉÆSÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÉç, ãÉÉÆÉËSÉMÉ {ÉäbÉä +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå VÉèºÉÉÒ +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä v´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉä cÖA cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® VÉÉä® näiÉÉ ®cÉ cè *

VÉÉä ABÉEVÉÖ] gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè®
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä A´ÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
BÉE®å* £ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ °ôÉÊSÉ ®JÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, ºÉà|É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
´ÉSÉxÉ¤Ér cè * £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå cè * |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxiÉÉÊ®àÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉä A´ÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å *

ÉÊxÉBÉEÉÇ
+É|ÉèãÉ 2003 àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäºiÉÉÒ BÉEÉ
cÉlÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä º{É] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉAÆ PÉ]ÉÒ
cé * cÉ<Ç BÉEÉÊàÉ¶xÉ®Éå BÉEä ºiÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç ¤Éè~BÉEå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ<Ç cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ A´ÉÆ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä ´ÉÉÇ
2005 BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä, ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
A´ÉÆ ÉËcºÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ <®ÉnÉ cè *

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ °ôBÉEÉÒ cÖ<Ç cè * ÉÊãÉ]Â]ä xÉä
+É|ÉèãÉ, 2003 ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè
* ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä =kÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉàÉÖp iÉlÉÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ iÉÉè® {É® jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉä BÉÖEU
+ÉrÇ-|É£ÉÖºÉkÉÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cè* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ cè ´Éc +ÉÉäºãÉÉä
PÉÉäÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉ]Â]ä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE +ÉxiÉÉÊ®àÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® VÉcÉÆ iÉBÉE ªÉc ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉä
* ÉÊãÉ]Â]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉiÉ£Éän ºÉä 2004 àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE
xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® VÉÖ½ MÉªÉÉ cè * ÉÊãÉ]Â]ä BÉEä gÉä~ ®åBÉE ´ÉÉãÉä ºÉèxªÉ
BÉEàÉÉhb® BÉE°ôhÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÔ iÉÉÊàÉãÉÉå xÉä
|É£ÉÉBÉE®xÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ´ÉpÉäc BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® 2004 àÉå VÉ{ÉExÉÉ
BÉEä iÉÉÊàÉãÉÉå xÉä Þ´ÉÉhÉÉÒ Þ BÉEä xÉäiÉßi´É BÉEÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ nä nÉÒ * JÉÚxÉ-JÉ®É¤Éä
BÉEÉ ºÉÆPÉÉÇ iÉlÉÉ ciªÉÉAÆ BÉE®xÉÉ ÉÊãÉ]Â]ä BÉEä ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ,
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®,gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè®
®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉä cé * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå iÉlÉÉ {É®º{É® ÉÊciÉ BÉEä +ÉxªÉ
àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
àÉci´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉ´ÉÉäÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ
àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ +ÉÉè® =xÉ àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç VÉÉä ºÉàÉÖpÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ãÉÉ<xÉÉå BÉEä {ÉÉ® £É]BÉE MÉA, BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
àÉºÉãÉä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * ªÉc BÉEÉªÉÇnãÉ £É]BÉE ®cä àÉUÖ´ÉÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä, =xÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ¤ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEä iÉèªÉ® BÉE®xÉä A´ÉÆ VÉ¤iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®cÉ<Ç iÉlÉÉ àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ
näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ +ÉBÉDºÉ®
¤Éè~BÉEå cÉåMÉÉÒ * àÉiºªÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ VÉÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiºªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ àÉUãÉÉÒ
{ÉBÉE½xÉä BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä
VÉÉãÉ{ÉÉäiÉÉå uÉ®É UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ {ÉÉãBÉE º]ÅÉÒ] àÉå
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖp àÉå àÉUãÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè *

+É|ÉèãÉ, 2004 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉà{ÉxxÉ cÖA
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉÊcxn ®ÉVÉÉ{ÉÉFÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå xÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉÉ{ÉFÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä VÉÖãÉÉ<Ç
2004 àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BÉEä MÉxiÉBªÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ
* gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉFàÉhÉ BÉEÉÉÊn®MÉàÉ® <ºÉºÉä {ÉcãÉä
28-29 +É|ÉèãÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * ®É]Å{ÉÉÊiÉ
SÉÉÎxpBÉEÉ £ÉhbÉ®xÉÉªÉBÉEä BÉÖEàÉÉ®iÉÖÆMÉ 4-7 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ ®ÉÉÊxÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉÉËºÉPÉä 11-14 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ * £ÉÉ®iÉ xÉä BªÉÉ{ÉBÉE, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEä VÉÉÊ®A gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
SÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&nÉäc®ÉªÉÉ

¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉèÉÊxÉBÉE, xÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé * SÉÉãÉÚ
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´ÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2100
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® SÉSÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® +ÉÉè®
{ÉãÉÉãÉä àÉå A+É®{ÉEÉÒãb BÉEÉÒ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ {É® {É®º{É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE iÉÉ®ÉÒJÉÉä BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
BÉEä xÉÉè´ÉcxÉ {ÉÉèiÉ ÞºÉªÉÚ®É Þ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ{ÉE] BÉE®xÉä A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊVÉààÉä ãÉäxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ *

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 70 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè
+ÉÉè® =ºÉxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 87 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉxªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ BÉEÉÒ cè * ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè =xÉàÉå VÉxÉ®ãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEéºÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, 1500
BÉEè]ÅäBÉE +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® iÉÉÒµÉiÉÉ
näJÉÉÒ MÉ<Ç* BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä àÉÖBÉDiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® àÉå =xxÉªÉxÉ
BÉE®BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä MÉcxÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA * BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® {É®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉä nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉMÉºiÉ
2004 iÉlÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉä àÉå cÖ<Ç *

26 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉn gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® xÉÉè´ÉcxÉ VÉcÉVÉÉä iÉlÉÉ cèãÉÉÒBÉEÉ{]®Éå ºÉä
¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç *
SÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè´ÉcxÉ VÉcÉVÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ àÉnÉå, MÉÉäiÉÉJÉÉä® nãÉ, 27 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 ºÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå cé * ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè´ÉcxÉ bÉä®ÉÊxÉªÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<ºÉãÉåb®
®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 27 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä ®iÉàÉãÉÉxÉÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä
{É® {ÉcÖÆSÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE nÚºÉ®ä bÉä®ÉÊxÉªÉ® xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 700 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ =½ÉxÉ £É®ÉÒ * nÉÊFÉhÉÉÒ |ÉÉxiÉ àÉå ®ÉciÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ AàÉ.+ÉÉ<Ç.-8
cèãÉÉÒBÉEÉ{]® 27 ÉÊnºÉà¤É® ºÉä BÉEÉ]ÚxÉÉªÉBÉE c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä {É® JÉ½ä
cé VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉä AàÉ.+ÉÉ<Ç.-8 +ÉÉè® ABÉE AàÉ.+ÉÉ<Ç.-17 cèãÉÉÒBÉEÉ{]®
BÉEÉä 28 ÉÊnºÉà¤É® ºÉä {ÉÚ´ÉÉÔ |ÉÉxiÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè´ÉcxÉ VÉcÉVÉÉå {É® JÉ½ä SÉäiÉBÉE cäãÉÉÒBÉEÉ{]®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =½ÉxÉ £É® ®cä
cé *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉVÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè(ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ) *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÉÇc BÉEàÉ ®cÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEä ¤ÉÉn <ºÉàÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉBÉEÇÉhÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå BÉESSÉä
àÉÉãÉ {É® BÉEàÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
£ÉÉ®iÉ 2002 iÉlÉÉ 2003 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉiªÉFÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE lÉÉ *
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 147
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEãÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É 450 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉxiÉÇ´ÉÉc BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 50 ± gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå cÖ+ÉÉ
cè * xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ cè´ÉÉÒ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É BÉEÉäªÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉMxÉÉ<] ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä 300
àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè *

ºÉÉBÉEÇ
VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 àÉå cÖ<Ç 12´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå,
ºÉÉBÉEÇ ºÉÉä¶ÉãÉ SÉÉ]Ç®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ
+ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]É {É® ABÉE fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå àÉå (£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®) àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ*
12´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ º´ÉiÉxjÉ nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 12´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 5 ´ÉÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® 13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ àÉÉãÉä iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉ<ÇAºÉAºÉÉÒ{ÉÉÒA
xÉä 13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE iÉBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ VÉèºÉä ¤ÉÉÿªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ 21 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉAºÉÉÒ{ÉÉÒA ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ãÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ* ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ-2004, VÉÉä ÉÊBÉE
nÚºÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, àÉå ºÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä BÉE<Ç jÉ@hÉ ÉÊnA cé * =xÉàÉå ºÉä nÉä
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cä cé * 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÉàÉÉxÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® JÉÉtÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cè iÉlÉÉ 31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ jÉ@hÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä 300,000 ]xÉ MÉäcÚÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ
BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
jÉ@hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 381 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® (ãÉMÉ£ÉMÉ 1700 BÉE®Éä½ °ô{ÉA) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè *
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ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉBÉEÇ
nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® SÉãÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]å
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É ÉÊBÉEªÉÉ* (<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉAºÉÉÒ+ÉÉä) uÉ®É ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä fÉBÉEÉ àÉå 13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´É
VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉxàÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É (|ÉiªÉäBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä~BÉE àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè) {Éä¶É ÉÊBÉEA*
i)

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ MÉ~xÉ : £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
{ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉEÉÒ* (£ÉÉ®iÉ ¤ÉVÉ] ºÉjÉ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ)

ii)

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE FÉäjÉÉå àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ
{ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉBÉEÇ =SSÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* (20-23 xÉ´Éà¤É®
2004 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç SÉÉèlÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 13´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2005 àÉå iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEcÉ)*

iii)

ºÉÉBÉEÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉäÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉàÉå FÉäjÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ ºÉÆOÉc cÉäMÉÉ* 20-23 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn
àÉå cÖ<Ç SÉÉèlÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉä ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc (BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉèBÉEÉå àÉå MÉ´ÉxÉÇ®Éå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É) ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

iv)

ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ
ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉÉ]Ç® BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* (ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉBÉEÇ ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉäbãÉ {ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè)

v)

vi)

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉEÉÒ cè* (£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ºÉä ºÉÉBÉEÇ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÖZÉÉxÉä
(¤ÉiÉÉxÉä) BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè)*

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ (AºÉAA{ÉE]ÉÒA) BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
ºÉÉ{ÉD]É BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 6
¤Éè~BÉEÉå ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
º{É] BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ (°ôãºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉ) BÉEä +ÉÆiÉ®
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* {ÉE®´É®ÉÒ 2005 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEx]èÉÏBÉD]MÉ º]ä]Éå (AãÉbÉÒºÉÉÒAºÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É,
£ÉÚ]ÉxÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä iÉxjÉ {É®
ABÉE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå (AãÉbÉÒºÉÉÒAºÉ)
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ
uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 iÉBÉE
ºÉÉ{ÉD]É BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE cãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2006
iÉBÉE ºÉÉ{ÉD]É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2016 iÉBÉE
<ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä, càÉ 2015 iÉBÉE BÉEº]àÉºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ iÉlÉÉ
2020 iÉBÉE AºÉA<ÇªÉÚ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqäxÉVÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É VÉèºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉMÉä
¤ÉfÃxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉå* ºÉÉBÉEÇ =SSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå càÉÉ®É |ÉºiÉÉ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE,
BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE FÉäjÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉÉ{ÉD]É BÉEä ºÉcÉ®ä 13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉÉªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉä BÉEº]àÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉBÉEÇ àÉvªÉºlÉiÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® nÉäc®ä
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® A´ÉÆ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé*
àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
U~ÉÓ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 12-13 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE ÉÊlÉà{ÉÚ
àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä lÉÉÒàÉ BÉEä iÉÉè® {É® Þ VÉãÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ Þ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {Éä¶É BÉEÉÒ*

]ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
´ÉÉÇ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É®, {ÉÉÊ®Én xÉä ]ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè®/
+ÉlÉ´ÉÉ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå Þ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉä´ÉÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉ{ÉD]É BÉEÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 iÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉxÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÉ{ÉD]É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =SSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®Én +ÉÉè®
ºÉÉBÉEÇ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉÉBÉEÇ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ¤Éc°ô{ÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÊãÉªÉÉå {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA AbÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè* gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ iÉ®VÉÉÒc ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉßEiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉBÉEÇ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÖ{É® ®ÉÒVÉxÉãÉ BÉÖEàÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä gÉÉÒ
ãÉÆBÉEÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEàÉÖãÉäÉÊ]´É °ôãºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÉBÉEÇ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚAºÉA, BÉExÉÉbÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÎº´É]VÉ®ãÉèhb ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå
xÉä 13-18 ÉÊnºÉà¤É® 2005 iÉBÉE cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä U~ä
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉZÉÉÒ
ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉBÉEÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉå*

<ºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå |ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºiÉ® +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä Þ +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ Þ {É® ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
{ÉjÉ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉÉÇ 2005 àÉå BÉE£ÉÉÒ-£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä xÉ´Éà¤É®
2005 àÉå fÉBÉEÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* £ÉÉ®iÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ BÉEäxp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE cé VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉBÉEÇ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
ºÉÉBÉEÇ ºÉÆSÉÉ® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ 29-30 VÉÚxÉ 2004
iÉBÉE <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ+ÉÉ* <ºÉàÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊb´ÉÉ<b BÉEÉä {ÉÉ]xÉä
àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® FÉäjÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® VÉÉä® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE (b¤ãªÉÚAºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ), ]áÉÚÉÊxÉºÉ +ÉÉè®
xÉ´Éà¤É® 2005 BÉEÉÒ ºÉÉBÉEÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉBÉEÇ
ºÉÆSÉÉ® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ, 2-4 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå, ºÉÉBÉEÇ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ-ºÉc-{ÉEÉä®àÉ
(AºÉªÉÚ{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉäAàÉ) BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ uÉ®É,
11-12 xÉ´Éà¤É® 2003 iÉBÉE BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ªÉc
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉäbBÉDºÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ªÉÚÉÊxÉ]Éå ´ÉÉãÉÉ ºÉÉBÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp, BÉEÉ~àÉÉxbÖ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÉèlÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå,
<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, àÉå 15-16 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÆSÉÉ® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå) BÉEÉÒ 12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
BÉEä ~ÉÒBÉE ¤ÉÉn 22-23 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

nn
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉcÉxÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ

2

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉkÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
cÖ+ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä
ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE VÉÖ½É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÉÇÉÊ£ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊciÉ vªÉäªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉfÃ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇÉÊ£ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ +É¤É +É{ÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ
SÉ®hÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® MÉ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃBÉE® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉà{ÉBÉEÇ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÚiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉcVÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉªÉ ¤ÉfÃÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå xÉ<Ç MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ãÉÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉ
SÉ®àÉ ÉË¤ÉnÖ iÉ¤É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É 29-30 xÉ´Éà¤É®, 2004
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE iÉÉåMÉ AäºÉä {ÉcãÉä ¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉxÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ *
xªÉÚVÉÉÒãÉéb +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
nÉä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ +ÉÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA * £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉä ¤ÉÉàÉ¤ÉÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ VÉÉìxÉ cÉ´ÉbÇ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ãÉÉÒ ÉÊºÉAÆMÉ ãÉÖÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ * £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä
{ÉcãÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊàÉãÉä * ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå “£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ, |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉßÉÊr cäiÉÖ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ” {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA * 06 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉÚBÉEÆ{É +ÉÉè® ºÉÚxÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÖãÉÉA
MÉA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® 20 ºÉä 21
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE SÉäxxÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉA *
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 22 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ®
®èãÉÉÒ BÉEÉä c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉÉè® 29 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä ´ÉäxÉäÉÊºÉªÉÉxÉ
àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ ®èãÉÉÒ BÉEÉä c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç *

VÉcÉÆ iÉBÉE |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2004
àÉå ºÉàÉÉä+ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A{ÉE. nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ
¤Éè~BÉEÉå àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ <®Énä
BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEä uÉÒ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉ * <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇÉÊ£ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ A´ÉÆ ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖvªÉÉiÉ cè, £ÉÉ®iÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉci´É näiÉÉ +ÉÉ ®cÉ
cè *

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäBÉE® àÉVÉ¤ÉÚiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉfÃiÉä
®cä* ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn àÉå MÉ~¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉìxÉ cÉ´ÉbÇ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =xcå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ * ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ
AàÉ ºÉ<Çn xÉä ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 19´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É >óVÉÉÇ BÉEÉÆOÉäºÉ
àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 6-10 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®)
gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ®c ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä iÉÉÒºÉ®ä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 1 xÉ´Éà¤É® iÉBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
* gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ÉËºÉc, ºÉÉÆºÉn , gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ iÉÉÒ®lÉ, ºÉÉÆºÉn,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉÉ¤ÉäxÉ ~BÉDBÉE®, ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® bÉì. gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉxp BÉEãÉÉ
{ÉÉhbä, ºÉÉÆºÉn BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉhbãÉ xÉä 29-30 VÉÚxÉ , 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
“ÉÊuiÉÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉn A´ÉÆ àÉÆjÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ” àÉå ÉÊcººÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxÉ¤É®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉÆPÉÉÒªÉ
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä |ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ]hbxÉ
3-10 +ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *
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]ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEäxp ºÉä £ÉÚºlÉèÉÊiÉBÉE ={ÉOÉc |ÉFÉä{ÉhÉ ªÉÉxÉ ( VÉÉÒ AºÉ
AãÉ ´ÉÉÒ) BÉEä |ÉFÉä{ÉhÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¥ÉÖxÉ<Ç nÉ® =ººÉãÉÉàÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉMÉºiÉ, 1997 àÉå
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉä BÉD´ÉÉÓºÉãÉèhb BÉEä |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® gÉÉÒ {ÉÉÒ]® ÉÊ¤ÉªÉäiÉÉÒ xÉä ABÉE
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ¤ÉÆMÉãÉÚ® àÉå BÉD´ÉÉÓºÉãÉèhb
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉÊFÉhÉ
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® gÉÉÒ àÉÉ<ÇBÉE ®äxÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉlÉÉÇ ]ÉìàÉºÉxÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉ<ÇÆ * xªÉÚ ºÉÉ>ólÉ ´ÉäãºÉ BÉEä |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® gÉÉÒ ¤ÉÉì¤É BÉEÉ® ABÉE
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉ´Éà¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *

¥ÉÖxÉä<Ç BÉEä ÉÊ´Énä¶É ={É àÉÆjÉÉÒ {ÉäÉÊcxÉ cÉVÉÉÒ +É´ÉÉÆMÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ,
19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® 20-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE SÉäxxÉè
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉßiÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉÉàÉ (<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÉä]® BÉEÉ® ®èãÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ nãÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
BÉÖEãÉ 12 ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® ®cä * ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA BÉD´ÉÉÓºÉãÉèhb, xªÉÚ ºÉÉ>ólÉ ´ÉäãºÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä |ÉÉÒÉÊàÉªÉ®Éå BÉEä nÉè®ä BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 21 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEä ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉfÃÉ * nÉÒ{ÉBÉE =´ÉÇ®BÉE A´ÉÆ {Éä]ÅÉä ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. xÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉä AxÉ
VÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ. BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ãÉÉìBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ * |ÉàÉÖJÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ¤ÉéBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÓ * BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{É½É´É =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉ VÉ¤É {ÉÉn{É ºÉÆMÉ®ÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É®
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA iÉlÉÉ <xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉ<Ç*
ºÉÉÊSÉ´É (A AxÉ A) gÉÉÒ +ÉÉ® AàÉ +É£ÉªÉÆBÉE® 6 àÉ<Ç , 2004 BÉEÉä
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
100 ãÉÉJÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉäºÉºÉÇ ÉÊBÉE®ãÉÉäºBÉE®
¥ÉnºÉÇ ÉÊãÉ. xÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ãÉÉJÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä
240 ÉÊºÉSÉÉ<Ç {ÉÆ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ * ¶ÉäÉ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤É®É<Ç ÉÊºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè * ´Éè{ÉBÉEÉìºÉ <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶É
gÉÉÒ bÉÒ nkÉÉ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ cäiÉÖ iÉÉè®
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA 17-19 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖqÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ xÉÉè ºÉäxÉÉ, lÉãÉ ºÉäxÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ
{ÉFÉ ªÉc ®cÉ ÉÊBÉE xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉEä VÉcÉVÉ ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É àÉå MÉA *

àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ( +ÉÉ<Ç +ÉÉä) bÉì. ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉxiÉ ¶ÉàÉÉÇ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå 5-7 àÉ<Ç , 2004 iÉBÉE
¥ÉÖxÉä<Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä A +ÉÉ® A{ÉE ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå
{É® 6 àÉ<Ç , 2004 BÉEÉä ¥ÉÖxÉä<Ç BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® àÉÖcààÉn
¤ÉÉäãÉBÉE<ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ *

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ
MÉÉèc®, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
“{ÉilÉ® àÉå +ÉàÉßiÉ” xÉÉàÉBÉE bÉBÉDªÉÚàÉäx]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉEãàÉÉA VÉÉA
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE 5 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ 16-27 +É|ÉèãÉ ,
2004 iÉBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉ<ÇÆ * ºÉÖgÉÉÒ MÉÉèc® xÉä
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ àÉÆjÉÉÒ ASÉ +ÉÉ® ASÉ
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉÉä®ÉänàÉ ¤ÉÚ{ÉÉnä´ÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä
ÉÊ{ÉEãàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉÖgÉÉÒ MÉÉèc® xÉä ABÉE
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç +É{ºÉ®É xÉiÉÇBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊºÉr +ÉÆBÉEÉä®´ÉÉ] àÉÆÉÊn®
BÉEä ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉßiªÉ BÉEãÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉEä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 19 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä ABÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖgÉÉÒ MÉÉèc® BÉEä +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ
xÉßiªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É £ÉÉÒ xÉßiªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä SÉÉ® ¤ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ABÉE
nãÉ xÉä 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ¥ÉÖxÉä<Ç nÉ® =ººÉãÉÉàÉ àÉå +É{ÉxÉä

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä xÉÉäàÉ {Éäxc

¥ÉÖxÉä<Ç nÉ® =ººÉãÉÉàÉ
¥ÉÖxÉä<Ç nÉ® =ººÉãÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä * ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE , ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE , ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ JÉäãÉÉå BÉEä àÉÖqÉå {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉà{ÉBÉEÇ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
cÖ<ÇÆ *
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

xÉMÉ® àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ £ÉÉ®iÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA * £ÉÉ®iÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊnxÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉhbãÉ xÉä =tÉÉÊàÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ £ÉÉ®iÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 711 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE xÉÉäàÉ {Éäxc BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *

BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ AãÉ AãÉ àÉäc®ÉäjÉÉ xÉä xÉÉäàÉ{Éäxc ¶ÉÉcÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉiÉ´Éå
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 14-18 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ , ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
iÉlÉÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® ABÉE
BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉß ºÉ©ÉÉ] àÉcÉàÉÉÊcàÉ
ºÉÆnä¶É xÉÉä®ÉänÉäàÉ ÉËºÉcÉxÉÖBÉE, ºÉÉÒxÉä] BÉEä +ÉvªÉFÉ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ SÉÉÒ
ÉÊºÉàÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cåMÉ
ºÉÉàÉÉÊ®xÉ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉ®JÉåMÉ iÉlÉÉ ASÉ +ÉÉ® ASÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®
xÉÉä®ÉänÉäàÉ gÉÉÒªÉÖvÉ ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉc MÉßcàÉÆjÉÉÒ , àÉcÉàÉÉÊcàÉ
={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉäBÉE +ÉÉxÉ
iÉlÉÉ ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÉä®xÉÉàÉcÉåMÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ *

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn ºÉä nÉä
|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ|ÉäÉhÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 28 VÉÚxÉ ºÉä 23
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 iÉBÉE xÉÉäàÉ {Éäxc BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc nÉè®É
“+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cäiÉÖ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ” xÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ lÉÉ *

|ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ 4-7 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®ÉÒ * <ºÉ ®èãÉÉÒ BÉEÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä
=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉnÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå ®èãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆvªÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ ASÉ +ÉÉ® ASÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® xÉÉä®ÉänÉäàÉ ®hÉÉÊ®r
xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉc ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ={É
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊiÉªÉÉ ¤ÉÉxÉ xÉä , {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ ãÉä |ÉÉäcÉºÉ xÉä <ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ®èãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE £ÉBªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ASÉ +ÉÉ® ASÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¤ÉÚ{ÉÉnä´ÉÉÒ BÉEä xÉßiªÉ
ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉßiªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä *

xÉ´Éà¤É® , 2002 àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä “àÉÉÒBÉEÉÆMÉ MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ” BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒàÉ ®ÉÒ{É àÉå
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ´ÉºjÉ àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 10
ãÉÉJÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÒàÉ ®ÉÒ{É àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ
ºlÉÉxÉ {É® àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉE½ BÉEÉ ABÉE
£ÉÚJÉhb +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
+É{ÉºÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 29 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉàÉå
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ , ãÉÉ+ÉÉäºÉ, àªÉÉÆàÉÉ®, lÉÉ<ÇãÉèhb +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA * àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ iÉlÉÉ
+É{ÉºÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA *

¤ÉÉ´ÉäiÉ ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉä<Ç{ÉäiÉ iÉBÉE BÉEä {ÉÚ®ä ®ÉºiÉä àÉå <ºÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç VÉxÉiÉÉ
ABÉEjÉ cÖ<Ç * ®èãÉÉÒ BÉEä MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ®ÉºiÉä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ZÉhbä ãÉc®ÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEiÉÉ®¤Ér JÉ½ä lÉä *
{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. iÉÉåMÉ JÉÉå 22 xÉ´Éà¤É®, 2004
BÉEÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 20-23 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *

+É|ÉèãÉÂ, 2002 àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä 5 AàÉ +ÉÉ<Ç <Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉäºBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉä
£Éå] º´É°ô{É näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ AxÉ
+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ÉÊãÉ. xÉä xÉÉäàÉ {Éäxc , ºÉÉÒàÉ®ÉÒ{É , iÉÉBÉEä+ÉÉä iÉlÉÉ
BÉEÉxnÉãÉ àÉå 5 BÉDªÉÉäºBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnA * ªÉä BÉDªÉÉäºBÉE ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE
fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
<xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè *

ºÉÉÒ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ ®ÉàÉÉªÉhÉ BÉEä JÉàÉä® °ô{ÉÉxiÉ®
(JÉàÉä® £ÉÉÉÉ àÉå bÉì. iÉÉäxÉ cäxÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè) BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉc MÉßc àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÆnä¶É xÉÉä®ÉänÉäàÉ gÉÉÒ¤ÉÖvÉ uÉ®É xÉÉäàÉ
{Éäxc àÉå 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉä |ÉÉäcÉºÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ {ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 19-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 iÉBÉE cÖA £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉßiÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ *
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É® |ÉlÉàÉ A +ÉÉ® A{ÉE +ÉxiÉºÉÇjÉÉÒªÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ 26-29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÖ®ÉiÉi´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ
ºÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚ ®ÉVÉÉÒ´É ªÉÚxÉäºBÉEÉä-+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ {ãÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉè¶ÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉÒàÉ®ÉÒ{É àÉå £ÉÉ®iÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ “iÉÉ
|ÉÉäàÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ SÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA 15-18
ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =xxÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å

VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä àÉÉSÉÇ , 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ªÉÉjÉÉ

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

n

xÉÉäàÉ{Éäxc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
¤Éè~BÉE

n

{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ªÉÉjÉÉ

n

{ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉÒàÉ ®ÉÒ{É xÉMÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nä¶É cè +ÉÉè®
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä càÉÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ {É½ÉäºÉÉÒ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ
càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cÖ<Ç cè * <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉPÉxÉ cÖA*
càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ£ÉÇÚiÉ iÉi´É AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ ¤ÉcÖvÉàÉÉÔ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉÉZÉÉ àÉÉxªÉiÉÉAÆ cé +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉßÉÊr àÉå càÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉZÉÉÒnÉ® cé *
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉ®c <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉÇ, 2004 SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ´ÉÉÇ ®cÉ*
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÉè®
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÖºÉÆÉÊ~iÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉ´É cÖA ÉÊVÉºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
àÉå <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ¤É½ä
BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE xÉA xÉäiÉßi´É
BÉEÉä ºÉkÉÉ BÉEÉ ÉÎºlÉ® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* càÉÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ nÉäxÉÉå xÉä cÉÒ 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 BÉEÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÚÉÊºÉãÉÉä ¤ÉÉàÉ¤ÉÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè®
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÉZÉÉ àÉÚãªÉÉå A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ *

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉMÉÉfÃ cÉä
®cä cé *
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ® SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ¶ÉBÉEÇ®É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ £ÉäVÉÉ cè
+ÉÉè® SÉÉ® SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉä
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ/ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä
+ÉÉºÉÉxÉ ¶ÉiÉÉç {É® jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä {É® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE/ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä 34 xÉÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
iÉÉè® {É® ºÉ®ÉcÉ VÉÉ ®cÉ cè *

´ÉÉÇ 2004 àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ {É®à{É®É <ºÉ
´ÉÉÇ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc iÉlÉÉ <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ºÉÖÉÊºÉãÉÉä ¤ÉÉàÉ¤ÉÉÆMÉ
ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä 28 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ´ÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊàÉãÉä * 20032004 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É <ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä {ÉÉºÉ lÉÉÒ iÉÉä <ºÉ nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 30 xÉ´Éà¤É® ,
2004 BÉEÉä “+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ, |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÉZÉÉ ºÉàÉßÉÊr
cäiÉÖ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ” BÉEä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® cÖA *

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÚ´ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp ÉÊ{ÉE® ºÉä
JÉÉäãÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ãÉÖ+ÉÉiÉBÉEÉ àÉå ABÉE ={ÉBÉEäxp £ÉÉÒ JÉÉäãÉÉ
cè * ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ªÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè®
FÉäjÉ àÉå ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxpÉå BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä * £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp àÉå ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
BÉE<Ç ´ÉÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä
càÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç àÉå
ABÉE 2 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ ºÉÉÆºÉn ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ àÉå ABÉE 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉhbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ, 2005 BÉEä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É® àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ *

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 30 VÉÚxÉ ºÉä 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 iÉBÉE VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
ºÉàÉªÉ cÉÒ +É{ÉxÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ bÉì AxÉ cºÉxÉ ´ÉÉÒ®ÉªÉÖvÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
ªÉc ¤Éè~BÉE 2005 BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè *
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ºÉä ABÉE 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉÉxb® “|É¶ÉÉxiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ” {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ xÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå 5
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ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ “iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ¤Éè~BÉE” àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * +É{ÉxÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉÖ] cÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA *

®cÉ cè * <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxp {É® £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä 8,75,000 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ (¤Éä+ÉÉBÉE ]ÉÒ ]ÉÒ
Ahb ºÉÉÒ - ** ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉhbãÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ/
SÉäxxÉè àÉå 19 ºÉä 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉßiÉÉÒªÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *

VÉBÉEÉiÉÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ABÉE
¶ÉÉJÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ
xÉäc°ô +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE
AäºÉä nä¶É BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
iÉlªÉ cé *

®FÉÉ , ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå FÉèjÉÉÒªÉ A´ÉÆ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 16 ºÉä 21
àÉ<Ç , 2004 iÉBÉE <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
xÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ , ]ÉÒ AxÉ +ÉÉ<Ç SÉÉÒ{ÉE , ®FÉÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉ
ãÉäàÉcäxÉÉºÉ BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ÉÊºÉiÉà¤É® , 2004 BÉEä
àÉcÉÒxÉä àÉå “<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉèºÉäxÉÉ SÉÉèlÉÉÒ
UàÉÉcÉÒ MÉ¶iÉ” ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉ<Ç ºÉä xÉ´Éà¤É® , 2004 iÉBÉE
+ÉÉ~ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉÉå xÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¤ÉÆn®MÉÉcÉå
BÉEÉÒ ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
xÉÉèºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®hÉ +É£ªÉÉºÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä
+É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ]ÉÒ AxÉ
+ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä +ÉÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ * ´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ<Ç]èBÉE-* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ]ÉÒ AxÉ +ÉÉ<Ç BÉEä 14 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ, 2004 BÉEä
nÉè®ÉxÉ 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ABÉE £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE ]ÉäãÉ ®Éäb BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ <®BÉEÉäxÉ xÉä ABÉE BÉE®Éä½ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
bÉìãÉ® BÉEÉ ~äBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]BºÉ
BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEä FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ *

ãÉÉ+ÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ 29-30 xÉ´Éà¤É®,
2004 BÉEÉä ãÉÉ+ÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉxÉ
¶Éc® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉÉÒºÉ®É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
®cÉ * ªÉc ¤Éè~BÉE nºÉ´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, nÚºÉ®ä
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ cÖ<Ç*

+ÉÉ<Ç]èBÉE, BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ àÉå <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ 78
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] , BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 38 +ÉÉè® VÉÉÒ
ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 20 ºãÉÉì] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
MÉA * <xÉ ºãÉÉì]Éå BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3.08 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ<Ç]èBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEäxp {É® BÉEÉªÉÇ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉäxºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ
AxÉ AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ xÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc BÉEäxp 2005 BÉEä |ÉÉ®à£É
àÉå SÉÉãÉÚ cÉä VÉÉAMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 29 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä ãÉÉ+ÉÉä BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ JÉÉàÉiÉä ºÉÉ<{ÉEÉxÉnÉäxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊciÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * <ºÉºÉä {ÉcãÉä 28 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉä ãÉÉ+ÉÉä ºÉàÉBÉEFÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¤ÉÉ=xÉcÉÆMÉ ´ÉÉä®ÉÉÊSÉiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ãÉÉ+ÉÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ]
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
nÉäc®ÉªÉÉ *

càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè - ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆMÉ~xÉ ãÉÉ{ÉÉxÉ ,
={ÉOÉcÉå +ÉÉè® £ÉÚºlÉèÉÊiÉBÉE |ÉFÉä{ÉhÉ ªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤Éä+ÉÉBÉE àÉå ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ]èãÉÉÒàÉÉÒ]®ÉÒ , ]ÅèÉËBÉEMÉ
A´ÉÆ BÉEàÉÉhb VÉàÉÉÒxÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®

27 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ+ÉÉä BÉEä
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä “ãÉÉ+ÉÉä £ÉÉ®iÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp” BÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc BÉEäxp ãÉÉ+ÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +ÉOÉnÚiÉ ¤ÉxÉäMÉÉ
+ÉÉè® xÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =tÉàÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ àÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ABÉE =iBÉßE]iÉÉ BÉEäxp ¤ÉxÉäMÉÉ *
28
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉè® ãÉÉ+ÉÉä {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉÉä. bÉì. ¤ÉÉ=xÉiÉÉÒàÉ {ÉEäºÉÉàÉä xÉä
ãÉÉ+ÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
=nÂPÉÉ]xÉ 28 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ , MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ PÉ]ÉxÉä, ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä ºÉiÉiÉÂ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*

=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cè*
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ ºÉÉàÉÉÒ ´ÉäãÉÖ xÉä ´ÉÉÇ , 20042005 BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉ~ àÉcÉÒxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ nÉä ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ cè * 20 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ AºÉ ºÉÉàÉÉÒ ´ÉäãÉÖ xÉä ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ A´ÉÆ
VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉ® ¤ÉÉãÉÚ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉìºBÉE® {ÉExÉÉÇxbÉÒºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
´Éä, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊSÉnà¤É®àÉ
ºÉä 23-24 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊàÉãÉä * =xÉBÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ 1-2 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc +ÉÉè® ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ A´ÉÆ VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉ® ¤ÉÉãÉÚ ºÉä
ÉÊàÉãÉåMÉä *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ |ÉlÉàÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ BÉEÉä càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉ+ÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 30
xÉ´Éà¤É® BÉEÉä ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç *
VÉÖãÉÉ<Ç , 2003 ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉBÉE nä¶É BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉ+ÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ´ÉßckÉ® ABÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè * ãÉÉ+ÉÉäºÉ
xÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ® £ÉÉÒ
OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * 38´ÉÉÓ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÉäàÉºÉÉ´ÉiÉ ãÉéMÉºÉÉ´Én xÉä ºÉnÂ£ÉÉ´É A´ÉÆ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÎxvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ *

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ AàÉ ºÉ<Çn xÉä 11-12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
AºÉ ºÉÉàÉÉÒ ´ÉäãÉÖ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
àÉÖà¤É<Ç àÉå 7-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
iÉÉÒºÉ®ä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® xÉä 2426 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *

115 BÉEä´ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
~äBÉEä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA * <ºÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ ABÉE
BÉE®Éä½ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * jÉ@hÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 30 VÉÚxÉ,
2004 BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä +Éxn® cÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç*

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2004-2005 àÉå 4.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ® BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 114 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc 2003-2004 BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 297
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉfÃBÉE® 636 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® cÉä MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® ªÉc 2004-2005 àÉå 1481 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ®
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2003-2004 àÉå ªÉc ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
1228 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ lÉÉ *

´ÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè * ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ ASÉ AºÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ( <ÆÉÊbªÉÉ)
ÉÊãÉ. xÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä càÉÉ®ä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE VÉÖ½É´ÉÉå àÉå
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉ {É®º{É® ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉfÃäMÉÉ *

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

ºÉPÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® SÉäxxÉè àÉå 18-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉßiÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ, ÉÊ{ÉUãÉä nÉäxÉÉå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ * SÉäxxÉè àÉå <ºÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉãÉBÉDBÉEÉ BÉEä
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ nÉiÉÖBÉE ºÉä®ÉÒ àÉÖcààÉn +ÉãÉÉÒ àÉÖcààÉn °ôºiÉàÉ xÉä BÉEÉÒ *

£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE xÉA PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç * àÉÉSÉÇ , 2004
àÉå cÖA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÒ]Éå {É®
ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE VÉxÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+É¤nÖããÉÉ +ÉcàÉn ¤ÉnÉ´ÉÉÒ xÉä ÉÊnºÉà¤É® , 2004 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉnÉ´ÉÉÒ ABÉE =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ cÉÎºiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ {ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÆSÉÉå
àÉå ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA nÉäxÉÉå
cÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ , ¤ÉÆn®MÉÉc,
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ iÉlÉÉ =VÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉE
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ

{ÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ £ÉhbÉ®ÉÒ xÉä 12-16 +É|ÉèãÉ , 2004 iÉBÉE “®FÉÉ ºÉä´ÉÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ , 2004” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶ÉÉcÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä
|ÉàÉÖJÉ AbÉÊàÉ®ãÉ nÉiÉÖBÉE àÉÖcààÉn +ÉxÉ´É® ¤ÉäxÉ cÉVÉÉÒ àÉÖcààÉn xÉÚ® 69 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä nÉä VÉcÉVÉÉå - ºÉÉÒ VÉÉÒ AºÉ ºÉÉMÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒ VÉÉÒ
AºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE xÉä 9-13 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nÉä VÉcÉVÉÉå - BÉEä bÉÒ ãÉäBÉDªÉÚ +ÉÉè® BÉEä
bÉÒ BÉEºiÉÚ®ÉÒ 8-12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç +ÉÉA *

´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ, xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ãÉPÉÖ =tÉàÉ
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ , =tÉÉÊàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉàÉ, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉiBÉEÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ , ãÉPÉÖ
=tÉÉäMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
+ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä *

|É¶ÉÉxiÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉÆSÉ
|É¶ÉÉxiÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉÆSÉ BÉEÉÒ 35´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 5-7 +ÉMÉºiÉ, 2004
iÉBÉE +ÉÉÉÊ{ÉªÉÉ (ºÉàÉÉä+ÉÉ) àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç * £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ àÉÆSÉ BÉEä
¤ÉÉn cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ 16´ÉÉÓ ´ÉÉiÉÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå 9 +ÉMÉºiÉ,
2004 BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ®xxÉãÉÉ VÉªÉ®ÉàÉ ®É´É +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉxÉgÉÉÒ ®É´É BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå BÉÖESÉÉÒ{ÉÖ½ÉÒ xÉßiªÉ ºÉàÉÚc +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÒiÉÉSÉxpxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå £É®iÉxÉÉ]áÉàÉ xÉßiªÉ àÉhbãÉÉÒ uÉ®É BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉxÉäBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊBÉEA MÉA * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå cÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖVÉÉiÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä nºÉ´Éå
BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉ xÉä |É¶ÉÉxiÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉÆSÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÉÒ]Éå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè * càÉÉ®ä +ÉÉ<Ç]èBÉE/AºÉ A{ÉE ]ÉÒ ºÉÉÒ/
BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ/ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä 17 ºãÉÉì], ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc BÉEÉä 13
ºãÉÉì] +ÉÉè® ´ÉxÉÉèiÉÚ BÉEÉä 10 ºãÉÉì] ´ÉÉÇ , 2004-2005 àÉå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé *

29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉàÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4000 +É´ÉèvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅBÉEÉå xÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ *

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ, ´ÉxÉÉèiÉÚ VÉèºÉä |É¶ÉÉxiÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉÆSÉ
BÉEä BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉèhb àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ àÉ<Ç-VÉÚxÉ, 2004 àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *

xªÉÚVÉÉÒãÉèhb
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ cäãÉäxÉ BÉDãÉÉBÉEÇ 16-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉÓ *
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ * ´Éä ¤ÉÆMÉãÉÚ®, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® +ÉÉMÉ®É £ÉÉÒ MÉ<ÇÆ*

càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE |É¶ÉÉxiÉ FÉäjÉ BÉEä ABÉE
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉäªÉ - BÉEÉ´ÉÉ {É® £ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ PÉ]ÉxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |É¶ÉÉxiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ nä¶ÉÉÒ
VÉxÉiÉÉ {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè *

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ®
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ, 2005 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 3-6 xÉ´Éà¤É®, 2004
iÉBÉE xªÉÚVÉÉÒãÉèhb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE xÉÉ=°ô , ®ÉVÉBÉEÉäÉ , ´ÉäiÉxÉ {ÉÆVÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå ,
£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ ºÉ´ÉæFÉhÉ, {ÉEÉìº{ÉEä] ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå
àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉ=°ô
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÚxÉ,
2004 àÉå ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ ÉÊãÉ. ¤ÉÆMÉãÉÚ® ºÉä ABÉE BÉEà{ªÉÚ]® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEà{ªÉÚ]®
|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÉãÉÚ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊn´ÉºÉ 2005 BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É® àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <xÉàÉå ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉA *

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ
{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉMÉÉfÃ cÉä
®cä cé * {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc +ÉÉè® ¤ÉxÉÉèiÉÚ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉxnxÉ àÉå cÖA 23´Éå +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ ºÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉãÉ cÉÒ
àÉå ºÉà{ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä
SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ , (ii) 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® , 2004
BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå 59´ÉÉÓ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 20052007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ

´ÉÉÇ, 2004-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ<Ç]èBÉE/AºÉ A{ÉE
]ÉÒ ºÉÉÒ/BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ/ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä 17 ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ * ÉÊVÉxÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ,
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ <x]®xÉä] +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ , ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®É<Ç +ÉÉ<Ç cè * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
xÉ]´É® ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ
+ÉãÉ¤É]Éæ VÉÉÒ ®ÉäàÉÖãÉÉä xÉä xÉ´Éà¤É® , 2004 àÉå ´ÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉxÉ àÉå cÖA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ *

xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ
ªÉÉä BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ * ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ *

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä ®cä ®FÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ VÉ¤É {ÉÚ´ÉÉÔ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE ¤Éä½ä BÉEä 5 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉÉå xÉä 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 1 xÉ´Éà¤É® , 2004 iÉBÉE
àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE iÉÉåMÉ xÉä 8-11 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. AºÉ VÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
VÉÉVÉÇ ªÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉA * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A {ÉÉÒ VÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ £Éè®Éå ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ´Éä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì.
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc, BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä xÉ]´É® ÉËºÉc, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ
AãÉ BÉEä +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE iÉÉåMÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ´ÉÉÇ, 2003 BÉEä VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

´ÉÉÇ, 2004 BÉEä {ÉcãÉä 10 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 285 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ cÖ+ÉÉ <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 207.58 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ
ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 78 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ ®cÉ *
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ®¶iÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 6 xÉ´Éà¤É®
2004 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå {ÉEÉàÉæÉÎBÉDºÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
<ÉÎhbªÉÉ BÉEèàÉ 2004 àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä
+ÉvªÉFÉ ®É¤É]Éæ {ÉMÉnÉxMÉxÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå àÉÖà¤É<Ç +ÉÉA ABÉE
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA * ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ £ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉ ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
SÉäxxÉè àÉå 19-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
iÉßiÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ *

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä xÉ]´É® ÉËºÉc 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE iÉÉåMÉ , ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉÒ BÉÖE+ÉÉxÉ ªÉÚ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ãÉÉÒ ÉÊºÉªÉäxÉ ãÉÚxMÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É
]É<]ãÉ® , àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÇ, 2005 BÉEä
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 22-24 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´Éä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. iÉ®àÉxÉ ÉhàÉÖMÉ®ixÉàÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ , ªÉÖ´ÉÉ
A´ÉÆ JÉäãÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEãÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¤ÉÉãÉÉ VÉÉÒ ºÉnÉÉÊ¶É´ÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä * =xcÉåxÉä nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÉÎxiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA àÉxÉÉÒãÉÉ MÉA VÉcÉÆ =xcÉåxÉä 27-29 xÉ´Éà¤É®,
2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ SÉÉ´ÉãÉ =iºÉ´É +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
SÉÉ´ÉãÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *
+ÉÉ<Ç]èBÉE +ÉÉè® BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
cÖ<Ç ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 68 ºãÉÉì]Éå àÉå ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE 62 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì]
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ SÉÖBÉEä cé*

ºÉÚSÉxÉÉ, |ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ 1820 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
BÉEãÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ãÉÉÒ. ¤ÉÚxÉ ªÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ
|ÉºÉÉ®hÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉÉiÉ SÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ
VÉªÉBÉÖEàÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEãÉÉ, vÉ®Éäc®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÉèlÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE |ÉºÉÉn +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ BÉEãÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É bÉì. iÉÉxÉ ÉÊSÉxÉ xÉÉàÉ xÉä 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA *

´ÉÉÇ 2004 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉAÆ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ,
2005 àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè *
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ
+ÉÉAÆMÉä *

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè *

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AºÉ AxÉ àÉäxÉxÉ, 10-12 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊãÉàÉ cÉÆMÉ

12 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä iÉÉÒºÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ ãÉÉÒ ÉÊºÉAxÉ ãÉÚxMÉ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä
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ÉÊBÉEªÉÉÆMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå , FÉäjÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {É® SÉãÉ ®cÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ºÉÉÒBÉE®ÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ ªÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ *
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE 29-30 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ iÉÉxÉ ÉÊSÉxÉ ÉÊiÉªÉÉåMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä “AàÉÉÍVÉMÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ - <ÉÎhbªÉÉVÉÂ
{ÉEÉ®äxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É” ÉÊ´ÉÉªÉ {É® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *

MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 13
ºÉnºªÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå 11-14
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 27-30 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ JÉäãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®~ BªÉÉ{ÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉä * ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä iÉäàÉºÉäBÉE cÉäÉÏãbMºÉ , ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® SÉÉÒxÉÉÒ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉèà¤É® iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉèà¤É® BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ * gÉÉÒ àÉÉänÉÒ xÉä nÉÊFÉhÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉBÉEÇ <ÉÎhbªÉÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ “àÉäÉËBÉEMÉ <xÉ®ÉäbÂºÉ <xÉ]Ú MÉÖVÉ®ÉiÉ& +É{ÉÉì®SªÉÚÉÊxÉ]ÉÒVÉ
Ahb º]Åä]VÉÉÒVÉ” ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *

+É|ÉèãÉ, 2003 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ
{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 10 ´ÉÉiÉÉÇ SÉµÉE ¤ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn àÉcäxpÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 15-16 +É|ÉèãÉ, 2004
iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® xÉÉlÉxÉ ,
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE iÉÉåMÉ, ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉÒ ÉÊºÉªÉäxÉ
ãÉÚxMÉ , ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ BÉEãÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ãÉÉÒ ¤ÉÚxÉ ªÉÉÆMÉ ,
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¤ÉÉãÉÉ VÉÉÒ ºÉnÉÉÊ¶É´ÉxÉ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®äàÉhb ÉÊãÉàÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉàÉ cÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉÆMÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå 25 ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ, 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉßiÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ *
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ÉÊãÉàÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®ÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. ]ÉäxÉÉÒ iÉäxÉ, 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 2
xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ
ÉËºÉc, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä xÉ]´É® ÉËºÉc , ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É
àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ¤VÉ´ÉÇ® ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ àÉå 
xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ +ÉÉ{ÉD]® 9/11 - ÉËºÉMÉÉ{ÉÖºÉÇ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É 
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE BªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE gÉÉÒ iÉ°ôxÉ nÉºÉ BÉEÉä
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå
=xÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 4 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AàÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´Éä |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉE
cé *
<ÉÎhbªÉxÉ àÉSÉæx]ÂºÉ SÉèà¤É® , àÉÖà¤É<Ç xÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉèà¤É® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 9-10 VÉÖãÉÉ<Ç , 2004 iÉBÉE
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå “<ÉÎhbªÉÉ BÉEÉìÉËãÉMÉ-2004 AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ
ºÉÉÊàÉ]” BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ÉÎhbªÉxÉ àÉSÉæx]ÂºÉ SÉèà¤É® uÉ®É
£ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉcãÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå 600 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *

18 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É “{ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÇ - ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE xÉ<Ç ÉÊ´É¶´É BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®”
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇÉÂ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ®ÉVÉnÚiÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉc¤ÉÚ¤ÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä bÉÒxÉ ãÉÉÒ BÉÖE+ÉÉxÉ ªÉÚ
xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (19-20 +ÉMÉºiÉ, 2004)
iÉlÉÉ ¤ÉcÖ =i{ÉÉnÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (2325 ÉÊºÉiÉà¤É® , 2004) BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉåMÉ BÉEÉxÉ ºÉåMÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 22 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä MÉßcàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ
{ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
VÉÖ½ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA * ®FÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉVÉªÉ |ÉºÉÉn BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]
àÉhbãÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå 4-6 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ U~É SÉµÉE 4 xÉ´Éà¤É®,
2004 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÉÊSÉ´É ( {ÉÚ´ÉÇ) gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É
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BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ©ÉÉ] £ÉÚÉÊàÉ¤ÉãÉ +ÉnÖãªÉnäVÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊciÉ
BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ , FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. iÉÉÊFÉxÉ ÉÊºÉxÉ´ÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEä fÉÆSÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ “+ÉãÉÉÔ cÉ´Éæº] ºBÉEÉÒàÉ” BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

ºÉÖ®FÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ “¶ÉÉÆMÉ®ÉÒ ãÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ” àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉªÉÉ*
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ ®ÉäxÉÉÒ iÉä, 2730 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA * +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® xÉÉè ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® £Éå] BÉEÉÒ *
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ÉÊãÉàÉ ÉÊBÉEàÉ SÉÚxÉ xÉä 24-29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * ´Éä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
M´ÉÉÉÊãÉªÉ® àÉå cÉä ®cä ÉÊºÉxbèBÉDºÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉä näJÉxÉä £ÉÉÒ MÉA * nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc +É£ªÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ
{ÉcãÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +É£ªÉÉºÉ lÉÉ *

lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. ºÉÖ®ÉÉÊBÉEªÉÉiÉÇ ºÉlÉÉÒ®lÉ<Ç xÉä xÉ<Ç
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ àÉå +ÉÉè®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå “£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É” ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2004
àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä, <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ 1516 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä ®ÉºiÉä àÉå
bÉì. ºÉÖ®ÉÉÊBÉEªÉÉiÉÇ ºÉlÉÉÒ®lÉ<Ç ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå
+ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A ¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå
BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊàÉãÉä * ÉËBÉEMÉnÉ+ÉÉä àÉå A ºÉÉÒ bÉÒ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÚxÉ, 2004
àÉå lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ xÉÉè ºÉèÉÊxÉBÉE ¤Éä½ä BÉEä iÉÉÒxÉ VÉcÉVÉ +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ®hÉ´ÉÉÒ® , +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ =nªÉÉÊMÉÉÊ® +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AxÉ
AºÉ BÉEÉä®É 17-18 àÉ<Ç, 2004 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
22 àÉ<Ç , 2004 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå {ÉÉÆSÉ´Éå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ º]É®Éå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® xÉÉlÉxÉ <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ “gÉÉÒ ®ÉàÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ BÉEäxp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ” BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉhbãÉÉÒ
xÉä 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå àÉå
®ÉàÉÉªÉhÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊºÉr
®ÉàÉãÉÉÒãÉÉ (¤ÉèãÉä BÉEä °ô{É àÉå) BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå £ÉÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® xÉÉlÉxÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä *

£ÉÉ®iÉ ºÉä lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - (i) ¥ÉÉb¤Ééb iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A {ÉÉÒ ]ÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 àÉå ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (ii) ASÉ
+ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
{Éxpc´Éå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 àÉå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ +Éà¤ÉÖàÉÉÊhÉ
®ÉàÉnÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (iii) 16 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå {Éxpc´Éå
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä |ÉvÉÉÉÊxÉàÉÆjÉÉÒ iÉÉÊFÉxÉ ÉÊºÉxÉ´ÉÉjÉÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì ºÉÖ®ÉÉÊBÉEªÉÉiÉÇ ºÉlÉÉÒ®lÉ<Ç xÉä =xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
(iv) +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉiÉÉ |ÉºÉÉn {ÉÉhbäªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (v)
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä nÚ® ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, +ÉÉè® (vi)
+ÉÉ<Ç ªÉÚ ºÉÉÒ AxÉ ÉÊ´É¶´É ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
xÉàÉÉäxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ |ÉlÉàÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÎxiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå 10
ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® {ÉcÖÄSÉÉÒ * ®èãÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ´ÉÉÊ®~
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE iÉÉåMÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉA ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ *

lÉÉ<ÇãÉèhb
lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® MÉcxÉ cÖA *
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 29-31 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä =VÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ 2005 àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä MÉ~xÉ
iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ
´ÉÉiÉÉÇ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ *
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ, 2006 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç * +ÉxªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ

lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉjÉÉAÆ lÉÉÒ* (i) BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ , 2004 àÉå {ÉÖEBÉEäiÉ |ÉÉxiÉ
BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ =nÉäàÉºÉBÉE =º´É®ÆBÉEÉä®É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉÒ {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® ªÉÉjÉÉ* (ii) VÉÖãÉÉ<Ç , 2004
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àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉäxÉÇ iÉ{É®ÉxºÉÉÒ , BÉEÉÒ SÉäxxÉè
A´ÉÆ ¤ÉÆMÉãÉÚ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå àÉèºÉÚ® àÉå <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ
BÉEä 20 ºÉ{iÉÉc BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 100 ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ
(iii) £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉèhb àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <Ç ASÉ
AºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä ¤ªÉÉä®ä BÉEÉä
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉÉxÉ|ÉÉÒ ¤ÉÉÉÊcq
xÉÖBÉEÉ®É BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ A´ÉÆ A{ÉE ]ÉÒ
+ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
16 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ& ªÉÉjÉÉ (iv) VÉÖãÉÉ<Ç , 2004
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉÉälÉ<Ç ÉÊ{Éà{ÉSÉèSÉÉäãÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ * (v)
+ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉkÉxÉ àÉÉåMÉºÉÖBÉE BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ “+ÉãÉÉÔ cÉ´Éæº] ºBÉEÉÒàÉ” BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * (vi) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® SÉäxxÉè àÉå
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉßiÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉxÉÖÉÊiÉxÉ SÉÉ®ÉÊ´É®ÉBÉÖE®ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® (vii) ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå ®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ <Æ]®{ÉEäºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ
SÉÖãÉ¤ÉÉäxÉ àÉÉÊcbÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ *

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ * +É|ÉèãÉ ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 28.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ÉfÃBÉE® 666.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ 561.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
FÉäjÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä fÉÆSÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ “+ÉãÉÉÔ cÉ´Éæº] ºBÉEÉÒàÉ” BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ®
cÉäxÉÉ ®cÉÒ * <ºÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ àÉå nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉÒ 82
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 1
ÉÊºÉiÉà¤É® , 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ xÉä lÉÉ<ÇãÉèhb àÉå ÉÊVÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé - (i)
+É|ÉèãÉ, 2004 àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ={ÉcÉ® àÉäãÉÉ (ii) VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 àÉå “|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
A´ÉÆ +É´ÉºÉ®” ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * (iii) VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É µÉEäiÉÉ-ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ¤Éè~BÉE (iv) +ÉMÉºiÉ,
2004 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É àÉäb <xÉ <ÉÎhbªÉÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç ´ÉÉÒ BÉEä AºÉ AãÉÉÆMÉÉäÉÊ´ÉxÉ
xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ * (v) ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE ®ixÉ
A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÚÉhÉ àÉäãÉÉ (vi) +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ “+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, 2004”
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉÉ, +ÉÉè® (vii) ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãºÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
uÉ®É xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®
A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ªÉcÉÆ MÉA *

ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
lÉÉ<ÇãÉèhb àÉå 31 +ÉMÉºiÉ ºÉä 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE cÖ<Ç +ÉÉè®
<ºÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É ( {ÉÚ´ÉÇ ) gÉÉÒ
®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉÒBÉE®ÉÒ xÉä +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
lÉÉ<Ç ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É VÉxÉ®ãÉ ÉÊ´ÉxÉ<Ç {ÉÉÊiÉªÉÉBÉÖEãÉ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ *

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®ÉÎà{É®BÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉfÃ cÖA *
<ºÉ FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - (i) +ÉMÉºiÉ,
2004 àÉå MÉÖ°ô VÉªÉ ®ÉàÉ ®É´É uÉ®É BÉÖESÉÉÒ{ÉÖ½ÉÒ xÉßiªÉ (ii) ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 àÉå “nªÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ” ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ, +ÉÉè®
(iii) ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå bÉì. ãÉÉÒãÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉnºÉÚãÉä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ *

+ÉxiÉÉÊ®FÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE, ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 20-22
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÚ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * lÉÉ<ÇãÉèhb
ºÉä +ÉÉA ABÉE 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÚc xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®
ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉå 27 xÉ´Éà¤É® ºÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2004
iÉBÉE ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä ®É]ÅBÉEÉå
BÉEÉä 119 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ nÉÓ *

®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå
+ÉÉä® ºÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ¶ÉÉcÉÒ lÉÉ<Ç ºÉäxÉÉ BÉEä
+ÉÉªÉÖvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉ<ÇSÉÉ ]èBÉE´ÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nãÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ , 2004 àÉå cÖ<Ç
“®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, 2004” àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ABÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä nÉä VÉcÉVÉÉå xÉä àÉÉSÉÇ+É|ÉèãÉ, 2004 àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉEä nÉä VÉcÉVÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå
{ÉÖEBÉEäiÉ ¤ÉÆn®MÉÉc {É® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ |ÉlÉàÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ BÉEÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå 22 xÉ´Éà¤É®,
2004 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc uÉ®É c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
MÉ<Ç * ªÉc ®èãÉÉÒ 28-30 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ
àÉå àÉÉA ºÉÉA ºÉä xÉÉåMÉ JÉÉA iÉBÉE lÉÉ<ÇãÉèhb ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®ÉÒ *
+É{ÉxÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå ªÉc ®èãÉÉÒ, ¤ÉéBÉEÉBÉE ºÉä cÉäiÉä cÖA +É®hªÉ
|ÉÉlÉä] ºÉä ºÉänÉ+ÉÉä iÉBÉE MÉ<Ç * ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå <ºÉ ®èãÉÉÒ BÉEÉä lÉÉ<ÇãÉèhb
BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÖ´ÉiÉ ÉÊãÉ{ÉiÉ{ÉxÉãÉÉä{É xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2004 àÉå
c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ®èãÉÉÒ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
¤ÉÉiÉÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç * lÉÉ<ÇãÉèhb ºÉä <ºÉ ®èãÉÉÒ àÉå ABÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
]ÉÒàÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ ]ÉÒàÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *
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ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ®ÉVÉnÚiÉ AãÉ BÉEä {ÉÖxÉÉ{ÉÉ, 24
ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ä * +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ®ÉVÉnÚiÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå
nÉä{Éc® BÉEÉ £ÉÉäVÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ *

|ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ BÉE¤VÉä ºÉä cxÉÉä<Ç BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1954
àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÆ. VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉÒ cxÉÉä<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1954 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉä
ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ºÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEä xÉ]´É® ÉËºÉc 16-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE cxÉÉä<Ç BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA * ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉÉäªÉäxÉ nÉ<Ç ÉÊxÉAxÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆPÉ xÉä <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå ABÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ cÉåMÉ ´ÉÉxÉ {ÉEÉåMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ {ÉEÉn®ãÉéb |ÉEÆ] BÉEä +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ {ÉEÉàÉ nä nÖªÉäiÉ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉEÉxÉ ´ÉÉxÉ JÉÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉ
VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉä xÉÖªÉäxÉ MãÉÉ{É ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ *

lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ©ÉÉ] BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ASÉ +ÉÉ® ASÉ
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ SÉÖãÉ¤ÉÉäxÉ àÉÉÊcbÉäãÉ xÉä 25 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ¤ÉÖr
àÉxlÉxÉ {ÉÉBÉEÇ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É £Éå] º´É°ô{É ÉÊnA MÉA 'ºÉÉãÉ' BÉEä 40
{ÉÉèvÉÉå àÉå ºÉä 7 {ÉÉèvÉä º´ÉªÉÆ ®Éä{Éä *
VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉ
BÉEãÉÉ{É
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

lÉÉ<ÇãÉèhb àÉå +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É 6 {ÉE®´É®ÉÒ , 2005 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ
cÉäxÉä cé *
ASÉ +ÉÉ® ASÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉcÉSÉµÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ®xvÉÉäxÉÇ, 28 {ÉE®´É®ÉÒ
ºÉä 10 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
cé *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ {ÉE®´É®ÉÒ,
2005 àÉå (BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºiÉ® {É® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉà{ÉBÉEÇ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä (JÉ) xÉA BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä, +ÉÉè® (MÉ) VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
SÉèà¤É®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè *

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊxÉªÉäxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ , +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ( {ÉÉÒ {ÉÉÒ Ahb ºÉÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ
-** ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ bÉì. nÉä xÉÉìBÉE
ºÉÉäxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ
BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ àÉ<Ç, 2003 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
fÉÆSÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 20042006 BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, 12-14 VÉxÉ´É®ÉÒ , 2005 iÉBÉE
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå “11´Éå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 2005”
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ
cè - ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ vªÉÉxÉ
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉà{ÉBÉEÇ ®JÉiÉä cÖA BªÉÉ{ÉÉ®
®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ®cäMÉÉ * lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉä <ºÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÆÉÊjÉºiÉ® {É® ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ *

{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆMÉ~xÉ
uÉ®É ÿªÉÖ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 11-14
VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉ<ÇÆ * =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ àÉèbàÉ ´ÉÉä lÉÉ<Ç
iÉÉÆMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ
BÉEä {ÉE®´É®ÉÒ , 2005 àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè *

ÉÊiÉàÉÉä® ãÉ <ÇºiÉä
xÉA ¤ÉxÉä ®É]Å ÉÊiÉàÉÉä® ãÉ <ÇºiÉä BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ,
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA * +ÉÉ<Ç]èBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉè® VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ABÉE nãÉ xÉä ÉÊiÉàÉÉä® ãÉ <ÇºiÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊiÉàÉÉä® ãÉ <ÇºiÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉBÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ àÉèbàÉ ´ÉÉä lÉÉ<Ç
iÉÉÆMÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ àÉäãÉä àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
16-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉßiÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ *
¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖE. ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä
“¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ” ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19 ºÉä 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
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BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå =xcÉåxÉä àÉÖJªÉ
´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ *

àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉºiÉÖAÆ cé - {É¶ÉÖSÉÉ®É (ºÉÉäªÉÉ¤ÉÉÒxÉ SÉÉ®É),
+ÉÉèÉÉÊvÉ A´ÉÆ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ , <º{ÉÉiÉ, BÉE{É½É
+ÉÉè® ÉÊºÉãÉä ÉÊºÉãÉÉA ´ÉºjÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn * <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - (i) àÉäºÉºÉÇ ¤ÉäÉÊºÉBÉE
BÉEèÉÊàÉBÉEãºÉ, {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚ]ÉÒBÉEãºÉ Ahb BÉEÉºàÉäÉÊ]BÉDºÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç |ÉàÉÉä¶ÉxÉ
BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ ( BÉEäàÉäÉÎBÉDºÉãÉ) ºÉä ABÉE 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ , 2004 àÉå cxÉÉä<Ç ªÉÉjÉÉ (ii) +ÉBÉDiÉÚ¤É®-xÉ´Éà¤É®, 2004
àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉxiÉ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉäãÉÉ, 2004 BÉEä
+É´ÉºÉ® {É® ABÉE BÉEè]ãÉÉìMÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ (iii) ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
+ÉxiÉ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ àÉäãÉä àÉå BÉEè]ãÉÉìMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ (iv)
+É|ÉèãÉ, 2004 àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ 14´Éå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä
(ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ABÉDºÉ{ÉÉä 2004) àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 8 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (v) xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 24´Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ 2004 àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
(vi)10-13 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä
ABÉE 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉÒ cÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
(viii) 1-4 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE cxÉÉä<Ç àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå {ãÉèBÉDºÉBÉEÉèÉÎxºÉãÉ ºÉä 6 ºÉnºªÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ uÉ®É
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ *

ºÉÉÊSÉ´É (A AxÉ A) gÉÉÒ +ÉÉ® AàÉ +É£ÉªÉÆBÉE®, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå 4-5 àÉ<Ç, 2004 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 5 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ
{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ºÉc ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉÒ BÉEÉÆMÉ
{ÉÖEÆMÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÚ´ÉÇ) gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉÒBÉE®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ABÉE 12
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ , ªÉÖ´ÉÉ ¤ÉÉãÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ àÉèbàÉ jÉÉxÉ lÉÉ<Ç iÉÉàÉ nÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 39 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ * <ºÉ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £Éå] BÉEÉÒ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ VÉcÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ
®hÉÉÊ´ÉVÉªÉ, +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ºÉÖBÉExªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊBÉESÉÇ
xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå {ÉÚ´ÉÉÔ xÉÉè ºÉèÉÊxÉBÉE ¤Éä½ä BÉEä {ÉDãÉÉÒ] BÉEàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ AºÉ BÉEä nÉàÉãÉä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå cÉä ÉÊSÉ
ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉä * {ÉÚ´ÉÉÔ xÉÉè ºÉèÉÊxÉBÉE
BÉEàÉÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉDãÉÉÒ] BÉEàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ +ÉÉä
{ÉÉÒ ¤ÉÆºÉãÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ cxÉÉä<Ç +ÉÉè® cÉäSÉÉÒ ÉÊàÉxÉ ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ={É ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉäxÉÉ BÉEä SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ãÉä. VÉxÉ®ãÉ {ÉEÉåMÉ
BÉÖE+ÉÉÆMÉ iÉÉxÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉE{ÉÚ® BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä “{ÉÉÆSÉ´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE - £ÉÉ®iÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ” xÉÉàÉBÉE
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 31 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ÿªÉÚ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ *

AªÉ® ´ÉÉ<ºÉ àÉÉ¶ÉÇãÉ A BÉEä ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ , ´ÉÉÒ AºÉ AàÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE 15 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä
àÉ<Ç , 2004 àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ àÉå
ªÉÚxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMÉbàÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ ABÉE ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä *

£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ABÉEiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ
MÉÉÒiÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç “£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ - {ÉcãÉÉÒ
ºÉä <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ iÉBÉE” xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ 01
ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ABÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, cÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉèxºÉÖãÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ/VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
ºÉ£ÉÉÒ 20 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè * +ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 110 ºãÉÉì]
£ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ |ÉlÉàÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ 1-4 ÉÊnºÉà¤É® , 2004 iÉBÉE
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®ÉÒ * <ºÉ ®èãÉÉÒ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉàÉÖJÉ xÉMÉ® lÉä - ÿªÉÚ, xcÉ jÉÉÆMÉ, cÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ * ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä |ÉÉxiÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ
®èãÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®èãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉ{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÓ * ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä nä¶É àÉå ®É<] céb bÅÉ<´É ´ÉÉcxÉÉå BÉEä
|É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ *

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - (i) cxÉÉä<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
àÉå “<ÉÎhbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]BºÉ” BÉEä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ °ô{ÉÉxiÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
(ii) ÉÊu´ÉÉÉÔªÉ ÿªÉÚ ºÉàÉÉ®Éäc 2004 àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ {ÉÉÒ
{ÉÉÒ ¤ÉÉä®É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ àÉhbãÉÉÒ BÉEÉÒ
10-18 VÉÚxÉ , 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, iÉlÉÉ (iv) +É|ÉèãÉ àÉå cÉä SÉÉÒ
ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉèxºÉÖãÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ *

®É]ÅÉÒªÉ BÉEèbä] BÉEÉä® BÉEä ABÉE 15 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É] àÉhbãÉ xÉä 1014 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ªÉÚlÉ BÉEãSÉ®ãÉ cÉ>óºÉ, BÉÚE
SÉÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå +ÉÉè® cÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ ÉÎºlÉiÉ ªÉÖrÉ´É¶ÉäÉ àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ
näJÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉäãÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ *

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä xÉ´Éà¤É®, 2004
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 518.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉÇ, 2003 BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
38

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ

3

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ xÉä 17 ºÉä 19
VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
]É®Éä +ÉºÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ SÉÉècÉxÉ xÉä ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
{É® £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 24 ºÉä 26 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

VÉÉ{ÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE], ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉMÉºiÉ,
2000 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ lÉÉÒ* =BÉDiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É càÉÉ®ä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉÉä cÉä cÉÒ ®cä cé +ÉÉè®
ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ºÉà{ÉxxÉiÉÉ
àÉå £ÉÉÒ <WÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä nÉäxÉÉå nä¶É
ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖãÉZÉÉiÉä cé* nÉäxÉÉå nä¶É +É{ÉxÉÉÒ- +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
vÉ®Éäc®Éå, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÉÌlÉBÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cé*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå =BÉDiÉ ºÉàÉ£ÉÉ´É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ABÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå 2004-05 ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ´ÉÉÇ lÉÉ*
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä càÉÉ®ä ºÉiÉiÉÂ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ*

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ªÉÉäÉÊ®BÉEÉä BÉD´ÉÉMÉÖSÉÉÒ xÉä 12 ºÉä 14 +ÉMÉºiÉ
2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEnÚºÉ®ä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉªÉÖÆBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ lÉä* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒ.VÉÉÒ.ºiÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉA* ºÉÖgÉÉÒ
BÉD´ÉÉMÉÖSÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ
£Éå] BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 29 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä
ÉÊ´ÉªÉxÉiÉxÉä, ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå cÖA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ®-ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÖxÉÉÒBÉEÉÒ®Éä BÉEÉä<VÉÖàÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
<ºÉ £Éå] BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä {É®º{É® àÉci´É BÉEä àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉä<SÉÉÒ
xÉBÉEÉMÉ´ÉÉ xÉä 22 ºÉä 30 +ÉMÉºiÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä nÉè® BÉEÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, gÉÉÒ xÉBÉEÉMÉ´ÉÉ xÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ºÉbÉBÉEÉVÉÖ iÉÉÊxÉMÉÉBÉEÉÒ xÉä 12 ºÉä 14 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, gÉÉÒ iÉÉÊxÉMÉÉBÉEÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ0 ÉÊSÉnà¤É®àÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* gÉÉÒ cÉÒVÉÉä ]ÉBÉEäxÉÉBÉEÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä 12 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ]ÉBÉEäxÉÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ0 ÉÊSÉnà¤É®àÉ
iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* ´ÉÉÊ®~ BÉßEÉÊÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® àÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ bä] BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ ºÉnxÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
+ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ABÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 5 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* +ÉvªÉFÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä
ºÉ©ÉÉ], |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEÉÒ bä] BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉEåbÉÊ¶É{É ABÉDºÉSÉåVÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ (A{ÉE.<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEä.+ÉÉ®.xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä 18 ºÉä 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä |ÉEåbÉÊ¶É{É ABÉDºÉSÉåVÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¶ÉÉcÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊBÉE¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
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AäbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉEä.nÉàÉãÉä, {ÉDãÉèMÉ +ÉÉ{ÉEÉÒºÉ® BÉEàÉÉÆÉËbMÉ <Çº]xÉÇ
{ÉDãÉÉÒ] BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÉäiÉÉå ®ÆVÉÉÒiÉ,
®hÉÉÊ´ÉVÉªÉ iÉlÉÉ VªÉÉäÉÊiÉ xÉä 22 - 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä
BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ABÉE ªÉÚ.AºÉ.+ÉÉ<Ç. ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
nÚºÉ®ä ]ÉäBÉDªÉÉä- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 'AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ' +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 24 ºÉä 28
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE ]ÉäBÉDªÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

]ÉBÉEÉªÉÉä¶ÉÉÒ ºÉÖxÉäbÉ xÉä 11 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÉÎxiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ ºÉä £Éå]
BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉä ªÉÉjÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - =kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ ºÉÖn¶ÉÇxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ
20 ºÉä 26 àÉ<Ç 2004 iÉBÉE ªÉÉjÉÉ; BÉExÉÉbÉ àÉå 50´Éå BÉEÉàÉxÉ´ÉèãlÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ - {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ =kÉ® |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉiÉÉ |ÉºÉÉn
{ÉÉhbäªÉ BÉEÉÒ 28 - 29 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; BÉExÉÉbÉ àÉå 50´Éå
BÉEÉàÉxÉ´ÉèãlÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉààÉäãÉxÉ={É®ÉÆiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖÉÊàÉjÉÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ 15 - 17 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ;
xÉÉMÉÉäªÉÉ, +ÉÉ<SÉÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.AºÉ. ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 11´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÆOÉäºÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÉ°ôxÉ ªÉÖºÉÖ{ÉE BÉEÉÒ 17 - 22
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*

VÉÉ{ÉÉxÉ ®FÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉBÉEäàÉºÉÉ
àÉÉäÉÊ®ªÉÉ xÉä 23 - 27 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉ<ºÉ
BÉEàÉÉÆbå] BÉEäxÉVÉÉÒ <¶ÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä iÉ]®FÉBÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ABÉE iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉ]®FÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2 5 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 9 {ÉE®´É®ÉÒ
2005 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ]ÉäBÉDªÉÉä ÉÎºlÉiÉ
càÉÉ®ä nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä BÉE<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ABÉE BÉElÉBÉEãÉÉÒ
nãÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. uÉ®É £ÉäVÉä MÉA ABÉE BÉÖESÉÉÒ{ÉÖ½ÉÒ nãÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ nãÉ uÉ®É xÉßiªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå iÉlÉÉ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 7 - 25 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE +ÉÉä]ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå 'BÉE°ôhÉÉ BÉEÉ {ÉlÉ' ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉJÉ´ÉÉ½ä
iÉBÉE ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEä.
¤ÉcãÉ uÉ®É ¤ÉÖr ºlÉãÉÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉ BÉEä ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* '¤ÉÖr {É®à{É®É' BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä <ºÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ªÉä ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
¶ÉÉäMÉÉä +É®<Ç BÉEÉÒ 15 - 19 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ A´ÉÆ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ÉÊ¶ÉxÉ ºÉBÉÖE®<Ç BÉEÉÒ 20 - 22 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ;
+ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ
BÉEVÉÖ+ÉÉä <xÉÉä<Ç BÉEÉÒ 22 - 27 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*
22 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä 11´Éå nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

2003-04 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ 4.35 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉä 1.71
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ
ºÉä 2.64 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
2003-04 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
1991-2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É (A.bÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ./VÉÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ. BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ) 1.86
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉèVÉÚnÉ ¶ÉäªÉ®Éå (1999
iÉBÉE) BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ, +ÉÉ®.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.- AxÉ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.ºBÉEÉÒàÉÉå, º]ÉìBÉE
º´Éè{b +ÉÉè® ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉFÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*

£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå 28-29
VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä cÉäiÉÉ ®cÉ*
VÉxÉ®ãÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ÉÊ´ÉVÉ, ºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä 25 +ÉÉè® 26 àÉÉSÉÇ 2004 BÉEÉä
]ÉäBÉDªÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ OÉÉ=Æb ºÉäã{ÉE ÉÊb{ÉEåºÉ {ÉEÉäºÉÇ
BÉEä ºÉäxÉÉvªÉFÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* AªÉ® ´ÉÉ<ºÉ àÉÉ¶ÉÇãÉ A.BÉEä.ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä àÉ<Ç
2004 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉ<ºÉ AäbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖ®ä¶É àÉäciÉÉ,
iÉ]®FÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÉÆbå] BÉEä.{ÉÉÒ.AºÉ.®PÉÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉÒ iÉ]®FÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 16 ºÉä 19 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* AªÉ®
SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ AºÉ.BÉßEhÉÉº´ÉÉàÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 20 - 24
VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ
lÉÉÒ* AªÉ® àÉÉ¶ÉÇãÉ AºÉ.BÉEä.àÉÉÊãÉBÉE, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ xÉä 23 26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEä
ºÉààÉäãÉxÉ (A.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉä.) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉ<ºÉ AäbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÆOÉÉàÉ
ÉËºÉc ¤ÉÉ<ºÉä xÉä ®FÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
11 - 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ®ªÉ®

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ
n
bÉ. cÉÇ BÉEä. MÉÖ{iÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå cÖ<Ç ®É]ÅÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ{{ÉxÉ {ÉEÉ=Æbå¶ÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 22 ºÉä 24 +É|ÉèãÉ
2004 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
40
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

n

gÉÉÒ BÉEä.AxÉ.+ÉOÉ´ÉÉãÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® bÉ. BÉEä.AxÉ.SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ºÉnºªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå cÖ<Ç {ÉcãÉÉÒ A.ºÉÉÒ.bÉÒ.
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19 - 22 àÉ<Ç 2004
BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå bÉ. |ÉnÉÒ{iÉÉä PÉÉäÉ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ) xÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
14-16 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä bÉ. AàÉ.VÉÉÒ.BÉEä. àÉäxÉxÉ,
AàÉ.AxÉ.¶ÉÉc, |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå xÉä ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå
21 - 23 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä 'ºÉ£ªÉiÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉ£ªÉiÉÉ' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÖA ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉÒBÉE®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
13-14 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
<®ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ pÖiÉ MÉÉÊiÉ ®äãÉ´Éä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 8 - 11 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå =ºÉBÉEä ABÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉEÉä®àÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 14 - 18 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ*

n

gÉÉÒ A.BÉEä.®ºiÉÉäMÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉÉÒ.AàÉ.), MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 18 - 22 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005
BÉEÉä BÉEÉä¤Éä, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

01 +É|ÉèãÉ - 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
]ÉäBÉDªÉÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 29, 272 ´ÉÉÒVÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA (ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 5,645 ´ÉÉÒVÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉÒVÉÉ
lÉä +ÉÉè® 13,150 ´ÉÉÒVÉÉ {ÉªÉÇ]BÉE ´ÉÉÒVÉÉ lÉä), 397 xÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, 22 +ÉÉ{ÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ 964
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 30´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cè*
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉn¶ÉÉç +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉÉÓ´É {É® <xÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊàÉjÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2004-05 <ºÉ
oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà{ÉÚ®BÉE iÉlÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA, {É®º{É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ
+ÉÉè® =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®Éäc àÉÚ-ÿªÉÚxÉ xÉä 4 - 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® àÉÆjÉÉÒ (ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®; ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ; ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®; iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®) +ÉÉè® =xÉBÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
®Éäc xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ A.{ÉÉÒ.VÉä.+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ®FÉÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä
{É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA*
®É]Å{ÉÉÊiÉ ®Éäc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä®ªÉÉ<Ç BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä.¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä VÉÉä
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉci´É BÉEä ºÉÚSÉBÉE cé* ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉà{ÉÚ®BÉEÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä
cÖA, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä =SSÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 2008 iÉBÉE 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉä* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEä ABÉE
BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉå*
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ={É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ SÉÉ>ó c´ÉÉxÉ-<ÇBÉE xÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÉç +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÆSÉÉå àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉÉäªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É |ÉMÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉèà¤ÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ
{ÉÉBÉEÇ cÉÒ-]É<Ç BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 30 VÉxÉ´É®ÉÒ - 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ 2004-05 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
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¤Éè~BÉE 27 - 28 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ VÉÉÄMÉ-BÉEÉÒ cÉÄMÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ={É àÉÆjÉÉÒ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* 2003-04 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ 3.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä 0.76 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® 2.45 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä 21 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä
ÉÏBÉD´ÉMÉbÉªÉÉä, SÉÉÒxÉ àÉå cÖ<Ç A.ºÉÉÒ.bÉÒ. BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE ºÉä <iÉ® ºÉàÉªÉ àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ-àÉÚxÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® 1 - 2 VÉÖãÉÉ<Ç
2004 BÉEÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå cÖA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä <iÉ® ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& £Éå] BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä.xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 15 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå cÖA
iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 14 - 16 ÉÊnºÉà¤É®
2004 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*

1991-2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä 657.0
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉàÉn cÖ<Ç* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ AVÉåºÉÉÒ xÉä
VÉÚxÉ 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå +É{ÉxÉÉ iÉÉÒºÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
JÉÉäãÉÉ* ]É]É nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÉSÉÇ 2004 àÉå nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
àÉå MÉÖxÉºÉxÉ àÉå nä´ÉÚ BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ´ÉÉÒBÉEãºÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®BÉEä
120 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä MÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉãÉÉc-àÉÉÎ¶´É®É BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEä
àÉci´É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éä]ÅÉäBÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ, BÉE{É½É, iÉäãÉ
+ÉÉè® MÉèºÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ, {ÉÉäiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ãÉÉäcÉ
+ÉÉè® <º{ÉÉiÉ, +ÉÉèÉvÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 200407 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®Éäc àÉÚ-ÿªÉÚàÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ ´ÉÉìxÉ-BÉEÉÒ ºÉä £ÉÉÒ £Éå]
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ 30´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, ºÉÉÒ.
+ÉÉ<Ç. +ÉÉ<Ç. xÉä 8 ºÉä 10 +ÉMÉºiÉ 2004 iÉBÉE 11-ºÉnºªÉÉÒªÉ UÉä]ä
+ÉÉè® àÉZÉÉèãÉä =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊºÉªÉÉäãÉ £ÉäVÉÉ* <ºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉxÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
]Åäb AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, <xÉBÉEäªÉÉäxÉ SÉäà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ
+ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºàÉÉãÉ AÆb àÉÉÒÉÊbªÉàÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ
(BÉEä.A{ÉE.AºÉ.¤ÉÉÒ.) BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç. xÉä
BÉEä.A{ÉE.AºÉ.¤ÉÉÒ. BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE
13 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 2004 ºÉä
2007 iÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(ºÉÉÒ.<Ç.{ÉÉÒ.) BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä
VÉÚxÉ 2004 àÉå MÉåMÉÉÊxÉªÉÉåMÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉ xÉä 14 ºÉä 19
ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE MªÉÉSÉä+ÉÉäxÉ càÉÉbÉåMÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

{ÉÉäiÉ-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +ÉÉè® ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉ®.¤ÉÉãÉÚ
xÉä 19 - 22 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, gÉÉÒ ¤ÉÉãÉÚ xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÉÒ ÉÊ¤ÉªÉÉäàÉ ãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ¤ÉÉãÉÚ xÉä cÖÆbè cè´ÉÉÒ <Æbº]ÅÉÒVÉ
uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉäiÉ-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
AàÉ.]ÉÒ.-  nä¶É =VÉÉãÉÉ BÉEä xÉÉàÉBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºiÉ® {É® 12 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºiÉ®
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE 19 20 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 20 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.,
àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AºÉ., ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉA*
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä
n
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É A´ÉÆ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉãÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® VÉÉÎº]ºÉ ¥ÉVÉä¶É
BÉÖEàÉÉ®, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä 10 - 15 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
n

n

n

{ÉÉÒ.A.]ÉÒ.A. BÉEä 53´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÊiÉ
ÉÊ´ÉxÉªÉ ZÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 17 - 21 +É|ÉèãÉ
2004 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉÖ´É®ixÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉÉÌàÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.A.AºÉ., |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ 26´ÉÉÓ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 13 - 19 VÉÖãÉÉ<Ç 2004
BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ bÉ. AãÉ.AàÉ.ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 'BÉEÉÒ-xÉÉä]' ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
23 - 27 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

n

gÉÉÒ VÉÉÎº]ºÉ bÉÒ.{ÉÉÒ.´ÉvÉ´ÉÉ, +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ´Éè¶ªÉ,
ºÉnºªÉ, ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä
6-11 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 +ÉÉè® gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É ¤ÉèVÉãÉ, +ÉvªÉFÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä 7 - 11
ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® {ÉEÉä®àÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉÉÒ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ- 2004 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

VÉÉÎº]ºÉ A.AºÉ.+ÉÉxÉxn, +ÉvªÉFÉ, ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ|É¶ÉÉÆiÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 11-18 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä 20 - 22 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

gÉÉÒ BÉEä.BÉEä.SÉµÉE´ÉiÉÉÔ, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
BÉEãÉÉ BÉEäxp +ÉÉè® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ xÉä
jÉè´ÉÉÉÌÉBÉE 20´Éå +ÉÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® 21´ÉÉÓ VÉxÉ®ãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE àªÉÚÉÊVÉªÉàºÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 29 ÉÊºÉiÉà¤É® - 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 2 - 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
n

gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ.ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä nä´ÉÚ ÉÊ¶É{É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ AÆb àÉä®ÉÒxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ AãÉ.AxÉ.VÉÉÒ.
BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä xÉÉàÉBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 89 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

bÉ0 ºÉÖ£ÉÉÉ {ÉÉÉÊhÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
{ÉÉÒ.+ÉÉä.AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉä. uÉ®É =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 27 - 31 ÉÊnºÉà¤É® 2004
BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉªÉÉäãÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
xÉä BÉÖEãÉ 43,230 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA +ÉÉè® 1 - 24 VÉxÉ´É®ÉÒ
2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 4,285 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉMÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
(bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.BÉEä.) àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® {É®º{É® ãÉÉ£É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 30´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ {É® £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä 1000 àÉÉÒ]®ÉÒ ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç 2004
BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå bäBÉDºÉÉàÉälÉÉºÉÉäxÉ BÉEä 100,000 ]ÉÒBÉEä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
|ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nä ®cÉ cè*
2004-05 ºÉä +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 ºÉä ¤ÉfÃÉ BÉE®
10 BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. xÉä {ªÉÉåMÉªÉÉÆMÉ
àÉå 22 +É|ÉèãÉ BÉEä ´ÉºÉxiÉ àÉèjÉÉÒ BÉEãÉÉ =iºÉ´É BÉEä ÉÊãÉA 14
ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÆMÉ½É/ÉÊMÉqÉ xÉßiªÉ nãÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
xÉä 12 - 20 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä {ªÉÉåMÉªÉÉÆMÉ àÉå cÖA MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉè´Éå {ªÉÉåMÉªÉÉÆMÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉäÉÊ®ªÉxÉ ¤ÉÖÉÊrº] {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ÿ´ÉÉÆMÉ {ªÉÉåMÉ VÉÖxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ
bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.BÉEä. BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ¤ÉÉèr vÉàÉÇ +ÉÉè® +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE
{ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA 17 - 19 {ÉE®´É®ÉÒ 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*
01 +É|ÉèãÉ - 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ªÉÉåMÉªÉÉÆMÉ
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 96 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä.àÉcxiÉÉ, ºÉnºªÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´É¶´É
44
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ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉè® ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 14
- 20 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 BÉEÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É®Éå +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä
nÉäxÉÉå nä¶É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä ®cä*

ªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEäxp BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* càÉÉ®ä 15 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉèjÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ABÉE
ãÉà¤ÉÉÒ nÉè½ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 250 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É bÉ0
bÖ®MÉä®VÉ´É MÉÉä]´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ 11 - 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºiÉ® {É® {ÉcãÉä
nÉè® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÖ+ÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 11 - 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 BÉEÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÖÆªÉBÉDiÉ ºÉèxªÉ
+É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä
ABÉE ºÉèxªÉnãÉ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ®É]Å
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. +ÉãÉ]ÆMÉä®äãÉ xÉä 27 ÉÊºÉiÉà¤É®
2004 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® VÉÉ{ÉÉxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä
=xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
<ºÉBÉEä <SUÖBÉE cé +ÉÉè® VÉÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE ¤É½ä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ
cé*

<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉlÉàÉ BªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ 30 +ÉMÉºiÉ - 3
ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä =ãÉxÉ¤É]Â]® àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉèÉvÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É|ÉèãÉ 2004 àÉå
=ãÉxÉ¤É]Â]® àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÖA* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA MÉA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
ÉÊnºÉà¤É® 2005 àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä 50 ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®åMÉä* 24
ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä 50
´ÉÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉä {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ/MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

àÉ<Ç 2004 àÉå =ãÉxÉ¤É]Â]® àÉå £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ABÉE
|ÉàÉÖJÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
'£ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉà{ÉBÉEÉæ' BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå 17 VÉxÉ´É®ÉÒ
2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä BÉE<Ç
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24 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä cÖ<Ç ÉÊ´ÉàÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
°ôºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå nÉä °ôºÉÉÒ
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ cÖA lÉä *

°ôºÉ
ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
+ÉÉ<Ç iÉäVÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
PÉÉÊxÉ~ cÖA *

£ÉÉ®iÉ xÉä =ºÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉE~Éä® ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉxnÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 1-3 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE SÉäSÉxªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ¤ÉäºÉãÉÉxÉ àÉå ABÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE¤VÉä àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 350 ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MÉA*
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉäBÉE
ºÉÆnä¶É £ÉäVÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 5 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
{ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
6 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå °ôºÉÉÒ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ºÉÆ´ÉänxÉÉ
{ÉÖºiÉBÉE {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 50,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n´ÉÉAÆ £ÉäVÉBÉE® ¤ÉäºÉãÉÉxÉ jÉÉºÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉäiÉä cé* ´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA *
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤Ér
£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ OÉÖ{É BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
8 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* <ºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
iÉÆjÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä A´ÉÆ º´ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä +É´ÉèvÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA*

59´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä 22 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉä®MÉÉÒ
ãÉÉ´É®Éä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ-ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* °ôºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉä®MÉÉÒ ãÉÉ´É®Éä´É 8-10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ-ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ ®cÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä àÉci´É {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉ
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
{É® ºÉcàÉiÉ cÖA VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ãÉÉ£É
=~ÉxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cé* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉÉ´É®Éä´É xÉä 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ àÉhbãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå 1 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä °ôºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉä®MÉÉÒ ãÉÉ´É®Éä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <®ÉBÉE +ÉÉè®
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä >óVÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊ´Énä¶É ={É-àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. jÉÖ¤ÉÉÊxÉBÉEÉä´É
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ BÉEÆ´ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEÉä °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
SÉäSÉxªÉÉ àÉå 29 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä °ôºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* gÉÉÒ +ÉãÉÖ
+ÉãJÉÉxÉÉä´É xÉä 73.48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xcå SÉäSÉxªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ °ôºÉ àÉå BÉE<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ cÖA* SÉäSÉxªÉÉ BÉEä
ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ àÉå 31 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä 10
ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MÉA +ÉÉè® 51 ãÉÉäMÉ PÉÉªÉãÉ cÉä MÉA* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ àÉå °ôºÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉãàÉÉ]ÉÒ àÉå
21 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ, °ôºÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <®ÉBÉE àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆPÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* =xcÉåxÉä
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
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Eurasia

47

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

{É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ
+ÉxiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 10´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 18-19 xÉ´Éà¤É®
2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ={É-|ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãÉèBÉDVÉähb® VÉÖBÉEÉä´É xÉä °ôºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ VÉÖBÉEÉä´É xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä* ¤Éè~BÉE BÉEä
={É®ÉxiÉ nÉäxÉÉå ºÉc-+ÉvªÉFÉÉå xÉä ABÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*

°ôºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉä xÉÉä]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå ¤ÉcÖ-wÉÖ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE xÉ<Ç
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
>óVÉÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEä FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå Uc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE FÉäjÉÉå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÖSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉä ºÉà¤Ér {ÉcãÉÉ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® 3-4 ÉÊnºÉà¤É®
2004 iÉBÉE ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉä ºÉà¤Ér {ÉcãÉÉ
£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® 15 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ *

+ÉxiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ °ôºÉ àÉå ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉxÉÖÉÆMÉÉÒ {ÉDãÉÉÒ] ÉÊ¶É{É BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä ÉÊãÉA °ôºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÖbÉä<à{ÉÉä]Ç +ÉÉè® àÉèMÉxÉàÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ
]ÅäÉËbMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ àÉå ÉÊ]]äÉÊxÉªÉàÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä >óVÉÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, ºÉÆSÉÉ®, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
xÉA FÉäjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉ{É
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® xªÉÚBÉEãÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* °ôºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå
xÉA iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ °ôºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉà¤Ér +ÉxiÉ&ºÉ®BÉEÉ® BÉE®É® BÉEä àÉºÉÉènä
{É® £ÉÉ®iÉ °ôºÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 18-19 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 19-20 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä àÉå ºÉà{ÉxxÉ
cÖ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEä ÉÊ´É°ôr ªÉÖr BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É
nä¶É àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÉàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊxÉBÉE]
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
{É® ãÉFªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA *

ÉÊºÉiÉà¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2005 àÉå °ôºÉ àÉå 'bäVÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉxÉ BÉEãSÉ®'
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 2005-2006 àÉå 'bäVÉ +ÉÉì{ÉE nÉÒ ÉÊºÉ]ÉÒVÉ
àÉÉºBÉEÉä Ahb ÉÊnããÉÉÒ' BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® £ÉÉÒ BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ*
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
+ÉÉè® ={É-nãÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® b¤ãªÉÚAàÉbÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *

ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
+ÉxiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå
ºÉÆJªÉÉ 23 ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
*

®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ àÉÖBÉDiÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ BÉE®É® 15 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉä MÉªÉÉ *

°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉä®MÉÉÒ <´ÉxÉÉä´É ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEä SÉÉèlÉä ºÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå 30 xÉ´Éà¤É® ºÉä 1 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖÉÊiÉxÉ 5´Éå £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA 3-5 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 11 nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖA* <xÉàÉå ºÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä : °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉÉÊ®FÉ,
BÉEÉåºÉãÉÉÒ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
SÉÉ® +ÉxiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=SSÉ ºiÉ® {É® ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
SÉãÉiÉÉ ®cÉ* BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå ºÉä <xÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè *
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ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉE®É® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä xªÉÉªÉ
={É-àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 4 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ 28-30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ* BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ xÉä <ºÉ
FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ
cè* iÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå àÉå ' {ÉEäÉÎº]´ÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ'
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ {Éå]®Éå
uÉ®É '+ÉàÉßiÉÉ ¶Éä®ÉÊMÉãÉ ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb' xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉåÉË]MÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ, BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEÉÌMÉVÉºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉÉ¶ÉBÉEÆn àÉå 16 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉÉ¶ÉBÉEÆn àÉå (20-21 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä) +ÉÉè® +ÉãàÉÉ]ÉÒ àÉå (2526 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä) ®ÉìªÉãÉ ÉË|ÉºÉäºÉ uÉ®É ABÉE {ÉEè¶ÉxÉ ¶ÉÉä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ£ÉÚÉhÉÉå +ÉÉè® ´Éä¶É£ÉÚÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉcÉ£ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 30 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä BÉEÉÊ´É A.ÉÊxÉÉÊãÉ¤ÉÉA´É BÉEÉä {ÉnÂàÉ gÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç.´ÉÉÒ.BÉEä.AºÉ. <ãÉÉÆMÉÉä´ÉxÉ 1224 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE MÉA* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, <Ç<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ, +ÉÉèÉvÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEVÉÉBÉE-£ÉÉ®iÉ µÉEäiÉÉ-ÉÊ¤ÉµÉEäiÉÉ àÉäãÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä +ÉãàÉÉ]ÉÒ àÉå BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ£ÉÉ®iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÆSÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnÉå, £ÉäÉVÉ
=i{ÉÉnxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, BÉE{É½É iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ
àÉå BÉEVÉÉBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉãàÉÉ]ÉÒ àÉå |ÉàÉÖJÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉhbãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå BÉEä JÉäjÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ BÉEVÉÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
={ÉµÉEàÉ BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ cÖA *

BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ 21-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 iÉBÉE +ÉãàÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* iÉäãÉ A´ÉÆ
MÉèºÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÉÊnãÉ¤ÉäBÉE
VÉBÉDºÉÉÒ¤ÉäBÉEÉä´É ABÉE 15 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1518 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* <ºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ àÉå BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå,
BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEä BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉåMÉãÉÚ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *

£ÉÉ®iÉ-BÉEVÉÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 17-18
{ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä +ÉºiÉÉxÉÉ, BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEVÉÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® ¶BÉEÉäÉÎãxÉBÉE xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® xÉä BÉEVÉÉBÉE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bäÉÊxÉªÉãÉ +ÉJÉàÉä]Éä´É, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. BÉEäÉÊãÉà¤ÉäiÉÉä´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä.
xÉMÉàÉÉxÉÉä´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ* ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ ®cÉ *

£ÉÉ®iÉ-BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
6 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä +ÉãàÉÉ]ÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ä ºÉä 'ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ' xÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉhbãÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ *

ÉÊBÉEÉÌMÉVÉºiÉÉxÉ
ÉÊBÉEÉÌMÉVÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä SÉãÉiÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ-ÉÊBÉEÉÌMÉVÉºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉÊ®Én BÉEä SÉÉèlÉä ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 7-8 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE
ÉÊ¤É¶BÉEäBÉE àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 'ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ' iÉlÉÉ
ÉÊBÉEÉÌMÉVÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEÉÌMÉVÉºiÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉhbãÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

{ÉEÉäBÉEºÉ-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉhbãÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 3-6 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE +ÉãàÉÉ]ÉÒ àÉå
<ÉÎhbªÉÉ]èBÉE-2004 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEä+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇABÉDºÉ
2004 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 66 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå A{ÉE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
ÉÊBÉEÉÌMÉVÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå, SÉÉªÉ,
+ÉÉ£ÉÚÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ºÉÉäxÉä iÉlÉÉ cÉÒ®Éå BÉEä =iJÉxxÉ, BÉE{ÉÉºÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn àÉå âóÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä ÉÊBÉEÉÌMÉVÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå
BÉEÉÒ *

|ÉºÉÆºBÉE®hÉ, BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå, SÉÉªÉ, +ÉÉ£ÉÚÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ºÉÉäxÉä
+ÉÉè® cÉÒ®ä BÉEä =iJÉxÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå âóÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ ABÉE 13
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 9-10 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä iÉÉ¶ÉBÉEÆn
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ABÉE 2 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå iÉÉ¶ÉBÉEÆn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÊ®~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ cÖA* ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊSÉ´É (AAxÉA)
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÖ®äÉÊ¶ÉªÉÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, 7-9 àÉ<Ç 2004
iÉBÉE iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä
iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
n¶ÉÉx¤Éä ¶Éc® BÉEä ÉÊãÉA 10 xÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉºÉå £Éå] º´É°ô{É nÉÒ
MÉ<Ç* iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä VÉxÉ´É®ÉÒ
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉäãÉÉäxÉãÉ VÉxÉ®ãÉ ¶Éä®ãÉÉÒ JÉä°ôããÉÉäÉÊ´ÉSÉ JÉè°ôãÉÉä´É xÉä 26-27
VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* n¶ÉÉx¤Éä àÉå ABÉE {ÉEãÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®ÉÒ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè *

gÉÉÒ <Ç.´ÉÉÒ.BÉEä.AºÉ. <ãÉÉÆMÉÉä´ÉxÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
5´Éå ºÉjÉ BÉEä ºÉc-+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå 8-12 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE
=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ={É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊàÉ®É¤É®Éä® =ºàÉÉxÉÉä´É xÉä =VÉ¤ÉäBÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (11 VÉxÉ´É®ÉÒ
BÉEÉä iÉÉ¶ÉBÉEÆn àÉå ºÉà{ÉxxÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
FÉäjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÚSÉxÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
{É®ÉàÉ¶ÉÇ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, BÉE{É½É, +ÉÉèÉvÉ =i{ÉÉnxÉ, JÉxÉxÉ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ* ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉxiÉ
àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
SÉÉãÉÚ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE vÉÉÊxÉ~iÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
29-30 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.´ÉÉÒ.BÉEä.AºÉ. <ãÉÉÆMÉÉä´ÉxÉ iÉlÉÉ
=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊàÉ®É¤É®É®ä =ºàÉÉxÉÉä´É
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ABÉE µÉEäiÉÉ-ÉÊ¤ÉµÉEäiÉÉ àÉäãÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå º´ÉMÉÉÔªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ
VÉxàÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
1-4 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä iÉÉ¶ÉBÉExn àÉå ¶ÉÉºjÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ
BÉEä VÉÉÒhÉÉærÉ® A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 25000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ
ABÉE SÉèBÉE ºÉÉé{ÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn xÉä iÉÉ¶ÉBÉExn
ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ Ahb <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ àÉå ABÉE
£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå/ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä iÉÉ¶ÉBÉEÆn àÉå
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ *

=µÉEäxÉ
£ÉÉ®iÉ-=µÉEäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 1 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ àÉhbãÉ uÉ®É BÉEÉÒ´É àÉå
(8-11 VÉÖãÉÉ<Ç) ABÉE '<x]®|ÉÉ<VÉ <ÉÎhbªÉÉ 2004' |ÉnÉÌ¶ÉxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉÉç, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå

VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå A{ÉE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉãBÉE, BÉE{ÉÉºÉ
50
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+ÉÉèVÉÉ®Éå, xÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉ£ÉÚÉhÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉénªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå
àÉå ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 30 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉnÉÌ¶ÉxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =µÉEäxÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉhbãÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <Ç<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä VÉÚxÉ
2004 àÉå BÉEÉÒ´É àÉå ABÉE '¤ÉÉªÉ®-ºÉäãÉ® àÉÉÒ]' BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
'¤ÉÉªÉ®-ºÉäãÉ® àÉÉÒ]' àÉå 10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {ÉEàÉÉç xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ *

VÉÉÉÌVÉªÉÉ

+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉ{iÉÉc àÉå ÉÊàÉxºBÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ º]ä] BÉEàÉä]ÉÒ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ Ahb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉxºBÉE àÉå BÉE<Ç |ÉJªÉÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉiÉä cÖA
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉä®MÉÉÒ ÉÊºÉnÉä®ºBÉEÉÒ 7 xÉ´Éà¤É® 2004
BÉEÉä àÉÉMÉÇ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ~c®ä* +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ªÉÖ®äÉÊ¶ÉªÉÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
MÉA *

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ) 15-17 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE VÉÉÉÌVÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* =xcÉåxÉä VÉÉÉÌVÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, VÉÉÉÌVÉªÉÉ
ºÉÆºÉn BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÌVÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ={É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ ®cÉ *

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ

+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ àÉå ABÉE ¤ÉéBÉE BÉEä º´ÉSÉãÉxÉ (+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉéÉËBÉEMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ <xÉ{ÉEÉìÉÊºÉºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä 900,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤ÉÉBÉÖE àÉå ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉ bÉ. ãÉäªÉãÉÉ +ÉÉÊãÉªÉä´ÉÉ 22-26 +ÉMÉºiÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉ<Ç* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä VÉ´ÉÉc®
ãÉÉãÉ xÉäc°ô ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉå]® {ÉEÉì® BÉEÉìBÉEäÉÊºÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ, SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå BÉEÉìBÉEäºÉºÉ àÉÉàÉãÉÉå
{É® BÉE<Ç BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA *

+ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÖ®äÉÊ¶ÉªÉÉ) ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
3-4 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÖ®äÉÊ¶ÉªÉÉ) xÉä +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É ={É-àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
={É-àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

nn
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn 3-4 xÉ´Éà¤É®
2004 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ 27 +ÉÉè® 28 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® nÖ¤É<Ç BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* +ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ àÉå àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉäJÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉ
VÉÉªÉän +ÉãÉ xÉÉÉÊcªÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ BÉEä ªÉÖ´É®ÉVÉ ¶ÉäJÉ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ
VÉÉªÉän +ÉãÉ xÉÉÉÊcªÉÉxÉ iÉlÉÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ càÉn ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉªÉän +ÉãÉ xÉÉÉÊcªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE, ºÉèxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* àÉÆjÉÉÒ xÉä FÉäjÉ BÉEä 15 nä¶ÉÉå BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå
BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉäJÉ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ ®¶ÉÉÒn
+ÉãÉ àÉBÉDiÉÚàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É
+ÉàÉÉÒ®ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ
xÉä +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇABÉDºÉ{ÉÉÒ+ÉÉä 2005 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ SÉãÉÉ
®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

JÉÉ½ÉÒ nä¶É
´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉBÉEä BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ
cÖA* VÉcÉÆ iÉBÉE JÉÉ½ÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ´ÉÉÇ 2004 =kÉäVÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ
®cÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä <®ÉBÉE àÉå cÖ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ*

<®ÉBÉE
<®ÉBÉE àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä |ÉlÉàÉ BÉEnàÉ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÆBÉEã{É 1946
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <®ÉBÉEä BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ <ÇªÉÉn +ÉããÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ +ÉÉè® <®ÉBÉE BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®
ÉÊVÉ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉjÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÎxiÉ®àÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* nÉäcÉ (àÉ<Ç 2004),
]ÉäÉÊBÉEªÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004) àÉå ºÉà{ÉxxÉ <®ÉBÉE BÉEä nÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ®cÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä b¤ãªÉÚA{ÉE¤ÉÉÒ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <®ÉBÉEÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 1.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® àÉÚãªÉ
BÉEÉ nÚvÉ {ÉÉ=b® BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®ÉªÉÉ* +ÉÉ<]èBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
iÉciÉ <®ÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 75 ºÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 125 |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç* <®ÉBÉEÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 30 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 50 BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç* ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉºªÉÉ iÉ¤É =i{ÉxxÉ
cÖ<Ç VÉ¤É <®ÉBÉE àÉå ABÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ OÉÖ{É xÉä 21 VÉÖãÉÉ<Ç 2004
BÉEÉä SÉÉ® +ÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä
¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉÊ~xÉ |ÉªÉixÉÉå BÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® 2 ÉÊºÉiÉà¤É®
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
cÖ<Ç* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +ÉºlÉÉ<Ç ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä <®ÉBÉE
àÉå ªÉÉjÉÉ {É® xÉ VÉÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <®ÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA |É´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE½É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 30 <®ÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ *

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
BÉEÉ +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä SÉãÉiÉÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEä
+ÉxiÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè *

¤Éc®ÉÒxÉ
ÉÊ´É¶´É àÉãÉªÉÉãÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn 19 ºÉä 21 +ÉMÉºiÉ 2004 iÉBÉE ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® 16 ºÉä 19 xÉ´Éà¤É® 2004
iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 33´ÉÉÓ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ]ÅäÉËxÉMÉ AÆb b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉìMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ´ÉãbÇ
ABÉDVÉÉÒÉÊ¤É¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤nÖãÉxÉ¤ÉÉÒ +ÉãÉ ¶ÉÉä+ÉÉãÉÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉEÉì® ]ÅäÉËxÉMÉ Ahb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ ABÉE 25
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 22 xÉ´Éà¤É® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA MÉA* ¶ÉÉäBÉE ºÉÆiÉ{iÉ
¶ÉÉºÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ xÉäiÉßi´É BÉEÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ
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=xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ* ºÉÖãiÉÉxÉ BÉEä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É, {É®à{É®É A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, ®FÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉäàÉÉxÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶É 2005 àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä
àÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* {ÉE®´É®ÉÒ/àÉÉSÉÇ 2005 àÉå ABÉE ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ =´ÉÇ®BÉE {ÉEèBÉD]ÅÉÒ uÉ®É =i{ÉÉnxÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ SÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉäàÉÉxÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE BÉE®É® £ÉÉÒ
ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *

+ÉÉªÉÉ* 7 ºÉä 9 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç àÉå ºÉà{ÉxxÉ |É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® ABÉE ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® 24 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä ¤Éc®ÉÒxÉ MÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä nÉä {ÉÉäiÉ - +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉ
BÉÖEÉÊãÉ¶É - 22 ºÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 29 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä ¤Éc®ÉÒxÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉÉjÉÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É cÖ<Ç
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®q BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå
=xÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ *

nÉäcÉ
gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 15-16 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE
BÉEiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEiÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ +ÉcàÉn ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖããÉÉ +ÉãÉ àÉcàÉÚn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä xÉA ¤ÉãÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* SÉÉèlÉÉ ÉÊ´É¶´É
ªÉÉjÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 1 ºÉä 3 àÉ<Ç 2004 iÉBÉE nÉäcÉ
àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AxÉ.BÉEä. ÉËºÉc, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ºÉÚ®ÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ
ºlÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ {Éä¶É BÉEÉÒ *

gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 4 ºÉä 7 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE
+ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É {É®à{É®É A´ÉÆ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* iÉÉÒºÉ®ä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ
|É£ÉÉ®) gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® 28 ºÉä 30 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE
àÉºBÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊciÉ-ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

BÉEiÉ®
gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 15-16 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE
BÉEiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉcàÉn ÉÊ¤ÉxÉ
+É¤nÖããÉÉ +ÉãÉ àÉcàÉÚn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä xÉA ¤ÉãÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
gÉÉÒ AxÉ.BÉEä.ÉËºÉc, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ºÉÚ®ÉÒ,
ºÉÆºÉn ºÉnºÉªÉ 1 ºÉä 3 àÉ<Ç 2004 iÉBÉE nÉäcÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ SÉÉèlÉä
ÉÊ´É¶´É ªÉÉjÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* BÉEiÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä AãÉAxÉVÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè* BÉEiÉ® BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® >óVÉÉÇ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ +É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ càÉn +ÉãÉ
+ÉÉÊkÉªÉÉc 6 ºÉä 9 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉà{ÉxxÉ 'FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ : >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ' ºÉä ºÉà¤Ér
MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® BÉEä®ãÉ MÉA VÉcÉÆ =xcÉåxÉä BÉEÉäSÉÉÒ àÉå {Éä]ÅÉäxÉä] BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
AãÉAxÉVÉÉÒ ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEä àÉÉìbãÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
2008 ºÉä AãÉAxÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè *

xÉÉÒÉÊiÉMÉMÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ OÉÖ{É BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉÒBÉE®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) 12-14 {ÉE®´É®ÉÒ 2005
iÉBÉE àÉºBÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä àÉºBÉE] àÉå 13 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç VÉ¤É <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉvÉÉ<Ç A´ÉÆ
|É¶ÉÆºÉÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ àÉÉvÉ´Éäxp
ÉËºÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉÉàÉäxÉÉ BÉEä ºÉÖãiÉÉxÉ BÉEä ºÉèxªÉ ¤ÉãÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ +ÉcàÉn +ÉãÉ xÉÉ£ÉÉxÉÉÒ 18 ºÉä 23 àÉ<Ç 2004
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É®
àÉºBÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉxÉ
BÉEä {ÉDãÉèMÉ +É{ÉEºÉ® BÉEàÉÉÆÉËbMÉ-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE ºÉc xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ àÉnxÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc 12 ºÉä 15 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
=ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉãÉ´ÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ |ÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉËºÉvÉÖ®ÉVÉ £ÉÉÒ
àÉºBÉE] ¤Éxn®MÉÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* £ÉÉ®iÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ

+ÉÉäàÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉºBÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA (25-26 ÉÊnºÉà¤É® 2004)*
ºÉÖãiÉÉxÉ BÉD´ÉÉ¤ÉÚºÉ ÉÊ¤ÉxÉ ºÉ<Çn xÉä =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcå
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+É®¤É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 24 PÉÆ]ä BÉEÉÒ
cèã{ÉãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ÉÊ®ªÉÉvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç *

nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É®¤É ºÉÉMÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉãÉªÉÉxÉ ºÉÉMÉ® BÉExªÉÉ 12 ºÉä
14 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE àÉºBÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ *

BÉÖE´ÉèiÉ

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É

BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ (bÉ.) àÉÉäcààÉn ºÉ¤Éc +ÉãÉ-ºÉãÉäàÉ
+ÉãÉ-ºÉ¤Éc 24 ºÉä 26 +ÉMÉºiÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉA +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
+ÉvªÉFÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉä
ºÉà¤Ér BÉE®É®, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉà¤Ér BÉE®É®, £ÉÉ®iÉ - BÉÖE´ÉèiÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ OÉÖ{É BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉà¤Ér VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ-£ÉÉ®iÉ fÉÆSÉÉ BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* +É|É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ
VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ 2005 BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 ºÉä 27 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉA* BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉ. ªÉÖºÉÚ{ÉE càÉn
+ÉãÉ-<¥ÉÉcÉÒàÉ xÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ
'FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ : >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ' ºÉä ºÉà¤Ér MÉÉäãÉàÉäVÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® +ÉxªÉÉäxªÉ
ÉÊµÉEªÉÉAÆ cÖ<Ç* cVÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn 13 ºÉä 16 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE +ÉÉè® 9
ºÉä 10 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE VÉäqÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* =xcÉåxÉä 15
VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä cVÉ 2005 BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
BÉE®É® BÉEä iÉciÉ 1,27,000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖÉÎºãÉàÉ cVÉ 2005 BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉAÆMÉä* =xcÉåxÉä 13 VÉÚxÉ BÉEÉä ®ÉVÉÉ {ÉEcn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ* xªÉÉªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 'VÉÖÉÊbÉÊ¶ÉªÉ®ÉÒ AÆb ãÉÉìVÉ <xÉ nÉÒ ÉËBÉEMÉbàÉ
+ÉÉì{ÉE ºÉ>ónÉÒ +É®ÉÊ¤ÉªÉÉ' ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEä A]xÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ gÉÉÒ ºÉÉäãÉÉÒ VÉä. ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ 4 ºÉä 6 +É|ÉèãÉ
2004 iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *
gÉÉÒ +ÉÉ®.AàÉ. +É£ÉªÉÆBÉE®, ºÉÉÊSÉ´É (AAxÉA) +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (JÉÉ½ÉÒ) 8 ºÉä 12 +É|ÉèãÉ 2004 iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <ºàÉÉ<ãÉ ¶ÉÉè®É
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
bÉ. ÉÊxÉVÉÉ® +ÉÉä¤ÉÉÒn àÉnÉxÉÉÒ iÉlÉÉ MÉßc-={ÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉcàÉn +ÉãÉ
ºÉãÉäàÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ
JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉãÉÉÒ +ÉãÉ xÉÉ<àÉÉÒ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 'FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ : >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ
BÉÖEÆVÉÉÒ' ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉcãÉä MÉÉäãÉàÉäVÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* £ÉÉ®iÉ
xÉä 5-8 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE ÉÊ®ªÉÉvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä OÉÖ{É 4 àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉiÉ näxÉä +ÉÉè®
ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ nä¶É BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ *

gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 20-21 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE
BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ
ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ +ÉcàÉn xÉä BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºÉn BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉÖE´ÉèiÉ BÉEFÉ
1990-91 BÉEä JÉÉ½ÉÒ ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä VÉÉxÉ A´ÉÆ àÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ cÖ<Ç lÉÉÒ =xcå àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1991 àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉÖE´ÉèiÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉxÉä´ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ JÉÉ½ÉÒ
ªÉÖr 1990-91 BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÆBÉEã{É 692 (1991) BÉEä uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ '+ÉÉìªÉãÉ {ÉEÉì® {ÉÚEb |ÉÉäOÉÉàÉ' BÉEä iÉciÉ <®ÉBÉEÉÒ iÉäãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ SÉÉ® ®É]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ ºÉé]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE
<ÉÎhbªÉÉ, <ÆÉÊbªÉÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE, ÉËºÉÉÊbBÉEä] ¤ÉéBÉE, ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

´ÉÉÇ 2003-04 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖofÃ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ ®cÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ 19.41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç* ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå
16 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¤ÉSÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ABÉDºÉä¶ÉxÉ BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ BÉE®É® àÉå ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä
¤ÉÉVÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉÒ àÉnÉå {É® ºÉcàÉiÉ
]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå
àÉå ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉÉÒ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉÉäªÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
BÉEä¶É´É SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ÉÉtÉ nãÉ, ÉÊVÉºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, 27 ºÉä 31 àÉ<Ç 2004 iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä nÉè®ä {É®
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉvÉ A´ÉÆ VÉäqÉc àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* ºÉ>ónÉÒ

nÉ´Éä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ (+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ)
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÉÎxiÉàÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖSUän 40(4) BÉEä iÉciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

20 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ cVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cVÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
72,000 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 82,000 BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ cVÉ 2005 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnkÉ c´ÉÉ<Ç £ÉÉ½ä BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®iÉä cÖA cVÉ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ* 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉÖEãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
1,27,000 iÉÉÒlÉÇ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä cVÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 80,772
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä cVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉÉè® ¶ÉäÉ xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ]Ú® +ÉÉì{É®ä]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä *
1 +É|ÉèãÉ 2004 ºÉä 15 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1,350 nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 14,141,354.01 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ {É½ÉÒ ®cÉÒ, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ* SÉÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É 1,635
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä BÉÖEãÉ 14,632,823.71 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :gÉähÉÉÒ

nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
BÉÖEãÉ

924
¶ÉÚxªÉ
631
76
1635

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É cVÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <ªÉÉn ÉÊ¤ÉxÉ +ÉÉàÉÉÒxÉ àÉnÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn 13-16 VÉÚxÉ 2004
iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® cVÉ 2005 BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉÎºVÉnÉå BÉEä
+ÉÉÊ£É®FÉBÉE ®ÉVÉÉ {ÉEcnÉÒ¤ÉxÉ +É¤näãÉ +ÉVÉÉÒVÉ ºÉä 13 VÉÚxÉ 2004
BÉEÉä VÉäqÉc àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
{ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ *

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
(+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉå)
240,551.21
¶ÉÚxªÉ
2,527,660.94
11,864,611.56
14,632,823.71

gÉÉÒ BÉEä.xÉ]´É® ÉËºÉc, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE cVÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* nÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ cVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE xÉªÉÉ
cVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn iÉlÉÉ xÉ<Ç cVÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn ªÉc |ÉlÉàÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE cVÉ ºÉààÉäãÉxÉ lÉÉ*

ªÉàÉxÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 3 ºÉä 5 VÉxÉ´É®ÉÒ
2005 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ªÉàÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ cÖºÉèxÉ iÉÉÉÊc® ÉÊ¤ÉxÉ àÉÉcªÉÉ, +É®¤É, +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè®
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉÒBÉE®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉä ªÉàÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ lÉÉ*
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉªÉàÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 5´ÉÉcÆ ºÉjÉ 15-17 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005
iÉBÉE ºÉÉxÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉÒBÉE®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ)
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É >óVÉÉÇ, BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÉàÉãÉä,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ ºÉÉÒBÉE®ÉÒ
xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ABÉE {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉàÉxÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn cVÉ 2005 BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
|É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 8-11 xÉ´Éà¤É® 2004
iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
ºÉ>ónÉÒ cVÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <ÇªÉÉn ÉÊ¤ÉxÉ +ÉàÉÉÒxÉ àÉnÉxÉÉÒ, ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
BÉEä =àÉ®Éc BÉEÉªÉÇ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <ÇººÉÉ JÉ<ÇºÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉà£ÉÉ®iÉÉÆÉÊjÉBÉE |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉ>ónÉÒ AVÉåºÉÉÒ ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ àÉÖººÉÉºÉÉc BÉEä +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ +ÉnxÉ BÉEiÉÉÒ¤É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® cVÉ 2005 BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¤ÉÆvÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® cVÉ 2005 BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ *

cVÉ

cVÉ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ cVÉ 2005 BÉEä BÉEÉÊãÉA VÉcÉVÉ {É® SÉfÃxÉä
BÉEä iÉÉÒxÉ xÉA ºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè® {É]xÉÉ
(MÉªÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®) VÉÉä½ä MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É VÉcÉVÉ {É®
SÉfÃxÉä BÉEä BÉÖEãÉ ºlÉÉxÉ 15 cÉä MÉA* £ÉÉ®iÉ àÉå VÉcÉVÉ {É® SÉfÃxÉä BÉEä
iÉÉÒxÉ ºlÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn, BÉEÉãÉÉÒBÉE] ºÉä {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 21000 iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä ºÉÉÒvÉä àÉnÉÒxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
=½ÉxÉ £É®ÉÒ *

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå àÉå

iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®xÉä

gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 19-20 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE ªÉàÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

+ÉÉè® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEä´ÉãÉ cÉÉÊVÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉDBÉEÉ àÉå
iÉÉÒxÉ <x]®xÉä] BÉEè{ÉEä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉBÉDBÉEÉ àÉå àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ 9 ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
bÉ]É¤ÉäºÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉÒ BÉEä ~c®xÉä BÉEä
ºlÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉxÉä/|ÉºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉiBÉEÉãÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* cVÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ>ónÉÒ +É®¤É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 15
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç *

MÉ<Ç* ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 21 ºÉä 26 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* U~ä nÉè® BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉä BÉEä iÉciÉ
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä iÉäãÉ/MÉèºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊ´Énä¶É) ÉÊãÉ.
BÉEä ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä 5 ºÉä 8 ÉÊnºÉà¤É®
2004 iÉBÉE +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ xÉä +ÉÉ<Ç]èBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ 5 ºãÉÉì] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ ºÉÉÒA{ÉE´ÉÉ<Ç àÉå
4 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºãÉÉì]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ
+ÉÉVÉÉn BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 34 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cVÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 3 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉEä xÉäiÉÉ nÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉÎºVÉnÉå BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVÉÉ
{ÉEcnÉÒ¤ÉxÉ +É¤näãÉ +ÉVÉÉÒVÉ iÉlÉÉ ºÉ>ónÉÒ cVÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

bÉÒ ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ - bÉÒ ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~
A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* bÉÒ ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE cè +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉnÚiÉ
xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* bÉÒ ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ xÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå ABÉE (BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ)
£ÉÉÒ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ gÉÉÒ <nÉÊ®ºÉ ºÉÉ¤ÉÉ¤ÉxÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ àÉcÉBÉEÉåºÉãÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ]Ú® +ÉÉì{É®ä]®Éå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
cVÉ 2005 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, VÉÉä cVÉ 2003 ºÉä +ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉì{É®ä]®Éå uÉ®É
¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå *

bÉÒ ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* bÉÒ ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]èBÉE ºãÉÉì] 2003-04 àÉå 2 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 2004-05 àÉå
10 BÉE® ÉÊnA MÉA cé *

£ÉÉ®iÉ - VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ - VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ 27 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ
cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ xÉä 25 +ÉMÉºiÉ 2004
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEàÉãÉxÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ - £ÉÉ®iÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉÖE´ÉèiÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉÖcààÉn ºÉ¤Éc +ÉãÉ ºÉãÉäàÉ +ÉãÉ ºÉ¤Éc +ÉÉè®
JÉÉ½ÉÒ BÉEä +É®¤É nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É®ÉÊÉn BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
+É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ +ÉcàÉn +ÉãÉ +ÉÉÊkÉªÉÉc uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 19
xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç *

ÉÊàÉ»É
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ»É ºÉä
àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ nÉä ªÉÉjÉÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉOÉc
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉà¤É® àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊàÉ»É BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉcàÉÚn àÉÉäcÉÒ AãÉÉÊnxÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ»É BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉcàÉn +ÉãÉ àÉMÉ®¤ÉÉÒ xÉä ÉÊnºÉà¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE ®Éäb ¶ÉÉä |ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè (2004 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 45,000 ®cÉÒ)*
´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉäjÉ
àÉå ÉÊàÉ»É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®
¤ÉxÉÉ ®cÉ* BÉEÉÉÊc®É +ÉÉè® +ÉãÉ {ÉEÉªÉÚàÉ àÉå nÉä MÉèºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå +Éã{ÉÉÆ¶É <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉèºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉ.(MÉäãÉ) xÉä ÉÊàÉ»É BÉEä cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
FÉäjÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* MÉäãÉ xÉä ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä]MÉèºÉ àÉå £ÉÉÒ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé*
ÉÊàÉ»É BÉEä 10 ¶ÉÉÒÉÇ MÉèºÉ =i{ÉÉnBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä {Éä]ÅÉäãÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÚàÉvªÉ ºÉÉMÉ® ºÉä ãÉÉãÉ ºÉÉMÉ® iÉBÉE ABÉE xÉ<Ç =i{ÉÉn
ãÉÉ<xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊàÉ»É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® cÉÉÌnBÉE ¤ÉxÉä ®cä*
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® +Éx´ÉäÉhÉÉiàÉBÉE ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

2004 BÉEä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ MÉÉVÉÉ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ
iÉ] BÉEä £ÉÉMÉÉå ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ c]xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ nÉä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä
®ÉäbàÉè{É àÉå {ÉÖxÉ& |ÉMÉÉÊiÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ªÉc
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä
+ÉÉè® ®ÉäbàÉè{É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉä, ªÉc nÉä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ cÉä, <ºÉàÉå ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ iÉ]
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä, ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ
ºÉä +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä uÉ®É nÉÉÊªÉi´É ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ MÉÉVÉÉ àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ c]xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É MÉÉVÉÉ àÉå ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* càÉxÉä {ÉÖxÉ& ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉ ABÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® nÚ®MÉÉàÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =BÉDiÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
<VÉ®ÉªÉãÉ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ] {É® 'ºÉè{É®ä¶ÉxÉ {ÉEåºÉ' BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉä]Ç +ÉÉì{ÉE VÉÉÎº]ºÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ àÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <VÉ®ÉªÉãÉ uÉ®É
ºÉè{É®ä¶ÉxÉ {ÉEåºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
cè *

âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè* càÉxÉä ÉÊàÉ»É ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉESSÉÉ iÉäãÉ +ÉÉè®
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn JÉ®ÉÒnxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ
ãÉMÉ£ÉMÉ 350 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® cè* ASÉbÉÒA{ÉEºÉÉÒ xÉä 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ® ãÉäBÉE® +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®BÉEä <ÉÊVÉ{] cÉ=ÉËºÉMÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* {ÉÚ´ÉÇ ªÉÚAxÉAºÉVÉÉÒ ¤ÉÖiÉ®ºÉ PÉÉãÉÉÒ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉ>ólÉ ºÉå]® ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

<VÉ®ÉªÉãÉ
<VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉfÃ cÉäiÉä
®cä* ={É-|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ Acn
+ÉÉäãàÉ]Ç 6 ºÉä 9 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ,
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® <ºÉ®Éä BÉEä +ÉvªÉFÉ
<VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* £ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ 8´ÉÉÆ nÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 16 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 30 xÉ´Éà¤É® ºÉä
2 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ {ÉcãÉÉ
nÉè® £ÉÉÒ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ àÉÖBÉDiÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ BÉE®É®
20 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ *

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® ºÉä ºÉà¤Ér
£ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É 13-14 {ÉE®´É®ÉÒ 2005
iÉBÉE <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *

<VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2.144 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ* 2003 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉàÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ªÉc
{ÉÚ®ä 2003 àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
U~ÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå <VÉ®ÉªÉãÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉ
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É®, ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä xÉÉxÉÉä-]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ¤ÉÉªÉÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉè® =xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEä FÉäjÉ àÉå, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉà¤Ér £ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE 21 ºÉä 23 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE <VÉ®ÉªÉãÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç*
<ºÉBÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É
uÉ®É +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE AàÉÉäºÉ ªÉÉ®ÉäxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç *

VÉÉäbÇxÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉäbÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn 16 ºÉä
18 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE VÉÉäbÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* =xcÉåxÉä ®ÉÒVÉå]
ÉË|ÉºÉ {ÉEèºÉãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É®¤É nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
xÉªÉÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ A.{ÉÉÒ.VÉä.
+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉVÉÉ +É¤nÖããÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ* gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉàÉVÉn àÉVÉÉãÉÉÒ 27 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒºÉ®ÉàÉ
+ÉÉäãÉÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ àÉVÉÉãÉÉÒ xÉä gÉàÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä
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ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ®cÉÒ cè* iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* xÉä¶ÉxÉãÉ
+ÉÉìªÉãÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä xÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ
ºÉÉZÉÉ BÉE®É® ®É=hb (<{ÉÉÒAºÉA - IV) BÉÖEãÉ 13 +ÉÉìªÉãÉ ¤ãÉÉìBÉE
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®É=hb àÉå £ÉÉ®iÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå ABÉE ¤ãÉÉìBÉE |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *

ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* VÉÉäbÇxÉ BÉEä ABÉE
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ +É¤nÖãÉcÉnÉÒ àÉVÉÉãÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ (ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ) cÉ>óºÉ +ÉÉì{ÉE
ÉÊb{]ÉÒVÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ´ÉÉÉç ºÉä VÉÉäbÇxÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå £ÉÉÒ =iºÉÉcVÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
MÉiÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÉäbÇxÉ BÉEÉä 141 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ VÉäbÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉºÉÉãÉä, SÉÉªÉ, ÉÊiÉãÉ, àÉÉÆºÉ +ÉÉè®
àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ A´ÉÆ ÉÊcººÉä-{ÉÖVÉæ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä +ÉMÉºiÉ 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉÉbÇxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉ 144 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉäbÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 101
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ®cÉ *

xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ c]É ÉÊãÉA cé* |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ 2000 ºÉä ãÉMÉä cÖA lÉä*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå BÉE<Ç MÉÖhÉÉ
´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®à£É BÉEä nÉä àÉcÉÒxÉÉå (+É|ÉèãÉ-àÉ<Ç) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
48.11 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ãÉMÉ£ÉMÉ 10.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ®)
®cÉ* ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ (2003-04) BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå cè
VÉÉä 86.60 BÉE®Éä½ âó{ÉA (18.73 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ®)
®cÉ lÉÉ *
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.´ÉÉÒ.BÉEä.AºÉ. <ãÉÉÆMÉÉä´ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ-ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 9´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 20 ºÉä 22 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ =xÉàÉå cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE
=bÂbªÉxÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ, >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
àÉäVÉ¤ÉÉxÉ ¤ÉxÉä* cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEä nÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 11 ºÉä 15 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉhbãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ)
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ Ahb <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉºÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA *

ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
{ÉE®´É®ÉÒ 2004 àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉEä àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ +ÉãÉäxÉ {ÉäãÉäÉÊOÉxÉÉÒ xÉä
àÉpÉºÉ ®äVÉÉÒàÉå] BÉEä àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ãÉÉÊãÉiÉ àÉÉäcxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ºÉä
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 2001 ºÉä 2003 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ<ÇAãÉ ºÉèxªÉ nãÉ BÉEä BÉEàÉÉhb® lÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ 10 MÉf´ÉÉãÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® 15 +ÉºÉàÉ ®äVÉÉÒàÉå] BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ-ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ®
cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå {ÉE®´É®ÉÒ 2004 àÉå ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå ®É]ÅÉÒªÉ
iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉèºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉ.(MÉäãÉ) BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *

ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä 27 ºÉä 29 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE
ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉxÉ®ãÉ {ÉÉÒ{ÉãºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
(ºÉÆºÉn) BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ¶ÉÉcÉèàÉÉÒ,
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÆjÉÉÒ A{ÉE.AàÉ. ¶ÉÉãÉMÉÉàÉ +ÉÉè® gÉÉÒ
àÉÉ]ÉèMÉ àÉÉäcààÉn àÉÉ]ÉèMÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ {É® MÉA
àÉÆjÉÉÒ xÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç xÉäiÉÉ BÉExÉÇãÉ MÉqÉ{ÉEÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä c] VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉèÉvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ,
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cé
VÉcÉÆ càÉÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ 600 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ®
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ®cÉÒ cé*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ 600 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1200 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ

àÉÉä®BÉDBÉEÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃä +ÉÉè® ºÉÖofÃ
cÖA iÉlÉÉ 6-9 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ÉÊpºÉ VÉä]Â]Ú BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ªÉä SÉ®àÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA*
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 7
àÉÆjÉÉÒ, 25 =SSÉºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä 20 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

A´ÉÆ 20 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* gÉÉÒ VÉä]Â]Ú xÉä càÉÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ +ÉÉè®
BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ cÖA* <ºÉ nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ-àÉÉä®BÉDBÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ
ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç* ABÉE 14
ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, VÉÚxÉ 2004
àÉå àÉÉ®ÇBÉEäSÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉhbãÉ BÉEÉÒ 35´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ xÉä,
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®, VÉxÉ´É®ÉÒ 2005
àÉå ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ £ÉäVÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä <VÉ®ÉªÉãÉ-ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 10 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä
ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE :
'8 {ÉE®´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä gÉàÉ-AãÉ ¶ÉäJÉ àÉå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè®
ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ´ÉÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn <VÉ®ÉªÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ
BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE <VÉ®ÉªÉãÉ-ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ
cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ®
cè* càÉxÉä nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =iºÉÉc´ÉrÇBÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ xÉÉä] ÉÊBÉEA cé*
iÉlÉÉÉÊ{É +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉºÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
¶ÉäÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉËcºÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉè®
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® xªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ô{É ABÉE |É£ÉÖiÉÉºÉà{ÉxxÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ
®É]Å ¤ÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉåMÉÉÒ
iÉlÉÉ <VÉ®ÉªÉãÉ nä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ®cäMÉÉ *'

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® àÉÉä®BÉDBÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ, gÉÉÒ
+É¤näãÉÉècän ®ÉnÉÒ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä cÉ>óºÉ +ÉÉì{É ÉÊ®|ÉäVÉå]äÉÊ]BºÉ (ÉÊxÉàxÉ
ºÉnxÉ) BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE 5
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn 17-19 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® º´ÉMÉÉÔªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®É{ÉEÉiÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìlÉÉäÉÊ®]ÉÒ
BÉEÉä nÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 2 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉÒ n´ÉÉAÆ iÉlÉÉ ]É]É
ºÉ{ÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉ ºÉÉé{Éä* 22 xÉ´Éà¤É® ºÉä 17 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É 10 ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉÚbÉxÉ
´ÉÉÇ 2004-05 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÖA* VÉÚxÉ 2004 àÉå ºÉå]ÅãÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÚbÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ JÉÉ®iÉÚàÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ºÉÉè® {ÉEÉä]Éä´ÉÉäã]É<BÉE (AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ)
àÉÉìbáÉÚãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 'iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉE®É®' ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå ]äÉÊãÉBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxºÉ
BÉExºÉã]å]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä 'ºÉÚbÉxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ÉÊºÉ]ÉÒ' BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ* OÉä]® xÉÉÒãÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉì{É®äÉË]MÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ.
(+ÉÉä´ÉÉÒAãÉ) xÉä àÉ<Ç 2004 àÉå BÉÖEãÉ 115 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉäAàÉ´ÉÉÒ ºÉä ¤ãÉÉìBÉE 5A +ÉÉè®
5¤ÉÉÒ àÉå µÉEàÉ¶É& 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 24.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ* ºÉÚbÉxÉ BÉEä iÉäãÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå +ÉÉä´ÉÉÒAãÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉä´ÉÉÒAãÉ BÉEÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä
JÉÉ®iÉÚàÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÚbÉxÉ {ÉÉä]Ç iÉBÉE =i{ÉÉn {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ {ÉÉä]Ç
ºÉÚbÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉOÉäb BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè* bÉ®{ÉÖE® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉÚbÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä
=kÉ® àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä bÉ®{ÉÖE® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 20,000 ]xÉ MÉäcÚÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<Ç]èBÉE

11 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®É{ÉEÉiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉcÖiÉ àÉcÉxÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ º´ÉiÉÆjÉ ®É]Å BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ näBÉE® ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ £ÉÉ´É ºÉä
+ÉÉè® ºÉÉcºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆPÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcÉå +É{ÉxÉÉ {ÉÚ®É
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉè® xÉäiÉÉ =xcå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉxÉ näiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ =xcå
ºÉnè´É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉSSÉä A´ÉÆ {ÉBÉDBÉEä ÉÊàÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®É{ÉEÉiÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÉÊc®É MÉªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìlÉÉäÉÊ®]ÉÒ àÉå
+É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉäBÉE ºÉÆnä¶É £ÉäVÉä MÉA* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®É{ÉEÉiÉ
BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå ºÉÆºÉn xÉä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®É{ÉEÉiÉ BÉEÉÒ nÖ&JÉn àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉiÉßi´É ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® 29 xÉ´Éà¤É®
2004 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÆnä¶É àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ *
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE nãÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®
àÉå ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ 25
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ µÉEäÉÊb] ãÉÉ<xÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 14 {ÉE®´É®ÉÒ
2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç *

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÚbÉxÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶É cè
iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉä 60 ºãÉÉì] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé *

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
xÉ´Éà¤É® 2003 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉººÉn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊºÉrÉxiÉ °ô{É
àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *

]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇBÉE ®cÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå =´ÉÇ®BÉE
FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É <ºÉBÉEä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä +ÉÉ®à£É cÉä MÉA cé* <ÉÎhbªÉxÉ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ Ahb <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE Uc ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* VÉÖãÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ £ÉäÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉà¤Ér
£ÉÉ®iÉ-]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
2005 àÉå ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ <ºÉä FÉäjÉ àÉå +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå
A´ÉÆ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
+ÉÉAMÉÉÒ *

ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ´Éà¤É® àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå (ÉÊVÉºÉBÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè)
´ÉÉÇ 2003-04 àÉå iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç VÉÉä 205 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ®cÉ iÉlÉÉ ªÉc ´ÉÉÇ 2002-03 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 66
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ (ÉÊ´Énä¶É) xÉä ABÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå
¤ãÉÉìBÉE xÉ. 24 àÉå iÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* A¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ <ÉÎhbªÉÉ BÉEÉä ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä ®äãÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
gÉÉÒ <Ç. gÉÉÒvÉ®xÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå nàÉ¶BÉE àÉå àÉè]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE, BÉEäxªÉÉ,
ãÉäºÉÉälÉÉä, ºÉäxÉäMÉãÉ, +ÉÆMÉÉäãÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ cè* {ÉcãÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä 8 nä¶ÉÉå BÉEÉä 500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® jÉ@hÉ
näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ]ÉÒàÉ-9 {ÉcãÉ
BÉEciÉä cé* <ºÉ jÉ@hÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
( ÉÊVÉºÉàÉå 4 ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé) BÉEÉÒ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
cÖ<*Ç

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÖA cé* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn +ÉÉè® ®ÆMÉ£Éän BÉEä ÉÊ´É°ôr
ºÉÆPÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É =xcå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä
BÉßEiÉYÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉn BÉE®iÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ càÉÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÉäiÉÉ cè* ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ
cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ, SÉÉcä ´Éc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ cÉä, nÖÉÊxÉªÉÉ
àÉå gÉä~ cé +ÉÉè® BÉEÉÒàÉiÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ~É |ÉÉ{iÉ cè* ªÉc MÉcxÉ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉcÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnnMÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cè*

+É¤É càÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®å* £ÉÉ®iÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEx´ÉåºÉxÉ ºÉå]®
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®cÉ cè* VÉcÉÆ +ÉÉvÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´ÉcÉÓ ¶ÉäÉ +ÉÉvÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÉ<¤É® ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& jÉ@hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ cè* +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå àÉnn BÉE®
®cÉ cè +ÉÉè® ºÉPÉxÉ VÉxÉ-ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ¶ÉÉxÉnÉ®
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉMÉÉfÃiÉÉ +ÉÉ<Ç cè* ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ 58 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÚãÉ BÉEÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä àÉÉSÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä 10 ´Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É|ÉèãÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ,
ãÉäºÉÉälÉÉä, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, ºÉäxÉäMÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÖ®ÉÊBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ 2-3 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* càÉÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÉxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´Éä {ÉcãÉä
MÉè®-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ lÉä* BÉEÉÄOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ xÉä xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä cé*

VÉcÉÆ iÉBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, £ÉÉ®iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉªÉ®ä BÉEä +Éxn®
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè* <¤ÉºÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ°ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå àÉå °ôÉÊSÉ ¤ÉfÃÉÒ cè* càÉ +ÉxªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå JÉÉÊxÉVÉ
ÉÊxÉBÉEÉhÉÇ, iÉäãÉ /MÉèºÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé* cÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆSÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ®iÉxÉ ]É]É +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉFÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ {ÉäÉÊ]ÅºÉ àÉÉä]ºÉä{Éä cé VÉÉä =ºÉ nä¶É àÉå ¤É½ä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
cé* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÆSÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉäxÉ-näxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉÉå
àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ® {É® {É®º{É® nÉè®Éå ºÉä
ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cé* ªÉc ABÉE ºÉSSÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ nÉäxÉÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉxÉä ºÉÉZÉä ºÉÆPÉÉÇ àÉå ´Éä
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉZÉänÉ® cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä
BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä jÉ@hÉ ÉÊnA MÉA cé* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE xÉä{ÉÉb BÉEÉä 200 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä
cÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä ´ÉßciÉÂ ºiÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É
®cÉ cè* ªÉc +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ
ºiÉ® BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE <xÉBÉEä iÉk´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ÉÊnA VÉÉ ®cä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cäiÉÖ ¤ÉcÖiÉ º{ÉrÉÇ cè* |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ
BÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÆ¤ÉÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
´ÉÉÉç ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* ªÉcÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ¶ÉÉìÉÊiÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå càÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå, VÉèºÉä¤ÉÖ°ôÆbÉÒ, +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉäº], bÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ +ÉÉÉÊn, VÉÉä MÉßc ªÉÖr,
VÉÉiÉÉÒªÉ ÉËcºÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÚºÉ ®cä lÉä, àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉäxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç
ºÉÉcÉÊºÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ´ÉcÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ cè, VÉÉä
<®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE® ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ABÉE ´ÉÉÊ®~ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉäxÉÉ
(ªÉÚ.AxÉ.AàÉ.<Ç.<Ç.- ªÉÚxÉÉ<Ç]ä] xÉä¶ÉÆºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ <xÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ Ahb
<®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ ) BÉEä ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ cé* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É £ÉÉ®iÉ uÉ®É <ºÉ
àÉcÉnä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ ¶ÉÉÄÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊnA VÉÉ ®cä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cé* <xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cä càÉÉ®ä ºÉÖ®FÉÉBÉEÉÌàÉªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ~É
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ
cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ZÉäãÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉàÉÖSÉ ÉÊSÉÉÎxxÉiÉ cé*

càÉÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ cÉãÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÆiÉÖ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É
àÉÖcèªÉÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå <ºÉºÉä
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä <ÇàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ, <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ +ÉÉè® <Ç-AbÖBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä {ÉÉAÆMÉä*
ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ABÉE
àÉÖJªÉ àÉÉä½ {É® cè* +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
cÉÒ =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÉç àÉå
àÉnnMÉÉ® ®cÉ cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ cÉÒ ={É-ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉãÉ BÉEä
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉèºÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ àÉnn
BÉE® ®cÉ cè* +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉ cè, <ºÉä
¶ÉÉªÉn, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn àÉå ÉÊnA
MÉA £ÉÉÉhÉ BÉEä =r®hÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
'àÉé ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉ £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé* càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
'vÉxªÉ´ÉÉn' näxÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉÚãÉåMÉä* c® BÉEÉÊ~iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
càÉÉ®ä ºÉÉlÉ ®cÉ cè* càÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ
cÚÄ* <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cè* càÉå AbÂºÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ <ºÉàÉå càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É càÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEnàÉ
¤ÉfÉxÉÉ SÉÉciÉä cé £ÉÉ®iÉ {ÉÖxÉ& càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cè* càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä
®cä cé* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉMªÉ´ÉÉnÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ
ºÉÉè£ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé* <ºÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ={É àÉcÉuÉÒ{É £ÉÉ®iÉ xÉä AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉcÉuÉÒ{É àÉå +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
´ÉÉäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE càÉ VÉÉÒiÉåMÉä, ´Éä cÉ® MÉA* +ÉvªÉFÉ
àÉcÉänªÉ, ªÉc {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉÉãÉ cè* ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
xÉcÉÓ cè* ´ÉÉc ! =xcÉåxÉä ABÉE ¶ÉÉxÉnÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉ<Ç cè, =xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè* BÉEèºÉÉÒ ºÉ¤ÉBÉE cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ,
càÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ®cä cé*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ªÉc +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É¤É c® oÉÎ] ºÉä
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÄ¶É nä¶ÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |É´ÉÉºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÄ¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ
cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇVÉ 19 ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉA lÉä* +ÉÉÊvÉBÉEÉÄ¶É
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä cÖA cé +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉä nä¶É àÉå {ÉÖE]BÉE®
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉä cé* ãÉÉãÉSÉÉÒ A´ÉÆ nÖ®ÉSÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉºÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£É
BÉEàÉÉªÉÉ, BÉEÉÒ UÉÊ´É ¤ÉÉÒiÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ãÉMÉä cé +ÉÉè® ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ®

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉ´É gÉàÉ
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¤ÉÖ°ôÆbÉÒ

ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ A´ÉÆ ãÉMÉÉ´É
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ MÉA cé* ªÉc º{É] °ô{É ºÉä BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ {ÉÖ®ÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉä MÉA cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉcSÉÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä àÉÚãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ
fÃMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cè*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cé*

BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉäA{ÉE
àÉÉäcààÉn +ÉãÉ-+ÉàÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 23-27
+ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É® +ÉÉA lÉä* nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc {ÉcãÉÉ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®É lÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
àÉvÉÖ® ¤ÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ BÉEä 59
´Éå ºÉjÉ àÉå BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ <ÇBÉEÉäºÉÉäBÉE BÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉºÉ®
càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä àÉÉèVÉÚn cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÚÄVÉÉÒºÉÉÊciÉ
+É{ÉxÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ àÉÉxÉ´ÉgÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ãÉÉ£É|Én fÆMÉ ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä nÉäcxÉ àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå cÖA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè*

àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ
xÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä 12 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 BÉEÉä àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ VÉiÉÉ<Ç* àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEä =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ VÉÉxÉ ¥ÉÉ<] JÉÖàÉ¤ÉÉä ÉÊSÉ®´ÉÉ 12 xÉ´Éà¤É®
ºÉä 19 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä {É® +ÉÉA lÉä* xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ciÉä ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ
näJÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ àÉå ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉxÉäBÉE àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå xÉä càÉÉ®ä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ/ºBÉEè{É UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cé*

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ®
BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç bä´ÉãÉ{ÉàÉå] AÆb <x´Éäº]àÉå] +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ (
¤ÉäÉÊbªÉÉ) BÉEä ¶ÉÉÒÉÇºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä xÉA
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå àÉ<Ç 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ BÉExºÉã]å] <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ( ]ÉÒ
ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ) BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, gÉÉÒ VÉÉÒ0bÉÒ0
MÉècÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä
¤ÉÉìªÉºÉÉÒ ºÉ¤ÉÉÒ]èãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ, =xcÉåxÉä
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ( ¤ÉÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ) +ÉÉè®
bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ* ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç bä´ÉãÉ{ÉàÉå] AÆb <xÉ´Éäº]àÉå] +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ ( ¤ÉäÉÊbªÉÉ) BÉEä
+ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 11 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä nãÉ xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
àÉèºÉºÉÇ ãÉÉºÉÇxÉ AÆb ]Éì¥ÉÉä (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ) +ÉÉè® ]É]É <xÉ{ÉEÉäBÉEÉìàÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <Ç <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ABÉE 9-ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
ÉÊb{ÉEåºÉ {ÉEÉäºÉÇ BÉEä BÉEàÉÉÆb® ãÉäÉÎ{ÉD]. VÉxÉ®ãÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ{ÉE¶É®,
xÉä ºÉèxªÉº]É{ÉE BÉEä |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ÉÊ´ÉVÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
{É® +ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉäÉÊbªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ 2002 ºÉä +É¤É iÉBÉE 31 % BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE lÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå £ÉÉÒ 54% BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
®cä cé +ÉÉè® <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 1990 àÉå xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä
º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ
{É®Æ{É®É BÉEä {ÉÉº{ÉÉÊ®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* <ºÉxÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, gÉÉÒ AºÉ. BÉßEhÉxÉ xÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
<Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ºÉãÉÉc-àÉ¶ÉÉÊ´É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 12-18 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉE®´É®ÉÒ 2003 àÉå £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É
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+ÉÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
ªÉc nÉè®É 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇrÇ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 5000 ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ nÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå 3 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉäàÉ AÆb V´ÉäãÉ®ÉÒ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä ABÉE U&- ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
20-23 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc nÉè®É
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä JÉÉxÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® lÉÉ*
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç
BÉEä ABÉE U&-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <xÉ´Éäº]àÉå]
AÆb ]Åäb |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ ºÉå]® BÉEä ªÉÚÉÊxÉbÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 47 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AºÉ.®ÉàÉÉºÉÖÆn®àÉ
xÉä AºÉ A ºÉÉÒ ªÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä, VÉÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® AºÉ A ºÉÉÒ ªÉÚ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®ä*
nÉäxÉÉå {ÉFÉ, °ô{É®äJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊVÉºÉ {É®
nÉä SÉ®hÉÉå àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉä®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉä®ä ãÉÉäMÉ xÉÉàÉBÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉäVÉxÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉxbcÉäBÉE àÉå 21 ºÉä 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
xÉä ÉÊnºÉà¤É® àÉå ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç xÉäiÉßi´É
uÉ®É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
13 xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå xÉä AºÉ ºÉÉÒ A A {ÉÉÒ/+ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉÒ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ 13 +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* U& xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
ºÉÉÒ +ÉÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® =xcå ÉÊnA MÉA ~äBÉEÉå ºÉä ºÉÆ£ÉãÉÉÒ
cÖ<Ç cè* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ BÉEÉåBÉEÉäãÉÉ
iÉÉÆ¤Éä BÉEÉÒ JÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ°ôrÉÇ® BÉEä ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ´ÉänÉÆiÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ,
àÉèºÉºÉÇ º]ãÉÉÇ<Ç] <hbº]ÅÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
|ÉàÉÖJÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÉZÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ cè* ABÉE +ÉxªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, àÉèºÉºÉÇ BÉEàÉÉxÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<ÇxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉìãÉ® BÉEÉ ~äBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ]É]É ºÉàÉÚc BÉEä +ÉvªÉFÉ ÉÊàÉ0 ®iÉxÉ
]É]É xÉä ãÉÖºÉÉBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ JÉxÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉA ÉÊxÉ´Éä¶É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç* ]É]É ºÉàÉÚc xÉä
ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå iÉÉVÉ {ÉÉàÉÉänVÉÉÒ cÉä]ãÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå 8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉÚc +ÉÉè®
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉixÉ cè* àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉ]® AÆb
{ÉÉ´É® BÉExºÉã]åºÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (´Éè{ÉBÉEÉäºÉ ) BÉEä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE nÉä-ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç FÉäjÉ
àÉå BÉEÉÄàÉäºÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉè®iÉ®ÉÒBÉEä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 15-17 +ÉMÉºiÉ,2004 BÉEÉä
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉ* gÉàÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc (VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 12-16 +É|ÉèãÉ
2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉ{ÉÚ]Éä àÉå cÖ<Ç* bÉ0 {ÉÉÒ.bÉÒ. ºÉäxÉÉäªÉ, ºÉÉÊSÉ´É
(gÉàÉ) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä
gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå =SSÉ ºiÉ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® {Éä¶Éä´É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® gÉàÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉÉ*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
|ÉMÉÉfÃ cÉäiÉä MÉA cé* £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE ºÉÉè cVÉÉ® bÉìãÉ® àÉÚãªÉ BÉEä
Ah]ÉÒ-ÉÊ]]ÅÉä´ÉÉªÉ®ãÉ bÅMºÉ nÉxÉ àÉå ÉÊnA* <xÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE
JÉä{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 8 +É|ÉèãÉ
2004 BÉEÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉä 1979 àÉå ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® +ÉÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 9
VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä +ÉÉºlÉMÉxÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÉÊvÉ~ÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉå¤ÉãÉÉÒ BÉEä
´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ

ASÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä iÉciÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®-n®- ºÉ®BÉEÉ® ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä
àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊSÉºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ<Ç 2003 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA 20
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEä AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉèxÉ +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ 14-18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉ´ÉÉæSSÉ ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè®É
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ =iBÉßE] +É´ÉºlÉÉ, £ÉÉ®iÉ,
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
àÉci´É BÉEä àÉÖqÉå {É® nÉäxÉÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* <ºÉ
nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä {ÉèxÉ
+É|ÉEÉÒBÉExÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcãÉä MÉè®-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ lÉä* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
b®¤ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ =xÉBÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉiBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A
BÉEÉÒ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®ÉäÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ xÉä iÉÉ¤ÉÉäà¤ÉäBÉEÉÒ
BÉEä nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ABÉE n¶ÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
cÖA ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 26 +É|ÉèãÉ ºÉä 2 àÉ<Ç,
2004 iÉBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ lÉÉÒ*

ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
ABÉE ªÉÚÉÊxÉbÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉExÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* ®É<Ç]ÂºÉ +ÉÉè® <Ç®BÉEÉìxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉä 600
ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 ãÉà¤ÉÉÒ ¤Éä®É ®äãÉ´Éä |ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉà¤ÉäVÉÉÒ PÉÉ]ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ®äJÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå ºlÉãÉ°ôr {Éä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ àÉÉMÉÇ cè, BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉÊiÉ~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉè®
®É<Ç]ÂºÉ iÉlÉÉ <Ç®BÉEÉìxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ A´ÉÆ ºÉÉÒ A{ÉE AàÉ,
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ®äãÉ´Éä +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É®xÉÉàÉÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊSÉºÉÉxÉÉä +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉOÉc {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ {ÉÉäiÉÉå, +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ºÉÖVÉÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AxÉ
AºÉ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ BÉEÉä 30 àÉ<Ç ºÉä 27 VÉÚxÉ,2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä VÉãÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ* <xÉ nÉäxÉÉå {ÉÉäiÉÉå
xÉä 2-4 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ BÉEä +É|ÉEÉÒBÉEÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® 23-24 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä SÉÉèlÉä
A ºÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
ºÉàÉÖpÉÒ =½ÉxÉ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ MÉ¶iÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå
{ÉÉäiÉÉå xÉä =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä xÉÉè ºÉèÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] {É®
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉOÉc {É®, £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ
2004-05 ºÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ºÉÉÒ A A {ÉÉÒ ºãÉÉì]Éå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 15 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 20 BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä 9
UÉjÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
VÉàÉBÉE® ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆjÉÉÒ{ÉnÉÒªÉ nÉè®Éå àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É
<ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉ 14´Éå xÉÉàÉ àÉÆjÉÉÒ{ÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä
+ÉÉºÉ®ÉèBÉE (AÉÊ¶ÉªÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ ºÉ¤É-ÉÊ®VÉxÉãÉ +ÉÉìMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxºÉ
BÉEÉìx|ÉEä¶É) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19-20 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. cÉÆÉÊbBÉE
xÉä 21-25 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE ¤É½ä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É
àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
|ÉÉÒ]ÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ A®Éä ÉÊb{ÉEåºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* xÉ´Éà¤É® àÉå, +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ <ÆÉÊbªÉxºÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉ0
VÉMÉnÉÒ¶É ]ÉªÉ]ãÉ® xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉßiÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä,
àÉcÉ|ÉÉÆiÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ0 AºÉÉä{É {ÉcÉn, ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉºÉ àÉiºÉä{ÉÉÒ
BÉEºÉÉ¤ÉBÉÖE®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊàÉºÉ VÉÉÒ.
VÉä.|ÉEäVÉ àÉÉäãÉäBÉEä]ÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ uÉ®É 6-11 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉè®É
lÉÉ* nÉè®ä BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

º´ÉÉVÉÉÒãÉéb
àÉÉ{ÉÖ]Éä àÉå càÉÉ®É ÉÊàÉ¶ÉxÉ =ºÉ nä¶É àÉå º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÉãÉ ®JÉxÉä àÉå
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
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àÉäãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* <ºÉBÉEä
VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÚ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc ABÉE £ÉÉ®ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ lÉÉÒ , ÉÊVÉºÉàÉå n¶ÉÇBÉEÉå xÉä ªÉc +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

cè* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉ0
bä®äBÉE cxÉÉÒBÉEÉìàÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ
A àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉD]Ú¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
ÉÊàÉ0 àÉÉcãÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 6-7 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ´Éä
+É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®åMÉä* ®É]Å ºiÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ={É|ÉÉÆiÉÉå xÉä £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÚ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ £ÉäVÉä cé*

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä
ÉÊãÉºÉÉälÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 1-7 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊãÉºÉÉälÉÉä =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc =SSÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉcÉå àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ.ÉÊàÉxcÉºÉ xÉä 9-10
+ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊãÉºÉÉälÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ÉÊãÉºÉÉälÉÉä BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE iÉÉÒxÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ{ÉnÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 10-16 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ABÉEºÉ{ÉÉä]Ç <à{ÉÉä]Ç ¤ÉéBÉE +ÉÉÄ{ÉE <ÉÎhbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ. AºÉ bÉìãÉ® BÉEÉ ABÉE jÉ@hÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä nä¶É àÉå BÉßEÉÊÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ jÉ@hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ
cè* ÉÊãÉºÉÉälÉÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉªÉnä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉäcÚÄ +ÉÉè® SÉÉ´ÉãÉ 50005000 ]xÉ JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ VÉÚxÉ, 2004 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ =nÉ®iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ºÉÉÊµÉEªÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ lÉä* <xÉàÉå ºÉä 25 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ AºÉ.AxÉ.àÉäxÉxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ¤ÉºÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* <ºÉºÉä {ÉcãÉä, ãÉtÉÖ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ.ÉÊàÉxcÉºÉ xÉä 2-8
ÉÊºÉiÉà¤É®,2004 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÒ < +ÉÉä àÉÆSÉ {É® 25
+ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä cÖ<Ç {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE lÉÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ lÉÉ¤ÉÉä à¤ÉäBÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ABÉEVÉÖ]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, iÉÉÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE fÆMÉ ºÉä =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, àÉÆSÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå +ÉÉ< AxÉ AºÉ
iÉ¤ÉÉ® BÉEÉ VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEä{É ]É=xÉ BÉEÉ nÉè®É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ®FÉÉ
+É£ªÉÉºÉ, MÉÉäãbxÉ <ÇMÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä
U& ÉÊàÉ®ÉVÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ àÉå <iÉxÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉ<Ç A A{ÉE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉc {ÉcãÉÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ lÉÉ*

ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä
ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉfÃ cÉä MÉªÉÉ* ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä xÉä ªÉÚ.AxÉ.
<BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE Ahb ºÉÉä¶ÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ( <BÉEÉäºÉÉìBÉE ) +ÉÉè®
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ +ÉÉìMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ( +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A
+ÉÉä ) àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÖA cé*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉäãÉVÉÉäãÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
®cÉ* +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ/xÉßiªÉ
ºÉàÉÚcÉå xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊlÉªÉä]® ºÉàÉÚc xÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEä{É ]É=xÉ àÉå 31 +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä 7 xÉ´Éà¤É®,2004 iÉBÉE
nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® <ÆÉÊbªÉxÉ ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®AxºÉ 2004 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ABÉE {ÉEè¶ÉxÉ ¶ÉÉä, JÉÉtÉ ºÉàÉÉ®Éäc, ãÉÉäBÉExÉßiªÉ
|Én¶ÉÇxÉ, nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉãÉ VÉÖãÉÚºÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®

ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊàÉºÉäVÉ <Ç. xÉnãÉÉä´ÉÚ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
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<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 15ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ §ÉàÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, ¤ÉäÉÊxÉ¶ÉÉÄMÉÖãÉ- MÉÉäàÉÚVÉ +ÉÉè® MÉèà¤ÉÉÒãÉÉ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ ( àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ) £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ àÉcÉºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉå
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ VÉÉäxºÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ ( <Ç {ÉÉÒ VÉäb A ) BÉEä
+ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä* <ºÉ nÉè®ä
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå xÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉºÉä
=iºÉÉÉÊciÉ cÉäBÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEä <ÆÉÊVÉÉÊxÉªÉÉË®MÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ( <Ç <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ ) BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +ÉMÉºiÉ àÉå
ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉè-ºÉnºªÉÉÒªÉ <Ç <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä c®É®ä àÉå ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ]èBÉD]ºÉÇ, ]èBÉDºÉMÉ<ÇãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ,
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ÇãºÉ, BÉßEÉÊÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE
FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉMÉºiÉ àÉå ÉÊºÉiÉÉ®
´ÉÉnBÉE, ºÉÖVÉÉiÉ cÖºÉèxÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä
nÉè®ä ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉfÃ cÉä MÉªÉÉ*
<xcÉåxÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ c®É®ä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìx|ÉEä®å¶É ºÉå]® àÉå VÉÉä®nÉ®
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* c®É®ä BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉì]Ç MÉèãÉ®ÉÒ àÉå 8-24
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éä
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉExÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ( A ªÉÚ ) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä
5 ´Éå ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉjÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç,2004
BÉEÉä cÖA ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä iÉÉÒºÉ®ä +É|ÉEÉÒBÉExÉ
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ( A ªÉÚ ) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊnJÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ABÉE nÉä-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä ( ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® Ahb bÉÒ ), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ºÉ®¤ÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® bÉ<®äBÉD]®ä]
+ÉÉì{ÉE {ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE ºÉÉ<ÇÆºÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖJªÉ {ÉEÉ®åÉÊºÉBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉ. AàÉ.AºÉ. ®É´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, xÉä 5-11 +É|ÉèãÉ ,
2004 BÉEÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä BÉE<Ç ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ nÉè®Éå ºÉä nÉäxÉÉå ÉÊàÉjÉ nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃÉÒ* =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xxÉiÉ
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ, ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ
+ÉÉè® ´Éä¤É ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå =xxÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéÉËBÉEMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 15 <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå àÉèjÉÉÒ A´ÉÆ
ºÉÉècÉn{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É´Éä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ªÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÉä MÉªÉÉ* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉºiÉ®hÉ BÉEÉàÉMÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA cé +ÉÉè® AäºÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä {Éä¶É´É®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
£ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉäÉ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cÉÒ ®cä lÉä*
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ
ªÉÚxÉÉ<Ç]äb xÉä¶ÉxºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉEÉì® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ Ahb <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉèxªÉ nãÉ £ÉäVÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ* =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÉè®É xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® BÉÖEU nÉè®ä cÖA lÉä* <ºÉàÉå
ºÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEäbä®ä¶ÉxÉ BÉEä
º{ÉÉÒBÉE®, bÉ. àÉÖãÉÉ]Ú iÉäºÉÉäàÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ nÉè®É lÉÉ* =xcÉåxÉä
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, +ÉàcÉ®É +ÉÉè® ÉÊ]OÉä BÉEä nÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®É]ÅÉvªÉFÉÉå
(àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ) BÉEä ºÉÉlÉ 25 +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä 2 xÉ´Éà¤É®,2004
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE VÉàÉÇxÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ,
VÉÉÒ ]ÉÒ VÉäb xÉä <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ
bÉ. iÉäºÉÉäàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ,
£ÉÉ®iÉ BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÚ AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ( AxÉ AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ )
+ÉÉè® <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉEäb®ä ãÉ Ahb ºàÉÉìãÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå]
AVÉåºÉÉÒ xÉä 12 VÉÖãÉÉ<Ç,2004 BÉEÉä àÉÉ<µÉEÉä +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä +ÉÉè®
®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ àÉÉ<µÉEÉä A´ÉÆ ãÉPÉÖ
=tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <®BÉEÉìxÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉbäb
BÉEÉä VÉÚxÉ, 2004 àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå 120 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ®Éä½ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® BÉEÉ
~äBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* ªÉc {ÉcãÉÉ àÉÉèBÉEÉ lÉÉ VÉ¤É <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ, BÉEä <Ç ºÉÉÒ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 àÉå 132 ÉÊBÉE.´ÉÉ. {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ
|ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ. AºÉ bÉìãÉ® BÉEÉ
fäBÉEÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* n xÉÉnÇxÉÇ <ÉÎhbªÉÉ ]äBÉDºÉ]É<ÇãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉä ´ÉäºjÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ =tÉÉäMÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ nÉÒ MÉ<Ç* n
´ÉÉ]® Ahb {ÉÉ´É® BÉExºÉã]åºÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ (<ÉÎhbªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(´Éè{ÉBÉEÉì¶É) BÉEÉä, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå VÉãÉ
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BÉEä ¤ÉÉn, ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE ¤É½ÉènÉ ( iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä
BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉºÉÉ® +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 13 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ JÉÉäãÉÉÒ cè*

FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè, ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 àÉå SÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.
+ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå 10 +ÉÉè® 11 VÉÚxÉ,
2004 BÉEÉä ABÉE nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc àÉäãÉÉ ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉxÉ cÉªÉ® AbÚBÉEä¶ÉxÉ A¥ÉÉäb ({ÉÉÒcäb) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊcººÉÉ lÉÉ* ºÉÉäãÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä àÉäãÉä àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉàÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ®É]ÅÉå BÉEä ºÉèBÉE½Éå UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉfÃÉ<Ç VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä*

ªÉÚMÉÉÆbÉ
ªÉÚMÉÉÆbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉÉãÉÉ àÉå 30 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä
nÉäc®É BÉE®É®Éä{ÉhÉ ÉÊxÉÉävÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ªÉÚMÉÉÆbÉ BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉä®Éãb
ºÉäxbÉèãÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ
xÉä <ºÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ
AbÂºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ <ÉÊxÉÉÊºÉAÉÊ]´É ( +ÉÉ<Ç A ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ) BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16-17 VÉÚxÉ,2004 BÉEÉä BÉEÉÆ{ÉãÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä 17 VÉÚxÉ BÉEÉä ºÉÖgÉÉÒ xÉÉàÉÚªÉÉÆMÉÖ VÉxÉÉiÉ
¤ªÉÉBÉEÉcÉåbÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
A´ÉÆ ªÉÚMÉÉÆbÉ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉÆ® ºÉÉ<ÇÆºÉ Ahb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä* gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä
ªÉÚMÉÉÆbÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =kÉ®ÉÒ ªÉÚMÉÉÆbÉ
BÉEä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 5 VÉÚãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä 16,69,747
°ô0 ( ãÉMÉ£ÉMÉ 38,000 ªÉÚ.AºÉ. bÉìãÉ® ) BÉEÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ nÉxÉ
àÉå nÉÒ* º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, ºÉ½BÉE A´ÉÆ £É´ÉxÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ <xpÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc VÉnäVÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 21 ºÉä 24 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE ªÉÚMÉÉÆbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ªÉÚMÉÉÄbÉ àÉå ¤ÉºÉä cÖA +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå uÉ®É
MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
MãÉÉä¤ÉãÉ <xÉ´Éäº]® ºÉÉÊàÉ] 2005 àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉÉ lÉÉ*

àÉèbÉMÉèºBÉE®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 59 ´Éå ºÉjÉ àÉå, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉèbÉMÉèºBÉE® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <BÉEÉìºÉÉìBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É£ªÉÉÉÌlÉiÉÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊnªÉÉ* àÉèbÉMÉèºBÉE® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ. àÉÉ¶ÉÇãÉ
®ÆVÉä´ÉÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ nÉè®É 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇrÇ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ uÉ®É 11-14 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 BÉEÉä nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ +ÉÉè® VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä nÉè®ä ºÉä
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE àÉvÉÖ® cÉä MÉA* ªÉc 15 ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè®É lÉÉ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉ{ÉxxÉ cÖA lÉä* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ JÉÖãÉBÉE® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ àÉå ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ºÉÚJÉÉ A´ÉÆ +ÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA 4 VÉÚxÉ,2004 BÉEÉä 5000 ]xÉ MÉäcÚÆ +ÉÉè®
5000 ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ nÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉ<Ç]äBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ®cÉ cè*
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä UÉjÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉ ®cä cé* =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ àÉå 7-8 VÉÚxÉ BÉEÉä ABÉE àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 25 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* +É|ÉèãÉ àÉå
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä BÉEB´ÉÉãÉ MÉÖãÉÉàÉ BÉEÉÉÊn® ÉÊxÉªÉÉVÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 8ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEB´ÉÉãÉÉÒ nãÉ BÉEä MÉÉªÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* <ºÉBÉEä
¤ÉÉn àÉ<Ç àÉå +ÉÉÊ£ÉàÉxªÉÚ ãÉÉãÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 6-ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEilÉBÉE
nãÉ xÉä ªÉcÉÆ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, 33 ´ÉÉÇ

®´ÉÉÆbÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cÉ* ®´ÉÉÆbÉ VÉãn cÉÒ
+É{ÉxÉä ®äÉÊVÉbå] ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® VÉãn cÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

ÉÊºÉºÉäãºÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ ®äxÉä BÉEÉÒ 27 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉäàºÉ AÉÊãÉBÉDºÉ àÉÉ<ÇBÉEãÉ xÉä 14 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä
ÉÊºÉºÉäãºÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉäºÉ{ÉE ¤ÉäãàÉÉå] BÉEÉä xÉA ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉºÉäãºÉ BÉEÉä
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ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå VÉxÉ´É®ÉÒ,2005 àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉäº] MÉÉbÇ +ÉÉè® àÉÉì®ÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ º{Éä¶ÉãÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ {ÉEÉäºÉÇ BÉEä cäãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,2004 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä àÉÉìxÉ S´ÉÉ<ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ BÉEä >ó{É® ´ÉÉªÉÖ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä =SSÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ªÉÆjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ ´ÉÉªÉÖ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä 100,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
xÉä näJÉÉ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ´ÉÉªÉÖ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä näJÉÉ*

50,000 ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ
AÆ]ÉÒÉÊ®]ÅÉä´ÉÉªÉ®ãÉ n´ÉÉ<Ç nÉxÉº´É°ô{É nÉÒ* ÉÊºÉºÉäãºÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ( àÉ<Ç-VÉÚxÉ) ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉºÉäãºÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ AºÉ {ÉÉÒ bÉÒ A{ÉE xÉä 8 ºÉä 18
xÉ´Éà¤É® iÉBÉE nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE 10 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ
+É£ªÉÉºÉ '¤ãÉèBÉE {Éè®Éä]' ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉJiÉÉ {ÉãÉ] +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊºÉºÉäãºÉ xÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉä
{ÉÉÊ®Én BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É,|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¶xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ, 2005-07 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA <BÉEÉäºÉÉìBÉE, ªÉÚ {ÉÉÒ ªÉÚ
BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É, àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 59´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ÉÊ®ªÉãÉÉ<ÇVÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE n ®É<Ç]ÂºÉ
+ÉÉì{ÉE {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ]Ú ºÉäã{ÉE-ÉÊb]®ÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ÉÊnªÉÉ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉEÉìÉÎà|ÉcåÉÊºÉ´É <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE
BÉEÉì{É®ä¶ÉxÉ AÆb {ÉÉ]ÇxÉ® ÉÊ¶É{É AOÉÉÒàÉå] ( ºÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ {ÉÉÒ A )
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc xÉä
xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®,2004 àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖA*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ MÉÉªÉxÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä
{ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉÂ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE 15
ÉÊnxÉ iÉBÉE ~c®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ ´Éä ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä ~c®xÉä {É®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇAÆ* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä °ô{É àÉå,
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉäjÉ BÉEä AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä
" ÉÊ{ÉE{ÉDlÉ |ÉEÉÒbàÉ " +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÉMÉÉç {É® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ºÉä cÉäBÉE® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä A´ÉÆ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉäMÉÉÒ* AªÉ® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ xÉä £ÉÉÒ AªÉ® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
PÉ®äãÉÚ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉ®É
AªÉ®ãÉÉ<ÇxºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
BÉE®É® ºÉä AªÉ® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉfÃBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É
BÉEä 22 ¶Éc®Éå iÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉªÉÉ BÉßEhÉ BÉÖE]Â]É®ÉÒ xÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É®
BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ªÉÚ AxÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉäciÉ® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ªÉÉäMªÉ cè* ÉÊàÉ0 VÉªÉÉ BÉßEhÉ
BÉÖE]Â]É®ÉÒ xÉä b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÉÌlÉiÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 4-9 xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉÆMÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ, xÉä 29-30 xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉ{ÉEãÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ºÉÉ<ÇÆºÉ ºÉå]®
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´Éä ºÉ® +ÉÉÊxÉ°ôr VÉMÉxxÉÉlÉ,àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
iÉlÉÉ ; |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÉìãÉ ®äàÉÆb ¤Éä®åVÉ® ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÓ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉBÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå ABÉE £ÉÉäVÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉ0 xÉ´ÉÉÒxÉ ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉÉÓ* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É
]É<Ç]ãÉ® xÉä xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ

BÉEäxªÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.
xÉä12-13 VÉÚxÉ,2004 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÉÊhÉBÉE
àÉäãÉÉ " BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉä AxÉ ªÉÚ, ¤ÉÉÒ ASÉ ªÉÚ,
ºÉÉÒà¤ÉÉìªÉÉÊºÉºÉ {ÉÚhÉä +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ 18 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® 9 ={É BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊàÉ. BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ,
70

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (nÉÊFÉhÉ ºÉcÉ®É)

( º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ® ) xÉä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ AbÂºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ <ÉÊxÉÉÊºÉAÉÊ]´É
{É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 14-18 VÉÚxÉ,2004
BÉEÉä BÉEäxªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä BÉEäxªÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, |ÉÉä0 VÉÉìVÉÇ ºÉÉ<Ç]Éä]ÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® BÉEäxªÉÉ
A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* <ºÉ |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ&
ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ* BÉEäxªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ASÉ.<Ç.ÉÊSÉ®É>ó +ÉãÉÉÒ
à´ÉÉBÉD´ÉäªÉ®ä xÉä càÉÉ®ä |É´ÉÉºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxªÉÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä càÉÉ®ä |É´ÉÉºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEäxªÉÉ BÉEä xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊàÉ0
ÉÊBÉE®ÉªÉiÉÖ àÉÖ°ôÆMÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä ]ÅÉÆÉÊVÉ] nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÉªÉ
àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® |ÉäºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<Ç]ãÉ® xÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ 2005 BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1517 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¶Éc®ÉÒ
®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ºÉèãÉVÉÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 28 ÉÊºÉiÉà¤É® -3 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 BÉEÉä
xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É BÉE®åMÉä* AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÉåMÉä*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE xÉªÉÉ |É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* xÉA |É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉxÉxÉä ºÉä <ºÉ FÉäjÉ
BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ
näxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ ]ÉÒàÉ-9, +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä 8 nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ABÉE àÉÖJªÉ {ÉcãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ nä ®cÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä bÉÒ +ÉÉ® BÉEÉÆMÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*

=ºiÉÉn +ÉàÉVÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤Éä]ä +ÉàÉÉxÉ +ÉãÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉªÉÉxÉ +ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ iÉ¤ÉãÉÉ ´ÉÉnBÉE ¶ÉÉ{ÉEiÉ +ÉcàÉn JÉÉxÉ xÉä 26
VÉÚxÉ BÉEÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉè® 27 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä àÉÉäà¤ÉÉºÉÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
cé +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® , +ÉÆMÉÉäãÉÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ,
BÉEÉä]-bÉÒ +ÉÉ<´É®ÉÒ, àÉÉì®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÖ´ÉiÉ®äJÉÉÒªÉ ÉÊMÉxÉÉÒ àÉå
iÉäãÉ A´ÉÆ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉcãÉ
BÉEÉÒ*

A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ
=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
ºÉä ÉÊàÉãÉä, iÉÉä =xcÉåxÉä VÉãn ºÉä VÉãn ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉJiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ 1500
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE/bÉìBÉD]®/ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ
+ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä jÉ@hÉ ÉÊnA MÉA* BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉäxÉ-näxÉ, VÉÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ, àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ (<BÉEÉä´ÉÉºÉ)
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉPÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉä <BÉEÉä´ÉÉºÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´ÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*
<ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<ÇÆ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉcäÉÊãÉªÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ]bÂbä BÉEä
BÉÖE|É£ÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä ¤É½ÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE £ÉäVÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä
àÉSU®nÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç*

BÉEÉÆMÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ´ÉÉÇ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÆMÉÉä ( bÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉËBÉE¶ÉÉºÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè®
º]É{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ <ºÉä VÉãn cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, cÉÒ®É, +ÉªÉºBÉE +ÉÉè®
JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä bÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉ®iÉä MÉA* bÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* bÉÒ +ÉÉ®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

+ÉÆMÉÉäãÉÉ

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉÆMÉÉäãÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* +ÉÆMÉÉäãÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 200 cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU
+ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEä iÉäãÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä cé* ãÉÖ+ÉÉÆbÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä 13
xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEÉä <ÆÉÊbªÉxÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÆMÉÉäãÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ +ÉÉ<Ç cè* +É|ÉèãÉ, 2004 àÉå +ÉÆMÉÉäãÉÉ àÉå
ãÉÆ¤Éä MÉßc ªÉÖr BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ 2 ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ
<ºÉBÉEÉÒ ABÉEVÉÖ]iÉÉ +ÉÉxÉä ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÆMÉÉäãÉÉ
BÉEä nÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉfÃiÉÉ +ÉÉ<Ç cè*

¤ÉäÉÊxÉxÉ

´ÉÉÇ 2003-04 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
37.31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® BÉEÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2003-04 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉfÃBÉE® 70.55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® iÉBÉE
cÉä MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ 89.10 % BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr*

¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE nÚiÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ, ¤ÉäÉÊxÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®iÉä ®cä cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä
nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ xÉäiÉßi´ÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

®É<Ç]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉcÖiÉ VÉãn cÉÒ +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEä cÖ<ãÉÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÆMÉÉäãÉxÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ®cèÉÊ´ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ,2004 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ +ÉÆMÉÉäãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ
BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ àÉå ºÉÆBÉE] ºÉä =i{ÉxxÉ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉÉ iÉÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÖA* BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ ®ÉVÉnÚiÉ, ÉÊàÉ0 ¤ãÉÉÒ ãÉäxÉä xÉä
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEä <ÉÎxb{Éåbå] <ãÉäBÉD]Éä®ãÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ( ºÉÉÒ
<Ç +ÉÉ<Ç) BÉEä +ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉ0 BÉEèÉÊàÉãÉ cÉìMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® SÉÖxÉÉ´É +ÉÉè®
SÉÖxÉÉ´É ¤ÉÉäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
ºÉÉÒ <Ç +ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA - ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ªÉÖBÉDiÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ AàÉ
ºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÉlÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉä
100,000 ªÉÚ.AºÉ. bÉìãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ AÆ]ÉÒ-ÉÊ®]ÅÉä´ÉÉªÉ®ãÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ
nÉxÉ àÉå nÉÒ* BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉä] bÉÒ' +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉä] +ÉÉ<]äBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ jÉ@hÉ
BÉEä A´ÉVÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
+ÉÆMÉÉäãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
]äãÉÉÒ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxºÉ BÉExºÉã]å]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (
]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ) xÉä ãÉÖ+ÉÉÆbÉ àÉå 24 ÉÊºÉiÉà¤É®,2004 BÉEÉä
+ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEä nÚ® ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÚ® ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä {ÉÉÆSÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ãÉÖ+ÉÉÆbÉ àÉå JÉÉäãÉäMÉÉ*
ÉÊàÉ0 VÉÉìVÉÇ ´ÉèãÉåÉÊ]àÉ, +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEä cÉä]ãÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ 511 VÉÖãÉÉ<Ç,2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä {É® lÉä* +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ, =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én
BÉEä 73 ´Éå ºÉjÉ àÉå +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn àÉå {ÉªÉÇ]xÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖA ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´Éä +ÉÉä AxÉ
VÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä*
+ÉÆMÉÉäãÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ
<BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE BÉEÉì{É®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ<]äBÉE) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA
VÉÉ ®cä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì]Éå BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè*
cÉãÉ cÉÒ àÉå, +ÉvªÉFÉ +ÉÉ® <Ç A ( +ÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉxÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <hbº]ÅÉÒ àÉå ºÉä ABÉE) xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 4-10
+ÉBÉDiÉÚ¤É®,2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ àÉcÉºÉÆPÉ uÉ®É BÉE®ÉA MÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
|ÉMÉÉfÃ cÉäiÉä MÉA cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE ºÉÉè cVÉÉ® bÉìãÉ® àÉÚãªÉ BÉEä
Ah]ÉÒ-ÉÊ]]ÅÉä´ÉÉªÉ®ãÉ bÅMºÉ nÉxÉ àÉå ÉÊnA* <xÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE
JÉä{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 8 +É|ÉèãÉ
2004 BÉEÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (nÉÊFÉhÉ ºÉcÉ®É)

+ÉxxÉÉxÉ ºÉå]® +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä
+É¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® PÉÉxÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE® ®cÉ cè* +ÉxªÉ <BÉEÉì´ÉÉºÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cé* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, PÉÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ BÉEä nÉä SÉ®hÉÉå ( AãÉ +ÉÉä
ºÉÉÒ ) {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® jÉ@hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉ BÉE®É®
AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ VÉãn cÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* nÚºÉ®É SÉ®hÉ 27 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ AºÉ
bÉìãÉ® AÉÎBÉDVÉàÉ AãÉ +ÉÉä ºÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +Éà¤ÉÚVÉÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤Éé~BÉEÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
, <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É£ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* jÉ@hÉÉå BÉEä <xÉ
SÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, BÉßEÉÊÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉcãÉ BÉEä ]ÅäBÉD]®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉºÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉä 1979 àÉå ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® +ÉÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 9
VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä +ÉÉºlÉMÉxÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÉÊvÉ~iÉÉ+ÉÉäÆ xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉå¤ÉãÉÉÒ BÉEä
´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
ªÉc nÉè®É 2005 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇrÇ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® =xcå ÉÊnA MÉA ~äBÉEÉå ºÉä ºÉÆ£ÉãÉÉÒ
cÖ<Ç cè* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ BÉEÉåBÉEÉäãÉÉ
iÉÉÆ¤Éä BÉEÉÒ JÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ°ôrÉÇ® BÉEä ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ ´ÉänÉÆiÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ,
àÉèºÉºÉÇ º]ãÉÉÇ<Ç] <hbº]ÅÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
|ÉàÉÖJÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÉZÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ cè* ABÉE +ÉxªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, àÉèºÉºÉÇ BÉEàÉÉxÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<ÇxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉìãÉ® BÉEÉ ~äBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ]É]É ºÉàÉÚc BÉEä +ÉvªÉFÉ ÉÊàÉ0 ®iÉxÉ
]É]É xÉä ãÉÖºÉÉBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ JÉxÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ÇãÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉA ÉÊxÉ´Éä¶É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç* ]É]É ºÉàÉÚc xÉä
ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå iÉÉVÉ {ÉÉàÉÉänVÉÉÒ cÉä]ãÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå 8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ AºÉ bÉìãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÚc +ÉÉè® VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉixÉ cè* àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉ]® AÆb {ÉÉ´É®
BÉExºÉã]åºÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (´Éè{ÉBÉEÉìºÉ ) BÉEä ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE nÉä-ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå
BÉEÉìàÉäºÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉè®iÉ®ÉÒBÉEä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 15-17 +ÉMÉºiÉ,2004 BÉEÉä
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

PÉÉxÉÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉä.ASÉ àÉäxºÉÉc xÉä ]ÉÒàÉ9 BÉEÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-2 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ]ÉÒàÉ-9 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
<xÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉßEÉÊÉ, ®äãÉ´Éä +ÉÉè® +ÉÉètÉÉåÉMÊ ÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉäVÉÉxÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +É¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ PÉÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå nÚºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤ÉxÉ MÉA cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ PÉÉxÉÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* +ÉxÉäBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ <ºÉ nä¶É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cä cé* PÉÉxÉÉ
àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ cé- ÉÊxÉ] A´ÉÆ A{É]äBÉE (ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉEà{ÉxÉÉÒ ) ,]É]É, ]äãBÉEÉä,àÉÉ°ôiÉÉÒ, bÉ0 ®äbÂbÉÒ ãÉè¤É, BÉEÉä® BÉEäªÉ®
cäãlÉ <ÉÎhbªÉÉ +ÉÉÉÊn* PÉÉxÉÉ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 500 ]É]É ´ÉÉcxÉ
JÉ®ÉÒnä MÉA lÉä* ªÉcÉÆ +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ cé, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA cÖA cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
PÉÉxÉÉ BÉEä +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 % cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ xÉä BÉEÉì{É® AäBÉDºÉäºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA PÉÉxÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

PÉÉxÉÉ
PÉÉxÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÉìxÉ +ÉÉMªÉäBÉÖEàÉ
BÉÖE{ÉÚE® BÉEÉÒ 2002 àÉå £ÉÉ®iÉ nÉè®ä iÉlÉÉ +ÉÆMÉÚVÉÉ àÉå ÉÊnºÉà¤É®,2003
BÉEÉä ºÉÉÒ ASÉ +ÉÉä VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ +ÉÉä® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÉìxÉ
+ÉÉMªÉäBÉÖEàÉ BÉÖE{ÉÚE® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä ={É®ÉÄiÉ, £ÉÉ®iÉ-PÉÉxÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, VÉÉä <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉ®ä lÉä,
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ®Éå iÉBÉE ºÉÖvÉ®iÉä MÉA iÉlÉ <xÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒSÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ./ AºÉ.ºÉÉÒ.A.A.{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ PÉÉxÉÉ
BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉ´Éæ]Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* +É|ÉèãÉ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉxÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä 60 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ àÉå n <ÉÎhbªÉÉ-PÉÉxÉÉ BÉEÉä{ÉEÉÒ
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊMÉxÉÉÒ-ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó xÉä A{ÉE
AºÉ +ÉÉ<Ç uÉ®É BÉE®ÉA MÉA 36 ´Éå {ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ<Ç. ]ÉÒ. <Ç.ºÉÉÒ. ºãÉÉì] BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ*

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 25 ºÉjÉÉå BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
PÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ vªÉäªÉ cè*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
iÉlÉÉ PÉÉxÉÉ BÉEä UÉjÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ PÉÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå 2004-05 àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉkä É®ÉÒ cÖ<Ç cè* <xÉàÉå àÉÆjÉÉÒ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ÉÊMÉxÉÉÒ
ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cé* ÉÊMÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ xÉªÉÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉ ( BÉEÉxºÉÖãÉ ) ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä 2000 ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ iÉlÉÉ 1000
]xÉ SÉÉÒxÉÉÒ nÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 100,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ AÆ]ÉÒ ÉÊ®]ÅÉä´ÉÉ<®ãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ £ÉÉÒ nÉxÉ àÉå nÉÒ lÉÉÒ*

àÉÉì®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ PÉÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä PÉÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ( 2003-04 àÉå 65 %
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) 2004-05 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉÖEU
cn iÉBÉE ªÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉäªÉºBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉä cé, AäºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊVÉxcå
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE +ÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ¤É½ÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ
{É® ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè*

®ÉVÉnÚiÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ <ÉÎhbªÉÉ
<Æ]®xÉä¶ÉãÉ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç. ) ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä xÉÉäªÉÚvÉÉÒ¤ÉÉä àÉå ºÉÉäÉÊàÉ®
ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä, xÉä¶ÉxÉãÉ
+ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉè® àÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ( ºÉÉÊxÉàÉ ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ àÉå iÉäãÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ãÉA àÉÉì®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉ+ÉÉäªÉÉ ÉÊºÉÉÊr =ãn +ÉcàÉn iÉªÉÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ iÉlÉÉ
VÉãÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉÉn ¤ÉÖSÉ BÉEÉàÉ®É iÉlÉÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ VÉänÉxÉÉÒ +ÉÉäãn càÉÉÒnÉ ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ*
àÉÉì®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä
{Éä¶É´É®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉÒ °ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç* àÉÉì®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ
xÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. ºãÉÉì]Éå BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ* àÉÉì®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® +ÉÉÆàÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ BÉÖEU {ÉcãÉå BÉEÉÒ VÉÉä ®cÉÒ
cé* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ àÉå, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ.(
ÉÊ´Énä¶É ) iÉlÉÉ PÉÉxÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉxÉÖ|É´ÉÉc {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® PÉÉxÉÉ iÉäãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå <º{ÉÉiÉ =tÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA PÉÉxÉÉ ºÉä àÉèMÉxÉÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä cé*
PÉÉxÉÉ
àÉå cÉÒ®ä BÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ixÉ A´ÉÆ VÉ´ÉÉc®ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE AäBÉE®É àÉå ABÉE ¶ÉÉJÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ |ÉµÉEàÉ
BÉE® ®cÉ cè*

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ¤ÉäciÉ®
ÉÊu{ÉFÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ®cÉ cè* àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉäãÉÖºÉäMÉÖxÉ
+ÉÉä¤ÉäºÉÉÄVÉÉä, VÉÉä +É|ÉEÉÒBÉExÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒ ASÉ +ÉÉä VÉÉÒ AàÉ BÉEä £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cé, BÉEä 2-3 xÉ´Éà¤É®, 2004
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä nÉè®ä xÉä £ÉÉ®iÉ-xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉäºÉÉÄVÉÉä xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ,+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]ÅÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÚ.AxÉ. ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® cè* xÉÉ<VÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãºÉ
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É|ÉEÉÒBÉExÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä 200
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® näMÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉäºÉÉÄVÉÉä xÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉESSÉÉ

ÉÊMÉxÉÉÒ-ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó
ÉÊMÉxÉÉÒ-ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉxÉ{Éä VÉ¤É
´Éä xÉ<Ç {ÉcãÉ ]ÉÒàÉ-9 BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉä* ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉìºÉ VÉÉä+ÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊºÉã´ÉÉ àÉÉÆ]ä®Éä xÉä ]ÉÒàÉ-9 BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ BÉEä +É´ÉºÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1 àÉÉSÉÇ,
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä BªÉÉ{ÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä
iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉxÉÉÒ-ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÖEUäBÉE
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ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ
ÉÊVÉºÉä, nÉè®ä BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, àÉå ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
ºÉäxÉäMÉãÉ àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE
BÉEä nÚºÉ®ä ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊiÉlÉäªÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® iÉlÉÉ nÉäc®ä BÉE®É®Éä{ÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä 350 ¤ÉºÉå
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ näxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ]ÅèBÉD]® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå àÉnn
BÉE®äMÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ]ÅèBÉD]® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
BÉßEÉÊÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ 15
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® näxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉäxÉäMÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉOÉc {É® ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ 2005 àÉå ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®åMÉä*

iÉäãÉ näMÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä iÉäãÉ +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ
AãÉ {ÉÉÒ VÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ £ÉÉÒ
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉäºÉÉÄVÉÉä ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ*
<ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä iÉciÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãºÉ BÉEä {ÉÖxÉ°ôrÉ®
BÉEä ÉÊãÉA 2001 àÉå BÉE®É® cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ ASÉ AàÉ
]ÉÒ (* ) uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãºÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ( AàÉ < +ÉÉ®), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2004 àÉå
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ xÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä
|ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè* gÉÉÒ AàÉ.AºÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É,
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, xÉä 11-13 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ 40,000 ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ bÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®xÉÉàÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ =ºàÉÉxÉ àÉÉºÉäBÉE xÉnÉA xÉä cèn®É¤ÉÉn
BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éc £ÉÉ®iÉ-ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ =tÉÉäMÉ
ÉÊSÉÉÊàÉBÉDiÉä bÚ ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE
àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* bÉÒ ]ÉÒ A A ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® 30
xÉ´Éà¤É® ºÉä 3 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå SÉãÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä AÉÊVÉàÉ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 15
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉE®É® {É® 10 ÉÊnºÉà¤É®,
2004 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå cºiÉÉFÉ® cÖA lÉä* ºÉäxÉäMÉãÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®
®cÉ cè* +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉäxÉäMÉãÉ uÉ®É xÉÉè
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç A UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*

10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä iÉäãÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ®
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå <bÉä º]ä] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ
´ÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É 1.5 ÉÊ¤ÉãÉäÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉbÇ® cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <bÉä º]ä] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç.+ÉÉä.ºÉÉÒ. BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 29-30 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ÆÉÊbªÉÉVÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ
BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉ ABÉE nãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 14 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, 17
ºÉä 20 àÉ<Ç 2004 iÉBÉE xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® MÉªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE 15 xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉàbÇ {ÉEÉäºÉÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®Éå xÉä ÉÊ{ÉUãÉä
BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉäxÉäMÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉOÉc {É® àÉèºÉVÉÇ ASÉ AàÉ ]ÉÒ (1) xÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉºBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ £ÉäVÉä iÉÉÉÊBÉE nÉBÉE® àÉå
£ÉÉ®iÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 4.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä
=tÉÉÊàÉiÉÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉäxÉäMÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉOÉc {É® ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä àÉBÉDBÉEÉ
=tÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉBÉDBÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 20 àÉÉSÉÇ ºÉä 5
+É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE ºÉßÉÎ] ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE +ÉÉ]Ç Ahb ÉÊbVÉÉ<xÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉè® iÉlÉÉ {ÉDªÉÚSÉ® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ãÉÆnxÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒBÉE®hÉ" BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉE°ôiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ºÉå]® ºÉä {ÉÉÆSÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉäxÉäMÉãÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉäxÉäMÉãÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¶ÉäJÉ ÉÊiÉÉÊnªÉÉxÉä MÉÉÉÊb+ÉÉä 8-11
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä {É® +ÉÉA lÉä* àÉÆjÉÉÒ MÉÉÉÊbªÉÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, gÉÉÒ VÉä.AxÉ. nÉÒÉÊFÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉä àÉÆjÉÉÒ MÉÉÉÊb+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ àÉå
xÉä{Éb, ]ÉÒàÉ-9 iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

2004-06 +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÔªÉ £ÉÉ®iÉ-ºÉäxÉäMÉãÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉäÉÊ{ÉEiÉÉä xÉnÉA ÉÊ{É+ÉÉä{É iÉlÉÉ ®ÉVÉnÚiÉ xÉä 30
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ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä nÉBÉE® àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
BÉEä 135 ´Éå VÉxàÉÉÊn´ÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® àÉÆjÉÉÒ ÉÊn+ÉÉä{É xÉä SÉÉÆºÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉFÉàÉÚÉÌiÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ¶ÉäJÉ +ÉÆiÉÉ ÉÊn+ÉÉä{É ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, nÉBÉE® àÉå àÉcÉiàÉÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc |Én¶ÉÇxÉÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 27 +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä 12 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE
JÉÖãÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ* nÉBÉE® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå '' 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ" {É® ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä nÉBÉE®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ £É´ÉxÉ àÉå " àÉäÉËBÉEMÉ +ÉÉ{ÉE n àÉcÉiàÉÉ"
ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
25 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå
£ÉÉÒ BÉE®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä {ÉÖ®VÉÉä® ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä <ÇBÉEÉäºÉÉäBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉcÉºÉÉMÉ®
iÉlÉÉ BÉEè®äÉÊ¤ÉªÉxÉ), gÉÉÒ {ÉÉªÉ¤ÉÉÒ {ÉEÉÌàÉxÉ OÉäMÉÉä®ä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 22 àÉÉSÉÇ,2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ,
+ÉBÉE®É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä* <ºÉàÉå ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä
BÉEÉ +ÉÉOÉc, ]ÉÒàÉ-9 ºÉcªÉÉäMÉ, BÉÚE]xÉÉÒÉiÊ É, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, ®FÉÉ, {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉäMÉÉnÉäMÉÚ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ
BÉEÉä BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*

¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä
¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®,
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉxÉxÉ, +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ, BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉÉå iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ
FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä
°ô{É àÉå näJÉiÉÉ cè* BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ BÉE®É®xÉÉàÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé-

2003-04 àÉå BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä iÉBÉE BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ 2004-05 BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉÉå
ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 2004-05 àÉå £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉÒ* 2004-05 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®´ÉèªÉä ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä 50
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉÒ.VÉÉÒxÉ.bÉÒ. bÉÒªÉÚ ºÉÉäàÉnÉ ]ÉÒàÉ9 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 29 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 2 àÉÉSÉÇ,
2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä {É® +ÉÉA* ]ÉÒàÉ-9 {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè* ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÖºÉÚ{ÉE +ÉÉäbÅÉMÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä xÉä ={É-ºÉcÉ®É
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ AbÂºÉ cäiÉÖ A +ÉÉ® ´ÉÉÒ (
AÆ]ÉÒ-ÉÊ®]ÅÉä´ÉÉªÉ®ãÉ) +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉèÉÊÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉºBÉE®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä jÉ@hÉ (1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ®) àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉcãÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ*

]ÉäMÉÉä
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ]ÉäMÉÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉvÉÉ®ÉÊciÉ iÉlÉÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä cÖA cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ, gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÔn
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå +ÉÉäMÉÉnÉäMÉÚ àÉå A ªÉÚ BÉEä ABÉEº]ÅÉ-+ÉÉäbæxÉ®ÉÒ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ]ÉäMÉÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
]ÉäMÉÉä ªÉÚ AxÉ iÉlÉÉ <ÇBÉEÉäºÉÉäBÉE BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA càÉÉ®ä +ÉÉOÉc BÉEÉ {ÉFÉvÉ® ®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç |ÉàÉÖJÉ
ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* 2003-04 àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ
ºiÉ® ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ VÉèºÉÉ cÉÒ ®cÉ iÉlÉÉ ]ÉäMÉÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* ]ÉäMÉÉä
º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cè*

ÉÊºÉiÉà¤É®,2004 àÉå <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉExÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä
ABÉEº]ÅÉ-+ÉÉäbæxÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, VÉÉä +ÉÉäMÉÉnÉäMÉÚ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÔn BÉEä ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä nÉè®ä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ªÉÖºÉÚ{ÉE
+ÉÉäbÅÉMÉÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉ
gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÔn ºÉä ÉÊàÉãÉä* gÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÔn xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ
BÉEä +ÉvªÉFÉ (iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ) gÉÉÒ ®ÉäSÉ àÉÉBÉEÇ ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ
BÉEÉ¤ÉÉä®ÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä ªÉÚ AxÉ <ÇBÉEÉäºÉÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA

xÉÉ<VÉ®
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ xÉÉ<VÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cé*
2003-04 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉè®É xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè* 26 xÉ´Éà¤É®,2004 BÉEÉä xÉÉ<VÉ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
BÉÖEU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{Éèb (AxÉ <Ç {ÉÉÒ
A bÉÒ ) ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå xÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ lÉÉ* xÉÉ<VÉ® xÉä ]ÉÒàÉ9 {ÉcãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <ÇSUÉ VÉÉÉÊc®
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (nÉÊFÉhÉ ºÉcÉ®É)

ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉAÆ* ASÉ AàÉ ]ÉÒ (1) ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*

BÉEÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃ ®cä cé* ÉÊxÉàÉäªÉ àÉå <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ µÉEÉ{ºÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉ® n ºÉäàÉÉÒ-AäÉÊ®b ]ÅÉÉÎ{BÉEºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä
BÉÖEU ]É]É ¤ÉºÉå iÉlÉÉ UÉä]ÉÒ ¤ÉºÉå JÉ®ÉÒnÉÒ cé*

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

xÉÉ<VÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉÉxÉ BÉEä xÉàÉÚxÉä ÉÊnA MÉA* BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ® iÉlÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ AOÉÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE
ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE xÉÉ<VÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® cÉä MÉªÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä ®ÉVªÉ (àÉÆjÉÉÒ) ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ,2005 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä
BÉEÉ =qä¶ªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉãÉcÉVÉÉÒ ªÉÉcªÉÉ +ÉVÉ VÉÉàÉäc BÉEä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ cè*
MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ xÉä AºÉ AàÉ <Ç, BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
BÉEÉä A{ÉE AºÉ +ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ BÉEÉäºÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ ºãÉÉì]Éå BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ* MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ¤ÉfÃ ®cÉ cè +ÉÉè® +É¤É <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 250
cÉä MÉ<Ç cè* àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´Éä JÉÖn®É BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ®äºiÉ®ÉÆ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®iÉä cé, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ iÉäãÉ
ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè*

àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ (BÉEÉ®)
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
1998 ºÉä cÉÒ ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä cÖA cé* BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ (àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ)
®ÉVÉnÚiÉ +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉlÉ
cÉÒ, ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVÉnÚiÉ
(àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®xÉÉàÉÉ BÉEÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊu{ÉFÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
xÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
cÖ<Ç cè* BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
BÉEÉ®hÉ àÉÉSÉÇ,2003 àÉå iÉJiÉÉ {ÉãÉ]xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉäxÉÉvªÉFÉ, VÉxÉ®ãÉ |ÉEéxÉBÉEÉäºÉÉÒ ¤ÉÉäÉÊVÉVÉÉÒ uÉ®É ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉEÉÒÉÊãÉBÉDºÉ
BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä
ºÉà|ÉäÉhÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖqÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÆMÉÖ<Ç àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ*

SÉÉb
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉSÉÇ,2004 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ]ÉÒàÉ-9 BÉEÉÒ {ÉcãÉ
BÉEÉ SÉÉb àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉä®-¶ÉÉä® ºÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ), gÉÉÒ <Ç ¤É®´ÉÉ xÉä {ÉcãÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2004 àÉå AxÉ VÉàÉäxÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ SÉÉb BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÉb BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® ´Éä {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
BÉE® ®cä cé* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉcãÉä SÉÉb BÉEÉä ={ÉcÉ® º´É°ô{É 5000 ]xÉ
SÉÉ´ÉãÉ ÉÊnA VÉÉä <ºÉ ´ÉÉÇ ´ÉcÉÆ {ÉcÚÆSÉä* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
ºÉÚbÉxÉ BÉEä nÉ®{ÉE® FÉäjÉ ºÉä +ÉÉA ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉä ºÉ®ÉcÉ*

BÉEä{É ´Éänæ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE ¤Éä½É +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ-iÉÉ¤É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ºÉàÉÖpÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA 26-29 àÉ<Ç,2004 BÉEÉä ÉÊàÉxÉnäãÉÉä,
BÉEä{É ´Éänæ {ÉcÖÆSÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE ¤Éä½ä BÉEÉÒ BÉEä{É
´Éänæ BÉEÉÒ ªÉc {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* BÉEä{É ´Éänæ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉèxªÉiÉÆjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉ+ÉÉäxÉ
ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉ+ÉÉäxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉvÉÖ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉ+ÉÉäxÉ xÉä
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä
ºÉ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä* ´ÉcÉÆ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉ+ÉÉäxÉ xÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä 8 ºãÉÉì] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA*

àÉÉãÉä
àÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉxÉ{Éä VÉ¤É xÉ<Ç
{ÉcãÉ ]ÉÒàÉ-9 BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉä* àÉÉãÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ]ÉÒàÉ-9
BÉEÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-2 àÉÉSÉÇ,2004
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉãÉä xÉä BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ÇSUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ* àÉÉãÉä xÉä
]ÉÒàÉ-9 BÉEä ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä iÉciÉ ]ÅèBÉD]® +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ <ÇSUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå
ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä àÉÉãÉä àÉå ]ÅèBÉD]® +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ {ãÉÉÆ] BÉEä

ºÉÉ+ÉÉä ]ÉäàÉ Ahb ÉË|ÉÉÊºÉ{É ( AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ)
AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä cÖA cé* VÉÚxÉ,2004 àÉå
AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉnÚiÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ; º´ÉÉºlªÉ ; BÉßEÉÊÉ ; OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ àÉiºªÉ-{ÉÉãÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒ
ÉÊciÉÉå BÉEä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
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ºÉÉÒ BÉEÉÒ ®FÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ*

BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ÇSUÉ VÉiÉÉ<Ç* AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉ<Ç
]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ ºãÉÉì]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè*

MÉè¤ÉÉäxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

<BÉD´Éä]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ MÉè¤ÉÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè*
´ÉÉÇ 2003 àÉå MÉè¤ÉÉäxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxºÉÖãÉ VÉxÉ®ãÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå MÉè¤ÉÉäxÉ BÉEä +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉxºÉÖãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ* MÉè¤ÉÉäxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ UÉä]ä/àÉvªÉàÉ
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉè¤ÉÉäxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ* MÉè¤ÉÉäxÉ +ÉÉ<Ç
]ÉÒ < ºÉÉÒ ºãÉÉì]Éå BÉEÉ £É®{ÉÚ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè*

<BÉD´Éä]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉfÃä cé* +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ, VÉÉä <ºÉºÉä {ÉcãÉä xÉMÉhªÉ lÉÉ, àÉå ´ÉßÉr
Ê cÖ<Ç cè* <BÉD´Éä]ÉäÉ®Ê ªÉãÉ
ÉÊMÉxÉÉÒ àÉå iÉäãÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉ
BÉE® ®cä cé* ]ÉÒàÉ-9 {ÉcãÉ BÉEÉä <BÉD´Éä]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ àÉå ºÉ®ÉcÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* +É|ÉèãÉ,2004 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ)
gÉÉÒ <Ç.¤É®´ÉÉ xÉä {ÉcãÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ'
VÉàÉäxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉExÉÇãÉ ]äbÉä®Éä +ÉÉäÉÊ¤ÉªÉÉÆMÉ M´ÉäàÉÉ
¤ÉºÉÉMÉÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉcãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä cÉ<bÅÉä<ãÉèÉÎBÉD]BÉE {ÉÉ´É® º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä,
VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÆjÉÉå, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <BÉD´Éä]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ VÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè*

<BÉEÉä´ÉÉºÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
+É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ (<BÉEÉä´ÉÉºÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,2004 BÉEÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ, gÉÉÒ
+ÉÉÉÊiÉ¶É ÉÊºÉxcÉ |ÉäFÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ (<BÉEÉä´ÉÉºÉ) BÉEÉä
|ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉcãÉä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¤ÉxÉä* <BÉEÉä´ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, bÉì0 àÉÉäcààÉn +É¤ÉºÉ
SÉà¤ÉºÉ xÉä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉxcÉ BÉEÉ |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä ABÉE {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
àÉÚãÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É FÉäjÉ àÉå ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ
ãÉÉAMÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ- <BÉEÉä´ÉÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® MÉc®ä cÉåMÉä iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxºÉÖãÉ VÉxÉ®ãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
BÉEÉÆMÉÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 200,000 àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉxÉ
àÉå nÉÒ* BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç
ºÉÉÒ ºãÉÉì]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ® +ÉÉä ºÉÉÒ ®FÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 4 +ÉMÉºiÉ,2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ càÉÉ®ä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ® +ÉÉä
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ªÉÚ®Éä{É

ªÉÚ®Éä{É

7

nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉÉn xÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ *

I

ªÉÚ®Éä{É iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ABÉE-ABÉE nä¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉä ®cä* =SSÉiÉàÉ ºiÉ®
ºÉàÉäiÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
cÚ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉfÃ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ {É®º{É® <SUÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä
<ÆMãÉèhb, |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA
+ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè* xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå cäMÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉxÉä ABÉE ¤É½ä FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä BÉEn BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA £ÉÉ®iÉªÉ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ®Éä{É
BÉEä ABÉE-ABÉE ºÉnºªÉ nä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ºÉä
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉ
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÖ]ÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É ®cÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ, ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
|ÉªÉÉºÉ àÉå, ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ABÉEnÚºÉ®ä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä
MÉA *

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
´ÉÉÇ 2004 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÇ ®cÉ cè (ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 15 ºÉä 25
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè)* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
nVÉÉÇ ¤ÉfÃÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ =xÉ {ÉÉÆSÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé*
5´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn gÉßÆJÉãÉÉ àÉå +ÉtÉiÉxÉ cè - ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
bSÉ |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 8 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É®
ÉËºÉc, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ VÉä.AxÉ. nÉÒÉÊFÉiÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É bSÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ. VÉxÉ {ÉÉÒ]®
¤ÉÉãBÉEäxbä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ bÉ. ®ÉäàÉÉxÉÉä |ÉÉäbÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä =SSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ VÉä´ÉÉÒªÉ® ºÉÉäãÉxÉÉ,
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ {ÉÉºBÉEãÉ ãÉäàÉÉÒ +ÉÉè®
bSÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. ¤ÉxÉÉÇbÇ ¤ÉÉä] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉàÉå AäºÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç, ¤ÉcÖ{ÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉèºÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ

+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉci´É, ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉfÃiÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä SÉãÉiÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä JÉÉºÉ FÉäjÉÉå
àÉå ´ÉßciÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉå ¤É½ä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ
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cÉä* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉäSÉæ {É® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® MÉäÉÊãÉÉÊãÉªÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É® {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉä ABÉE AxÉVÉÉÔ {ÉèxÉãÉ iÉlÉÉ ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|ÉäºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *

VÉäÉÊ´ÉªÉ® ºÉÉäãÉxÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ µÉEÉÒºÉ {Éè]xÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉäÉÊxÉ]É |ÉEä®Éä ¤ÉÉãbxÉ®, bSÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉÇbÇ ¤ÉÉä] (=xÉBÉEÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä) iÉlÉÉ ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉ®äãÉ bä MÉÚSÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊciÉ-ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ *
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉàÉãÉä cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ (25 ®É]ÅÉå BÉEä
ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ®
cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ 24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉÉÇ 2003 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 13.30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ 14.20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ®Éä ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ´ÉÉÇ 2003 àÉå £ÉÉ®iÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 19 ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nä¶ÉÉå àÉå ºÉä lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 1.35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä {É®
BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ
16´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉªÉÉiÉBÉE nä¶É lÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉàÊ ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 1.46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ABÉE
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ cè* ´ÉÉÇ 1991 ºÉä 2003 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ºÉÆÉÊSÉiÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´ÉBÉE ªÉÚ®Éäº]ä] bÉ]É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 6.2
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä (5.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ®) ®cÉÒ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ <ÆMãÉèhb,
VÉàÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ xÉÉÒn®ãÉèhb cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉEÉÆºÉ, <]ãÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉiÉä cé *

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÖJªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç*
=xcÉåxÉä, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå =£É®iÉä xÉA +É´ÉºÉ®Éå {É®
xÉVÉ® bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®cÉÒ* AàÉ<Ç{ÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìxÉ BÉÖE¶ÉxÉÉcxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn
BÉEÉ ABÉE iÉnlÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 20-24 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ* nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ xÉÉÒxÉÉ ÉÊMÉãÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå <Ç{ÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉÉBÉEÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 1-6 xÉ´Éà¤É®
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå, {ÉÚ´ÉÇ MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AãÉ.BÉEä. +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ, gÉÉÒ
AxÉ.AxÉ. ´ÉÉä®É, £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEä ºÉc-+ÉvªÉFÉ,
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå,
A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* SÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉnÉå
BÉEÉ ABÉE nãÉ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÖqÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É® BÉEä +ÉxiÉ àÉå ¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É® xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå
A´ÉÆ +Éx´ÉäÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè* àÉÉSÉÇ
2004 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
´ÉÉÒ.AºÉ. ®ÉàÉàÉÚÉÌiÉ xÉä <ÉÎhbªÉÉ-<ÇºÉÉÒ º]ÉÒªÉÉË®MÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-<ÇºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 2004-2006
iÉlÉÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå {ÉFÉ,

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc 13-15 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE
¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉA{ÉE{ÉÉÒ BÉEä =SSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
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xÉäxÉÉä-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ BÉEä MÉÖhÉºÉÚjÉ, £ÉÚ-iÉãÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ (´ÉÉcxÉ FÉäjÉ) iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
¶ÉàÉxÉ) BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ 4 BÉEÉªÉÉÇ¶ÉÉãÉAÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ´ÉÉÇ
2002-2006 BÉEä ÉÊãÉA +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(+ÉÉ®]ÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ U~ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 14´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 10 ÉÊºÉiÉà¤É®
2004 BÉEÉä ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É-£ÉÉ®iÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆSÉ 2004 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 2426 àÉÉSÉÇ 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

'®É]Å-£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ' ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä iÉciÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É UkÉÉÒºÉMÉfÃ +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉä
xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA cé :- 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ
33 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 7 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉå cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
+ÉÉè® +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉEå µÉEàÉ¶É& gÉÉÒxÉMÉ® àÉå VÉÚxÉ 2004 àÉå +ÉÉè®
ãÉxnxÉ àÉå ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* '{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä' 'BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä' BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉä®àÉ {É® ºÉÉiÉ´Éå nÉè® àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* MÉÉäãÉàÉäVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<Ç<ÇAºÉºÉÉÒ)
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ ºÉÖgÉÉÒ A.AàÉ. ÉÊºÉMÉàÉÖxn uÉ®É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä gÉÉÒ AxÉ.AxÉ. ´ÉÉä®É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
<ºÉàÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå gÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2003
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä, +ÉxÉÖºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc 1 xÉ´Éà¤É® 2004
ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
ºÉàÉÖpÉÒ BÉE®É® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä {ÉcãÉä nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

<ÆMãÉèhb
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÆMãÉèhb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÖiÉ PÉÉÊxÉ~ ¤ÉxÉä ®cä* ´ÉÉÇ £É®
ãÉMÉÉiÉÉ® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 19-20 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä
ãÉxnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ÆMãÉèhb BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ
¤ãÉäªÉ® xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ´ÉÉÉç BÉEä
¤ÉÉn +ÉÉVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉà£É´ÉiÉ& ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cé* ªÉc
AäºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE lÉÉ - <ÉÎhbªÉÉ-ªÉÚBÉEä: ]Ú´ÉbÇºÉ A xªÉÚ Ahb
bÉ<xÉäÉÊàÉBÉE {ÉÉ]ÇxÉ®¶ÉÉÒ{É, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ xÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É +ÉÉÉÌlÉBÉE
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉãÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉÖÉÊxÉxnÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {ÉEàÉÉç BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉä

£ÉÉ®iÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ ®cä cé* ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, 42 ÉÊVÉãÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
200 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä, BÉEx]®ÉÒ ºÉ]Åä]VÉÉÒ {Éä{É® {ÉEÉì® <ÉÎhbªÉÉ 2002-2006, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ =ºÉxÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 225 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ cè, àÉå º{É] °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +É¤É ABÉE
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®Éäb ¶ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ, àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc, ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ *

ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä gÉÉÊàÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ MÉA
lÉä *
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc {ÉÚ´ÉÇ àÉå VÉÚxÉ 2004 àÉå <ÆMãÉèhb BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉèBÉE º]ÅÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ºÉÖofÃ cÖ<Ç iÉlÉÉ =xÉàÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä 8-9 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä ãÉxnxÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE lÉÉ '{ÉèºÉäVÉ ]Ú <ÉÎhbªÉÉ' ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxÉäBÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ VÉÚxÉ
+ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå +É{ÉxÉÉÒ ãÉxnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ {Éä]ÉÊ®ÉÊºÉªÉÉ cäÉÊ´É] ºÉä ÉÊàÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊciÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
'<x´Éäº] <ÉÎhbªÉÉ' BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |É{ÉÖEããÉ {É]äãÉ ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãÉÉÒº]äªÉ® bÉÉÍãÉMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä ãÉxnxÉ àÉå ABÉE '<xµÉEäÉÊb¤ÉãÉ
<ÉÎhbªÉÉ <´ÉÉËxÉMÉ' +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ãÉxnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÇ]xÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 18
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® BÉÖEU |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå <{ºÉÉÊ´ÉSÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
ºÉÆSÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ ãÉxnxÉ àÉå cÉ>óºÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉxºÉ
àÉå AbÂºÉ ºÉä ºÉÆà¤Ér ºÉ´ÉÇnãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ nãÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå ãÉxnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* º´ÉÉºlªÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉ´ÉÉBÉEÉ ãÉFàÉÉÒ xÉ´Éà¤É® àÉå ãÉxnxÉ àÉå
+É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìxÉ <]xÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

<ÆMãÉèhb BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉcÉÆ BÉEä ={É|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉìxÉ |ÉèºÉBÉEÉä], ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊVÉªÉÉä|ÉEä cÚxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bäÉÊ´Éb ÉÊàÉÉÊãÉ¤Ééb, BÉEäÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] ºÉÖgÉÉÒ àÉÉ®OÉä] ¤ÉèBÉEä],
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ ºÉ® àÉÉ<BÉEãÉ VÉä, {ÉÉÒ]® ãÉÖ{ÉE AàÉ{ÉÉÒ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇAxÉ ºÉnºªÉÉå, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] bäÉÊ´Éb ãÉààÉÉÒ, ºÉ®
BÉEäÉÊ´ÉxÉ ]äÉÊ¤É], BÉEäºÉÉÒ¤ÉÉÒ, ºÉÉÒAàÉVÉÉÒ, ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®àÉÉxÉäx]
+ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä], +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊcãÉä®ÉÒ ¤ÉäxÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÊxÉ~ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ OÉälÉ lÉÉìàÉºÉ,
iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉèhb àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤Éä®ÉÒ
MÉÉbÉÔxÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
<ÆMãÉèhb, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉè®
ªÉÚ®Éä{É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÆMãÉèhb
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
´ÉÉÇ 2003 BÉEä nÉè®ÉxÉ 5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉèhb ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
®cÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 3.29 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉèhb {É® cÉäiÉä cÖA
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ÆMãÉèhb BÉEä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå >ó{É® =~BÉE® 15´Éå ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ* <ÆMãÉèhb, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉè®
1991 BÉEä ¤ÉÉn iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ÆMãÉèhb àÉå
+ÉÉ~´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn
nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè* <ÆMãÉèhb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ 480 cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ ¤ãÉäªÉ®
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ º]ä] ºÉäµÉEä]®ÉÒ xÉä, <ÆMãÉèhb BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉäciÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉì{ÉEºÉÉä®-+ÉÉ>ó]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉ ºÉÖº{É] ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
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c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ, xÉÉMÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå ãÉxnxÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÒvÉÉÒ =½ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc 19
ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 40 BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå MÉxiÉBªÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 7 BÉE® nÉÒ VÉÉA* AxªÉÚ´ÉãÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç-ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ VÉÚxÉ àÉå ãÉxnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* +ÉÉ>ó]ºÉÉäÉÍºÉMÉ {É®
iÉÉÒºÉ®É {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ ]É<àºÉ-xÉÉººÉBÉEÉìàÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
xÉ´Éà¤É® àÉå ãÉxnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÖqä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ
¤Éè~BÉE 2 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ £É® ãÉMÉÉiÉÉ®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ nÉè® ®FÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® 17-19 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE {ÉäÉ®Ê ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ´ÉÉn iÉÆjÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉÉÒxÉ
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉiÉÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®~
º]É{ÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ªÉcÉÆ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 18-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ®FÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ
lÉÉ *

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä <ÆMãÉèhb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´É¶´É £É® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉä cÖA cé* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉèhb ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè* <ÆMãÉèhb BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉäBÉE ®É]ÅÉªÒ É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® SÉÉ® BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ®ÉVªÉÉå (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå <ÆMãÉèhb xÉä, SÉÉ® ´ÉÉÇ
àÉå 190 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉèhb BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ *

ªÉc ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ cè VÉÉä ´ÉÉÇ 2003-04 àÉå BÉÖEU-BÉÖEU
£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ®ciÉä cÖA 2.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, >óVÉÉÇ, ºÉ½BÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ
+Éx´ÉäÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ,
{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ, JÉÉtÉ A´ÉÆ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉEÉxiÉ ºÉcÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç-ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ,
{ÉEÉäªÉ® bä {ÉäÉÊ®ºÉ, |Éä]-A-{ÉÉä]Ç®, BÉEäxxÉºÉ ´ÉÉ]® ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ,
ºÉãÉÉäxÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ bä +ÉÉ<Ç AÉÊãÉàÉäx]ä¶ÉxÉ (AºÉ+ÉÉ<ÇAAãÉ)
iÉlÉÉ SÉàÉ½ä +ÉÉè® {ÉEè¶ÉxÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉ®-ºÉèãÉ® àÉÉÒ]ÂºÉ
VÉèºÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ JÉÉtÉ FÉäjÉ àÉå
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ®Éå xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ *

|ÉEÉÆºÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ cé* {É®º{É®
ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ
nÉè® ´ÉÉÇ 2004 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ VÉä.AxÉ. nÉÒÉÊFÉiÉ xÉä 23 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä
{ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn BÉEä 12´Éå nÉè® àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, |ÉEÉÆºÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® MÉÉè®bÉìã]-àÉÉäx]äMxÉä uÉ®É
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒ
nÉÒÉÊFÉiÉ |ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉèBÉEºÉ ÉÊSÉ®ÉBÉE +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉ<BÉEäãÉ ¤ÉÉ®xÉÉÒªÉ® ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* |ÉEÉÆºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ àÉÉ<BÉEäãÉ ¤ÉÉ®xÉÉÒªÉ® 27-28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä
xÉäiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
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+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ SÉÉÆºÉãÉ® gÉÉäAb® ºÉä ÉÊàÉãÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ SÉÉÆºÉãÉ® xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉc®ÉÒ âóÉÊSÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ 'ºÉÉ<ÆºÉ ºÉBÉEÇãÉ', VÉÉä
¤Éä´ÉºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉä½iÉÉ cè, BÉEÉ SÉÉÆºÉãÉ® uÉ®É =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ àÉèBÉDºÉ
{ãÉéBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ABÉE ºÉàÉÉxÉ lÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én àÉå ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® (<ºÉ ºÉàÉªÉ
5.02 ÉÊ¤ÉãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä) BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ *

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* +ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É½ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉäMÉÉ-]ÅÉäÉÊ{ÉBÉDªÉÚºÉ
={ÉOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä
(<ºÉ®Éä) +ÉÉè® ºÉÉÒAxÉ<ÇAºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ={ÉOÉc BÉEÉä +É¤É
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉÆSÉ® ºÉä ´ÉÉÇ 2008-2009 àÉå UÉä½É VÉÉxÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ABÉE +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉäºÉÉÒAxÉ<ÇAºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
16 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉìÉÊàÉ¶ÉÉÉÊ®ªÉä]
AAãÉ AxÉVÉÉÔ A]ÉäÉÊàÉBÉE (ºÉÉÒ<A) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ|ÉEÉÆºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉjÉ 8-11 xÉ´Éà¤É® 2004
iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉè®
|ÉEéSÉ ®äãÉ´Éä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 30 VÉxÉ´É®ÉÒ
2004 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *
£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ àÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 3 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä
{ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
BÉEäxp {ÉÉìà{ÉÉÒbÉ>ó uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉäiºÉ´É
'ÉÊbb ªÉÚ ºÉä ¤ÉÉìãÉÉÒ´ÉÖb' ¤ÉcÖiÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 2004-05 BÉEä iÉciÉ 16 +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉEÉÆºÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉ<ÇAºÉÉÒ{ÉÉÒA+ÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 16 +ÉÉè®
17 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ<Ç+ÉÉ®AàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 24 àÉÉSÉÇ 2004 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ºÉÉÒ<ÇA{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®A BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 33´ÉcÉÓ
¤Éè~BÉE 3 +ÉÉè® 4 àÉ<Ç BÉEÉä OÉxÉÉä¤ÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉÉäºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉE¶É® {ÉcãÉä 14 VÉÖãÉÉ<Ç
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
ÉÊàÉãÉä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ
VÉàÉÇxÉÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA lÉä* =xcÉåxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå,
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä àÉÖqä BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉx´ÉÉÊªÉiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä àÉci´É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® VÉÉÒ-20 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉ<SÉãÉ 14-15
+ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* nÉäxÉÉå àÉÆjÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ 5.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ®Éä cè, BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA* 20-21 xÉ´Éà¤É®
2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ xÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ20 àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 22
xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä |ÉEéBÉE{ÉEÉä]Ç àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ

VÉàÉÇxÉÉÒ
SÉÉÆºÉãÉ® gÉÉäAb® ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 6-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ AbäãÉMÉÉbÇ ¤ÉÖãàÉÉcÆ, ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ iÉlÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ VÉàÉÇxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE 22 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉhbãÉ xÉä '<ÉÎhbªÉÉ ]ÉMÉæ] 2005' xÉÉàÉBÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 8 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ
àÉxÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä ASÉ+ÉÉ®ASÉ ÉË|ÉºÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É xÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç *

xÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®xªÉÖA¤ÉãÉ <xÉVÉÉÔ ¤ÉÉìxÉ (1 ºÉä
4 VÉÚxÉ 2004) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ãÉÉcÉè]ÉÒ xÉä 15-21
+ÉMÉºiÉ iÉBÉE ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆPÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒxÉ xÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* 10-11 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
SÉÉè]ÉãÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àªÉÖÉÊxÉJÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® 10-12
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® +É|É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä *

ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ
ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉÉÌnBÉE ´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä
®cä* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉäc®ä BÉE® ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005
ºÉä 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ´ÉÉÇ
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE xÉä, 31 àÉÉSÉÇ - 1 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä
¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä VÉàÉÇxÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä], VÉ®MÉäxÉ TÉÉä¤ÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉVÉªÉ |ÉºÉÉn xÉä 4-8
+É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ iÉlÉÉ àªÉÚÉÊxÉJÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉãÉºÉäxÉÉ,
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEàÉÉhb BÉEä BÉEàÉÉhb® ãÉä.VÉxÉ®ãÉ |ÉEäbÉÊ®BÉE ÉÊ®SÉàÉèxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 10-17 +ÉMÉºiÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉªÉÉ* ¤É´ÉÉÉÊ®ªÉxÉ xªÉÉªÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. ¤ÉÉÒ]àÉÉBÉEÇ 31 +ÉOÉºiÉ 6 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *

xÉÉÒn®ãÉèhb
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉèhb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä
®cä* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ bSÉ uÉ®É
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 8 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cäMÉ VÉÉxÉä
+ÉÉè® ®ÉxÉÉÒ ´ÉÉÒ]®ÉÒBÉDºÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä bSÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. ¤ÉxÉÉÇbÇ +ÉÉ®.¤ÉÉä] BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ bSÉ BÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉxÉ ´ÉÉxÉ
VÉäÉÊxÉ{É ºÉä ÉÊàÉãÉä *

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ

BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 1.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É nÉäxÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒn®ãÉèhb £ÉÉ®iÉ BÉEä 7 ¶ÉÉÒÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå àÉå ¤ÉxÉÉ
®cÉ* ABÉE 17 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç/A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ, 8 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ xÉÉÒn®ãÉèhb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
MÉªÉÉ* BÉEÉåºÉãÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉÉÌnBÉE iÉlÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä
®cä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc 12-14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE
¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEÉ®äãÉ bä MÉÚSÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE iÉnlÉÇ ºÉÆ´ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, ´ÉÉÇ 2003 BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä +Éxn®
87

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cÖA cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉãÉxÉ ºÉä VÉxàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉÉå
VÉèºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ, xÉÉÒn®ãÉèhb iÉlÉÉ cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉcãÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ *

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É àÉäãÉä àÉå (24 VÉÖãÉÉ<Ç-8 +ÉMÉºiÉ
2004) àÉå ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ nä¶É BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* cºiÉÉÊ¶Éã{É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®Én, ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä ABÉE ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉBÉEÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ àÉhb{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÆiÉiÉ&
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ *

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ

º{ÉäxÉ

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ xÉä 31 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 30´ÉÉÓ VÉªÉxiÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. VÉÉVÉÇ ºÉäà{ÉÉ+ÉÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ.
Ax]ÉäÉÊxÉªÉÉä ÉÊ´ÉBÉD]® àÉÉÉÌ]xºÉ àÉÉìx]äªÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, àÉèjÉÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®º{É® <SUÉ
nÉäc®ÉiÉä cÖA ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cè* ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ
17-20 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ nÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® 7
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä ÉÊãÉºÉ¤ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ºÉÆPÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ]É¤É® °ôºÉ BÉEä BÉEÉÉÊãÉÉÊxÉxÉOÉäb
ºÉä àÉÖà¤É<Ç iÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉ® ÉÊnxÉÉå
(18-21 +É|ÉèãÉ 2004 iÉBÉE) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉºÉ¤ÉxÉ àÉå °ôBÉEÉ *

º{ÉäxÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè*
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉäºÉ ®Éäb®ÉÒMªÉVÉ VÉä{Éä]ä®Éä
BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉÉÌnBÉE A´ÉÆ PÉÉÊxÉ] ¤ÉxÉä
®cä* ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉAÆ ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç*
{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ 58 +ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE º{ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉ<Ç* {ÉäÉÊ®ºÉ ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®Éäb ¶ÉÉä BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉªÉÇ]xÉ) xÉä º{ÉäxÉ BÉEä
=tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäºÉ àÉÉx]ÉÒãÉÉ AMªÉÚãÉä®É
ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nä¶ÉÉå BÉEä =iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä,
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉÒ =½ÉxÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä VÉèºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå iÉlÉÉ cÉä]ãÉ gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ (+É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ) gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<]ãÉ® 5-7
+ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä º{ÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* ´ÉÉÇ 200304 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉlÉÇBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå 1.25 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ®cÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ SÉàÉ½ä +ÉÉè® {ÉÉÊ®vÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉªÉ®ºÉèãÉ® àÉÉÒ]ÂºÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

£ÉÉ®iÉ-{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 166
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ®cÉ* BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä
ÉÊãÉºÉ¤ÉxÉ (26 VÉÚxÉ-4 VÉÖãÉÉ<Ç 2004) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
cºiÉÉÊ¶Éã{É àÉäãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 40 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉãÉÉ bÉä BÉEÉäxbÉ BÉEä àÉäªÉ® BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ xÉä 27´Éå

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ {É®à{É®É àÉå º{ÉäxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ, {ÉªÉÇ]xÉ àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉ =iºÉÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* º{ÉäxÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE
38000 BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä iÉBÉE {ÉcÖSÆ É VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
FÉäjÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ =iºÉ´É xÉ´Éà¤É® àÉå º{ÉäxÉ BÉEä
=kÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ <ºÉ =iºÉ´É àÉå ABÉE
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+ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, <ºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ, ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ, ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ,
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ, ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ =kÉ®ÉÒ +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE
ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆMÉ~xÉ (xÉÉ]Éä) àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉA* ABÉE àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn,
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ
nÉÊFÉhÉ BÉEä nºÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä* ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ 2007/2008 àÉå <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉä µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
iÉlÉÉ iÉÖBÉEÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉDºÉä¶ÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ càÉÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÉZÉänÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ »ÉÉäiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉ £ÉÉ®iÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½É *

ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ nä¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® {ÉÉBÉE-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉEÉºÉÉ.bä.ãÉÉ.<ÉÎhbªÉÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) £ÉÉÒ {ÉvÉÉ®ä ÉÊVÉxcÉåxÉä, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉºÉÉ bä.ãÉÉ. <ÉÎhbªÉÉ BÉEÉä 50,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ® BÉEÉ SÉèBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

®É]ÅàÉhbãÉ
®É]ÅàÉhbãÉ àÉcÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ bÉìxÉ àÉèBÉE ÉÊBÉExxÉxÉ, SÉÉäMÉàÉ 2005 ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ´Éä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® àÉÉã]É àÉå +ÉMÉãÉÉÒ SÉÉäMÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉEä |ÉÉ°ô{É
ºÉÉÊciÉ ®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ®
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEn
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉä* £ÉÉ®iÉ ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEä
¤ÉVÉ] àÉå {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEä ãÉPÉÖ ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 35000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
7,20,000 VÉÉÒ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
+ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä, ºÉÉÒAàÉAVÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® MÉ´ÉxÉÇ®Éå BÉEä ®É]ÅàÉhbãÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÆPÉ ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É]ÅàÉhbãÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉnºªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
xÉä ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä
SÉÉäMÉàÉ 2005 àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

+Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ
®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE àÉcÉ BÉEÉåºÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè*

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä º´ÉMÉÉÔªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ lÉÉìàÉºÉ BÉDãÉäÉÎº]ãÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÆiªÉäÉÎ] àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊxÉvÉÉÇ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
SÉÉÆºÉãÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¥ÉÖºÉèãºÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®
2004 BÉEä +ÉÉ®à£É àÉå ¤Éè~BÉEå, +ÉMÉºiÉ 2004 àÉå lÉãÉºÉäxÉÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, +ÉMÉºiÉ 2004 àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉAxÉÉ àÉå xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEä
+ÉxiÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè®
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
VÉ¤ÉÉÊBÉE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉhÉÉÒ¶ÉÆBÉE®
+ÉªªÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå ÉÊ´ÉAxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå lÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcÉåxÉä +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *

ªÉÚ®Éä{É II
£ÉÉ®iÉ BÉEä {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉÚ®Éä{É II |É£ÉÉMÉ BÉEä =xÉ 29
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé VÉÉä àÉÉSÉÇ
2004 àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE-®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ªÉÖMÉÉxiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ cè* 2 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä ºÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶É

ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEÉÒ
AªÉ®ãÉÉ<xÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
=½ÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉAxÉÉ-àÉÖà¤É<Ç =½ÉxÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ-cVÉæMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ

MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. BÉEÉàÉäxÉ ´ÉäãÉä´É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE) |ÉÉä. ´ÉÉÒ.AºÉ. ®ÉàÉÉàÉÚÉÌiÉ xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
2005-07 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *

{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä
1 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ cVÉæMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
=xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆnä¶ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä uÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ BÉEÉ ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É àÉxÉÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä, ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ cVÉæMÉÉäÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä ]ÖãVÉÉ BÉEäx]ÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉfÃ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 50000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (ãÉMÉ£ÉMÉ 22
ãÉÉJÉ âó{ÉA) BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ nÉä JÉä{Éå £ÉäVÉÉÒ *

µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +É´ÉèvÉ àÉÉnBÉE iÉlÉÉ ºÉÉ<BÉEÉä]ÅÉäÉÊ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç,
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 89 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä VÉMÉ®ä¤É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ {ÉÉººÉÉÒ 28 VÉÖãÉÉ<Ç
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É ={É-àÉÆjÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
BÉßEÉÊÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä BÉÖEU ºÉnºªÉ £ÉÉÒ
lÉä* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ; ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå âóÉÊSÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É®
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA *

6 ´ÉÉÉç BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
xÉä 80´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE VÉMÉ®ä¤É +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶É®n àÉäãÉÉ 2004 àÉå 14
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ *

ºÉÉ<|ÉºÉ
ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ºÉÉä]ÉäºÉ
VÉèÉÊ®BªÉÉäºÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä nÚºÉ®ä nÉè® BÉEä ÉÊãÉA
4-7 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶É¶ÉÉÒ ªÉÚ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ VÉèBÉDªÉÉäºÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ ãÉäBÉEÉä´ÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ*
´Éä xÉÉ¶ÉBÉEÉìàÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä *

+ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 15´ÉÉÆ ºÉjÉ 17-20 xÉ´Éà¤É®
2004 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäcàÉn ÉÊbBÉDàÉä xÉä ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ={É-àÉÆjÉÉÒ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® ={É-àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºÉjÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉExpÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉÉàÉÉäxÉÉ®ÉªÉhÉ
àÉÉÒhÉÉ xÉä àÉÉäx]ÅÉÒªÉãÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25-27 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä |ÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ *
£ÉÉ®iÉ-SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 6´ÉÉÆ ºÉjÉ 16-17
ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ SÉèBÉE BÉEä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ={É-àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊàÉ®ÉäºãÉä´É ºÉÉäàÉÉäãÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AºÉ.AxÉ. àÉäxÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉjÉ 1-2 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
90

ªÉÚ®Éä{É

MÉÖ°ônä´É ®ÉÊ´Éxp xÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉFÉ àÉÚÉÌiÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉäi´É ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉäMÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *

xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉäVÉ® +ÉÉ®.AºÉ.®É~Éè® xÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ
àÉå ®VÉiÉ {ÉnBÉE VÉÉÒiÉÉ* ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ
nkÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AlÉäxºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 17
ºÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ AlÉäxºÉ àÉå cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{Éè®ÉãÉÉÎà{ÉBÉDºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä nä´Éäxp xÉä £ÉÉãÉÉ {ÉEåBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE VÉÉÒiÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVÉäxp ÉËºÉc xÉä {ÉÉ´É® ÉÊãÉÉÏ{ÉD]MÉ
àÉå BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE VÉÉÒiÉÉ *

bäxÉàÉÉBÉEÇ
bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cãMÉä
ºÉäxb® xÉä 25-29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒ´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä ={É|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤Éäxb]ºÉxÉ £ÉÉÒ 12-17 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä nÉn®ÉÒ
(=.|É.) àÉå ABÉE <hãÉèhb BÉEÉìx]äxÉ® ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ABÉE 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä 3-8 xÉ´Éà¤É® 2004
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

cÆMÉ®ÉÒ
cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <ºiÉ´ÉÉxÉ ÉÊcããÉ®
xÉä 22-25 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ, |ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ
®äbÂbÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÆMÉäÉÊ®ªÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
cÆMÉ®ÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É xÉÉÒÉiÊ É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
bÉ. +ÉxpÉºÉ ¤ÉãÉÉäPÉ xÉä {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 17-27 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *

ÉÊ{ÉExÉãÉèhb
ÉÊ{ÉExÉãÉèhb BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE
º]ä] gÉÉÒ {ÉäBÉDBÉEÉ ÉÊãÉx]Ú xÉä 7-10 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
+ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ{ÉExÉãÉèhb BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ
|É¶ÉÉxiÉ) gÉÉÒ {ÉäBÉDBÉEÉ àÉäiºÉÉä £ÉÉÒ xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA *

ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉrÇxÉ) gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ SÉxn xÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 29 àÉÉSÉÇ 2004 BÉEÉä cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-cÆMÉÉÊ®ªÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE 2-4 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE ¤ÉÖbÉ{Éäº] àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ BÉEä YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉàÉÉå xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä xÉ<Ç
ºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ JÉÉäãÉ BÉE® cÆMÉ®ÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ *

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉExÉãÉèhb BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉÉÌnBÉE àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉiÉ£Éän ®ÉÊciÉ ®cä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ¤Éèhb BÉEä ABÉE 75
ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ càÉÉÒxÉÉ ]è]Ú +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ =iºÉ´É
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-8 +ÉMÉºiÉ iÉBÉE ÉÊ{ÉExÉãÉèhb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉªÉÉ *

àÉÉã]É
14-16 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉÉã]É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÚ®Éä{É - II) xÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉã]É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

OÉÉÒºÉ

àÉÉãnÉä´ÉÉ

13 ºÉä 29 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ AlÉäxºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
28´Éå +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE JÉäãÉÉå àÉå 80 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AlÉÉÊãÉ]Éå

àÉÉãnÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉhbãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä xÉ´Éà¤É®
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2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä
àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ*

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ BÉEÉ ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É àÉxÉÉªÉÉ*
{ÉÉäãÉèhb BÉEä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE
xÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® {ÉÉäãÉèhb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå xÉä £ÉÉÒ {ÉÉäãÉèhb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *

xÉÉ´Éæ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉäxÉ {ÉÉÒ]®ºÉxÉ 6 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA xÉÉ´Éæ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÉ®xÉ xÉä 19-22 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE ¤ÉÖJÉÉ®äº] àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´É¶´É bÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä 23´Éå ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉÉÒªÉ ºÉÖgÉÉÒ
Ab®ÉÒªÉÉxÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

xÉÉ´Éæ BÉEä ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ´ÉnÉ® cäãMÉäºÉäxÉ xÉä 11 ºÉä 15
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc ºÉä £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* xÉÉ´Éæ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ +ÉÉäãÉÉ´É BÉDVÉÉä®´ÉäxÉ xÉä £ÉÉÒ 7-8 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ <. +ÉcàÉn +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ bÉ. AàÉ.AºÉ.
+ÉÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä *

®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉVÉªÉ |ÉºÉÉn BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä 8 ºÉä 10 +É|ÉèãÉ 2004 iÉBÉE ¤ÉÖJÉÉ®äº] BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
®FÉÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ ÉÊµÉEº]ÉÒªÉxÉ àÉÉªÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä ®FÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉìVÉ àÉ]ÉSÉä iÉlÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉxÉ®ãÉ bÉ. bäºÉÉÒ¤ÉãÉ
ÉÊãÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
£ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ
{ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®äbÂbÉÒ xÉä 12´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19 ºÉä 21 àÉ<Ç 2004 iÉBÉE ¤ÉÖJÉÉ®äº] BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *

{ÉÉäãÉèhb
àÉÉ¶ÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉäÉÊãÉºÉ ºÉäVàÉ, gÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE +ÉÉäãÉäºBÉEÉÒ 9 ÉÊnºÉà¤É®
2004 ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ABÉE
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA gÉÉÒ
+ÉÉäãÉäºBÉEÉÒ BÉEÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉVÉÉÒ, ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉ cÉäcäxÉVÉÉäãÉ®xÉ ´ÉäÉÊ®xÉVÉäxÉ
BÉEä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ®ÉbÖ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉÉ®MÉÉÊ®]É
xÉä, àÉcÉ®É]Å BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 7 ºÉä 21 xÉ´Éà¤É®
2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 ºÉä {ÉÉäãÉèhb
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®FÉÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ {ÉÉäãÉèhb BÉEä MÉhªÉàÉÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ
MÉ<Ç *

£ÉÉ®iÉ-®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ =xxÉÉÊiÉ cÖ<Ç VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´ÉÉÇ 2003-04 BÉEä ÉÊãÉA 119 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä
+ÉÉÆBÉE½ä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖJÉÉ®äº]
àÉå ABÉE '®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® MÉ~¤ÉÆvÉxÉ' BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ {ÉÉäãÉèhb xÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆnä¶ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
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ªÉÚ®Éä{É

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä, MÉÖ°ônä´É ®ÉÊ´Éxp xÉÉlÉ
]èMÉÉä® BÉEÉä £Éå] ÉÊBÉEA MÉA =ºÉ xÉÉì¤ÉãÉ àÉèbãÉ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ
£Éå] BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉ®à£É àÉå ÉÊ´É¶´É £ÉÉ®iÉÉÒ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ºÉä
SÉÉä®ÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *

BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É|ÉèãÉ 2004 BÉEä +ÉxiÉ àÉå ¤ÉÖJÉÉ®äº] iÉlÉÉ ¥ÉÉºÉÉä´É àÉå
ABÉE ¤É½ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{É½É |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
àÉvªÉ ªÉÚ®Éä{É BÉEä ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ VÉÖãÉÉ<Ç
2004 àÉå ]ÅÉÆºÉÉ<ãÉ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ-àÉÉÒ®BÉDªÉÖÉÊ®ªÉÉÉÊºÉªÉÖBÉE BÉEä ºÉä{ÉÉÒAÉÊ]ªÉÉcÆMÉä®ÉÒªÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ)
gÉÉÒ ãÉÉºÉÇ +ÉÉìãÉÉä{ÉE ÉËãÉbOÉäxÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉA ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ
ÉËãÉbOÉäxÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä *

ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉìx]äxÉäOÉÉä (AºÉºÉÉÒVÉÉÒ)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä 27-30 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉBÉE ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ
àÉÉìx]äxÉäOÉÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ), ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ A´ÉÆ àÉÉìx]äxÉäMÉ¥ÉÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®
{É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *

ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. <´ÉÉxÉ MÉäºÉ{ÉÉ®ÉäÉÊ´ÉBÉE xÉä 11 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ* =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ ºãÉÉä ´ ÉÉBÉE BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊ c ãÉÉ àÉè b àÉ ÉÊ º ÉãÉÉÊ ´ ÉªÉÉ
MÉäºÉ{ÉÉ®ÉäÉÊ´ÉBÉEÉä´ÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ®FÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ABÉE ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ lÉÉ* bÉ. MÉäºÉ{ÉÉ®ÉäÉÊ´ÉBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® BÉEä xÉÉiÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÒxÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºãÉÉä´ÉÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå àÉcÉxÉ ºãÉÉä´ÉÉBÉE xÉäiÉÉ gÉÉÒ
+ÉãÉäBÉDVÉèhb® b¤ÉBÉEäBÉE BÉEä xÉÉàÉ ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉ½BÉE BÉEÉ
xÉÉàÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå ¶ÉÉÒÉÇºlÉ
àÉhbãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ* ºãÉÉä´ÉÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ *

{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä 1-4 xÉ´Éà¤É®
2004 iÉBÉE ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ A´ÉÆ àÉÉìx]äxÉäOÉÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ *
=xcÉåxÉä '£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =iºÉ´É BÉEä ÉÊnxÉ' ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® AºÉºÉÉÒVÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *
AºÉºÉÉÒVÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ (+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ) gÉÉÒ nÖºÉÉxÉ µÉExÉÉäMÉÉä®ºÉäÉÊ´ÉBÉE xÉä 2 ÉÊnºÉà¤É®
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-AºÉºÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
SÉÉèlÉä nÉè® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶É¶ÉÉÒ ªÉÚ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA AºÉºÉÉÒVÉÉÒ =SSÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä *

º´ÉÉÒbxÉ
º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ®FÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä 2-7
xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-ºãÉÉä´ÉÉBÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ 18-19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¥ÉÉiÉÉÒºÉãÉÉ´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
uÉ®É iÉlÉÉ ºãÉÉä´ÉÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ OÉÉcBÉE ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÇ 2003-04 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 27 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ®cÉ *

º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cåºÉ bÉcãÉOÉäxÉ xÉä, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ)
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ªÉÚ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ

ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ àÉÉvÉ´Éäxp ÉËºÉc
10-15 àÉ<Ç 2004 iÉBÉE iÉÖBÉEÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉÉÒ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE VÉxÉ®ãÉ +ÉÉäVÉBÉEÉäBÉE iÉlÉÉ
iÉÖBÉEÉÔ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxªÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ *

BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ 21-22 +É|ÉèãÉ 2004 BÉEÉä ãÉVÉÚ¤ÉãVÉÉxÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ VÉÉÒ.BÉEä. ÉÊ{ÉããÉè xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®äxÉÉ]É
ÉÊ´É]äVÉ xÉä xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä nÉä {ÉÉäiÉÉå - +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ MÉÆMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ - BÉEÉÒ 30 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä <ºiÉÉx¤ÉÖãÉ BÉEÉÒ SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ÉÊàÉãÉÉ* ºÉÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ *

ÉÎº´É]®ãÉèhb

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ iÉÖBÉEÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 1 +ÉÉè® 2 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É ¶ÉÆBÉE® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉÖBÉEÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä. <BÉE´Éä] iÉäVÉBÉEäxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ iÉÖBÉEÉÔ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE Aà¤ÉäºÉb® BÉEä.ABÉE´Éä]
iÉäVÉBÉExÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®, ÉÎº´É]VÉ®ãÉèhb BÉEä ®FÉÉ, JÉäãÉ iÉlÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEèb®ãÉ BÉEÉì>óÆºÉãÉ® A´ÉÆ ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ºÉèàÉÚ+ÉãÉ ºÉSÉÉÊàÉb 27 xÉ´Éà¤É® ºÉä 1 ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ªÉc ÉÎº´É]VÉ®ãÉèhb BÉEä
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉA MÉhªÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
£ÉÉ®iÉ-ÉÎº´ÉºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ xÉÉè´ÉÉÆ ºÉjÉ 8 ÉÊnºÉà¤É®
2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ, ®ÉVÉnÚiÉ VÉÉä®MÉ ®äÉËbMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ 3.75 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ *

+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ-iÉÖBÉEÉÔ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ ºÉjÉ 6-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉ{ÉÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ,
àÉÉèVÉÚnÉ 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ´ÉÉÇ 2009
iÉBÉE 2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
VÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
JÉÉtÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉE{É½É, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ,
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ, +ÉÉèÉvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉÒ´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ®äãÉ´Éä iÉlÉÉ SÉàÉ½É ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ *

iÉÖBÉEÉÔ
iÉÖBÉEÉÔ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É VÉxÉ®ãÉ ºÉÖBÉE°ô
ºÉÉ®ÉÒÉÊºÉBÉE 4-9 +É|ÉèãÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ¥ÉVÉä¶É ÉÊàÉgÉÉ, ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ àÉÉvÉ´Éäxp ÉËºÉc, lÉãÉºÉäxÉÉvªÉFÉ
VÉxÉ®ãÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ÉÊ´ÉVÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É SÉxp ºÉä ÉÊàÉãÉä* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉ BÉEä
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä {É®º{É® ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ *

iÉÖBÉEÉÔ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 2004 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 1
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEä ºiÉ® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ºÉÉiÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä 37
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä +ÉÉ<Ç]èBÉE {ÉEèãÉÉäÉÊ¶É{É BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ* iÉÖBÉEÉÔ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, JÉÉtÉ =iºÉ´ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇxÉÉå ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* iÉÖBÉEÉÔ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *
nn
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<iÉxÉä PÉÉÊxÉ~ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä Þ +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÖ<Ç
* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ cè * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉä
¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉàÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉÖBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉMÉãÉä
BÉEnàÉ BÉEä SÉ®hÉ-* BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ®Éä àÉÖJªÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä
c]É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE xÉªÉä
ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉÉxÉÉ * ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃiÉä
cÖA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ *

´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå MÉcxÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®cä VÉÉä MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
lÉä * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ *
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE, MÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ cè * ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ
ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® VÉÚxÉ 2004 àÉå ºÉÆºÉn àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÉhÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * xÉ´Éà¤É®, 2004
àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É BÉEä nÖ¤ÉÉ®É SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉä +ÉÉè® ~ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ *
nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉºÉãÉä, ®FÉÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ-®FÉÉ, ºÉÉªÉ¤É® ºÉÖ®FÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä
cé * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É SÉãÉ ®cÉ
cè * VÉÚxÉ 2004 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® 78 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 iÉBÉE +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉìÉÊãÉxÉ {ÉÉ´ÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉiªÉFÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA * +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
{ÉFÉ ºÉä 13-14 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 iÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ={É-àÉÆjÉÉÒ
xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉvÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ * VÉÚxÉ 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç
®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® VÉÚxÉ 2004 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå cÖ<Ç
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆnä¶É
ÉÊàÉãÉä *

nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
cè * =xcÉåxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® SÉãÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ®É * ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌriÉ
cÉäMÉÉÒ * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ nÉäcÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉºÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè®
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ nãÉ VÉèºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä
VÉÉÊ®A ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 16-18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
BcÉ<] cÉ=ºÉ +ÉÉè® {Éå]ÉMÉxÉ àÉå ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ * ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
+ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ àÉÉBÉEÇ OÉÉäºÉàÉèxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004
BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ Þ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ Þ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +Þ ÉÉVÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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{É®ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ * ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉåbÉäÉÊãÉVÉÉ ®É<ºÉ, ={É ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉ=ãÉ ´ÉÉäã{ÉEÉäÉÊ´ÉSÉ,
={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊ®SÉbÇ +ÉÉÉÌàÉ]äVÉ, A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ
BÉßEÉÊÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ AãÉxÉ ãÉÉ®ºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ®FÉÉ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ
bMÉãÉºÉ {ÉEÉÒlÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ BÉEäxÉälÉ VÉº]® +ÉÉè® ={É
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® º]ÉÒ´É cäbãÉä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ * <xÉ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉä {ÉÉªÉÉ *
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä 18-19 xÉ´Éà¤É®,
2004 iÉBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ASÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ =tÉÉäMÉ-ºÉ®BÉEÉ® ºÉjÉ
àÉå bä]É |ÉÉªÉ´ÉäºÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®-ºÉ®BÉEÉ®
ºÉjÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ * {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100 £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä *

ºÉàÉÚc uÉ®É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉèxªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè®
+É£ªÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÉàÉ cé *
2004 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ +É£ªÉÉºÉ cé, 15-13 VÉÖãÉÉ<Ç,
2004 iÉBÉE +ÉãÉÉºBÉEÉ àÉå BÉEÉä-+ÉÉì{É®äÉÊ]´É BÉEÉä{É lÉÆb® (´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ), 12-31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 iÉBÉE c´ÉÉ<Ç BÉEä ªÉÖr
+É£ªÉÉºÉ, 5-15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE ãÉäc àÉå ¤ÉèãÉåºÉ <®ÉäÉÎBÉD´ÉºÉ
+É£ªÉÉºÉ/¤ÉXÉ |ÉcÉ® +É£ªÉÉºÉ (ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ), 5-10 +ÉBÉD]Ú¤É®,
2004 iÉBÉE àÉÉãÉÉ¤ÉÉ® +É£ªÉÉºÉ +ÉÉè® 6-24 +ÉBÉD]Ú¤É® iÉBÉE
{ÉDãÉè¶É <®ÉäÉÎBÉD´ÉºÉ +É£ªÉÉºÉ (xÉÉèºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ) *
16 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉèÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä : +ÉÉ~ {ÉÉÒ- 3 ºÉÉÒ +ÉÉäÉÊ®ªÉxÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, Uc {ÉEãÉÉÆBÉDºÉ BÉDãÉÉäVÉ <xÉ ´Éä{ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ
+ÉÉè® 2000 ]ÉÒ +ÉÉä =¤ãªÉÚ-2 A {ÉDãÉÉªÉ ]Ú ¤ÉÉªÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ
(àÉÚãªÉ 1.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) * {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊnªÉä
MÉªÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä {ÉèBÉEäVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ
ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =SSÉ-ºiÉ® {É® +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
* ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ, VÉÉä
ABÉE xÉÉVÉÖBÉE àÉÉä½ {É® cè, {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå VÉ¤É £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É
+ÉÉ ®cä cé, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®
BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ BÉEnàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® nÖ|É£ÉÉ´É
{É½äMÉÉ * +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ
¤ÉÖ¶É <ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ¤Ér cé * VÉcÉÄ
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ cè, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc
£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉFÉvÉ® cè * ´Éc ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ºÉä VÉÖ½ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® £ÉÉÒ xÉVÉ® ®JÉäMÉÉ *

£ÉÉ®iÉ xÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉºÉÉ® ®ÉäBÉExÉä BÉEä
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉÉ®ä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÚ
AxÉ) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (A AàÉ AºÉ) xÉä 22 xÉ´Éà¤É®, 2004
BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É {É® ºÉcÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ
º]ÉÒ{ÉExÉ ®bàÉäBÉE® +ÉÉè® |ÉºÉÉ® àÉºÉãÉÉå {É® ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É
ºÉÖºÉÉxÉ ¤ÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ * ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÉäxÉÉãb
®àºÉ{ÉEÉÒãb xÉä 8-9 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * càÉÉ®ä
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå º{É] °ô{É ºÉä °ôÉÊSÉ ãÉÉÒ
MÉªÉÉÒ*

VÉxÉ´É®ÉÒ 2000 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè®
ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉÆjÉ cè * 31 +ÉMÉºiÉ - 1
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ
ºÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ

®FÉÉ àÉºÉãÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉàÉÚc VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÃÉSÉä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä 1-2
VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ *
<ºÉàÉå càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ®FÉÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE +ÉãÉMÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
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BÉEä nÉè®ÉxÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * iÉnxÉÖ°ô{É nÉä ¤Éè~BÉEå-{ÉcãÉÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå 28 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä +ÉÉè® <ºÉ®ÉÒ 18 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉMÉãÉä SÉ®hÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEä àÉÉMÉÉç BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉkÉÇxÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ (ii) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ (iii) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉcÖ-{ÉFÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ xÉä BÉEÉÒ * ªÉc ºÉàÉÚc nÉäc®ä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
àÉnÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® ®FÉÉ, xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä =SSÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉå {É® VÉÉä®
näiÉÉ cè * ASÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 18-19 xÉ´Éà¤É®,
2004 iÉBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå bä]É |ÉÉªÉ´ÉäºÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =tÉÉäMÉ-ºÉ®BÉEÉ® ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®-ºÉ®BÉEÉ® ºÉjÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉcVÉiÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ®cä * ASÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
¤ÉÉn ºÉä nÉäc®ä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nÉäc®ä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2002 àÉå 423
ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2003 àÉå 619 +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ
2004 àÉå 912 cÉä MÉªÉÉÒ * ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ ªÉc BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2002 àÉå 28.78 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2004 àÉå
90.06 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ * ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
n® nÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉfÃBÉE® 84 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ *

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå càÉÉ®É ºlÉÉxÉ 18´ÉÉÆ cè *
BÉEèãÉähb® ´ÉÉÇ 2004 BÉEä |ÉlÉàÉ xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå àÉå ÉÊiÉVÉÉ®iÉÉÒ àÉÉãÉ
+ÉÉè® {ÉhªÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ BªÉ{ÉÉ® 15.91 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® (ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 13.56
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå ºÉä 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE) * <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(9.95 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 11.54 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç * +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ càÉÉ®É ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É »ÉÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 1991 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ
2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 21
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè * +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ càÉÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ
´ÉÉÇ 6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cè * nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉÒxÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä-ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ,
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ nãÉ +ÉÉè® =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
´ÉÉiÉÉÇ *
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +ÉMÉãÉä BÉEnàÉ ºÉä SÉÉ® FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
¤ÉfÃÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ - xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ, nÉäc®ä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉnå
+ÉÉè® ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ ®FÉÉ * ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ªÉä FÉäjÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
BÉEnàÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃåMÉä * VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 ºÉä nÉäxÉÉå ºÉ®ÉBÉE®Éå xÉä
AxÉ AºÉ AºÉ {ÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé |ÉºÉÉ® ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ * <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ<ÉËºÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cÉä {ÉÉªÉÉ VÉºÉºÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉjÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉ®Éä
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä
c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * AxÉ AºÉ AºÉ {ÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

xÉ´Éà¤É® 2001 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 2004 àÉå nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉc-+ÉvªÉFÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä =xÉBÉEÉ bä{ÉÖ]ÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ ºÉä
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä ºÉc+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆb®
ºÉäµÉEä]®ÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEÉ bä{ÉÖ]ÉÒ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä BÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 8-10 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå cÖ<Ç *
{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉSUÉÒ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ *
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ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 1997-98 àÉå 848.73 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®Éå ºÉä 2003-2004 àÉå 1350.47 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
59.11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉÉ®É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉfÃ
MÉªÉÉ * ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´ÉÉÉç ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ càÉä¶ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ
àÉå ®cÉ cè * BÉExÉÉbÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cé BÉE{É½ä +ÉÉè® ´ÉºjÉ, ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚÉhÉ, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
®ÉºÉÉªÉxÉ, ãÉÉèc A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ, BÉEÉì{ÉEÉÒ, SÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ JÉÉtÉ
=i{ÉÉn * BÉExÉÉbÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cé ãÉBÉE½ÉÒ
BÉEÉÒ ãÉÖMÉnÉÒ, xªÉÚVÉÉË|É], ]äãBÉEÉìàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
ºÉä VÉÖ½ä ={ÉBÉE®hÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉxÉ *

ÉÊnºÉà¤É® 2003 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {Én OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
gÉÉÒ {ÉÉ=ãÉ àÉÉÉÌ]xÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ nÉäxÉÉå àÉå 2004 àÉå +ÉÉàÉ
SÉÖxÉÉ´É cÖA +ÉÉè® {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ BÉExÉÉbÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * BÉExÉÉbÉ BÉEä +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉÆºÉ àÉå ®äBÉEÉbÇ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
cÖA * <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä : =VVÉãÉ nÉäºÉÉÆVÉ, MÉÖ®¤ÉBÉD¶É ÉËºÉc
àÉãcÉÒ, °ô¤ÉÉÒ vÉããÉÉ, xÉ´ÉnÉÒ{É ÉËºÉc ¤ÉåºÉ (ºÉ£ÉÉÒ ÉÊãÉ¤É®ãÉ {ÉÉ]ÉÔ
ºÉä), +ÉÉè® MÉÖ®àÉiÉ OÉä´ÉÉãÉ A´ÉÆ xÉÉÒxÉÉ OÉä´ÉÉãÉ, nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉä£É®É<Ç
+ÉÉè® ®cÉÒàÉ VÉ{ÉE® (BÉEÆVÉ®´ÉäÉÊ]´É {ÉÉ]ÉÔ ºÉä) * =VVÉãÉ nÉäºÉÉÆVÉ
39 ºÉnºªÉÉÒªÉ {ÉÉ=ãÉ àÉÉÉÌ]xÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé +ÉÉè®
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè * +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉBÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ SÉÖxÉä MÉªÉä *

BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE PÉ]BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ
cè * =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ cÖ<Ç
cé ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºBÉEÉèÉÊ]ªÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® bÖÆbÉÒ ¤ÉéBÉEÉä{ÉÇ xÉä]´ÉBÉEÉç,
ÉÊ¤É®ãÉÉ ºÉxÉ ãÉÉ<{ÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ, ]ÉÒ bÉÒ-´ÉÉ]®cÉ=ºÉ +ÉÉè®
]É]É {ÉEÉ<xÉÉxºÉ A´ÉÆ ãÉÉäà¤ÉÉbÇ-+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É BÉExÉÉbÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É ABÉE +ÉxªÉ |É´ÉßÉÊkÉ cè * <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ,
ºÉiªÉàÉ, ÉÊ´É|ÉÉä A´ÉÆ ]É]É BÉEÆºÉã]åºÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉExÉÉbÉ
àÉå cé * ÉÊ¤É®ãÉÉ xÉä ABÉE ãÉÖMÉnÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEªÉÉ cè *

VÉÚxÉ, 2004 àÉå BÉExÉÉbÉ àÉå cÖA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ {ÉÉ=ãÉ àÉÉÉÌ]xÉ xÉä càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ
ºÉÆnä¶É ãÉäBÉE® BÉExÉÉbÉ BÉEä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ cÉÇ vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉäVÉÉ * gÉÉÒ vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ BÉEÉä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ BÉExÉÉbÉ BÉEä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè *
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér U~ä £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 13 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå
cÖ<Ç * ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉå {É®
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * <ºÉºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ * BªÉÉ{ÉBÉE
SÉSÉÉÇAÆ cÖ<ÇÆ * nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ nãÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =kÉ®ÉäkÉ®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäiÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * +É£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè *

+É£ÉÉÒ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉÒ cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 27-29 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2004 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE SÉÉ®-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 26-29 +ÉBÉD]Ú¤É® 2004 iÉBÉE ÉÊBÉEà¤É®ãÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉä]É´ÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE 19 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 1-2
xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉè® 4-5 xÉ´Éà¤É®,
2004 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É BÉEªÉÉ * <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉÇ 2006 BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ * àÉÉÉÊxÉiÉÉä¤ÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä nÉäºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ <ºÉ ´ÉÉÇ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ àÉå ãÉMÉä ®cä * 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 ºÉä 31
+ÉMÉºiÉ, 2004 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 1035
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ bÉãÉ®Éå BÉEÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
510 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ cÖ+ÉÉ * £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ
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BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 15-19 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *
´ÉÉÇ 2004 àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
{ÉnÂàÉgÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉDãÉÉä®É àÉèBÉEbÉäxÉÉãb BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 30
VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå gÉÉÒ {ÉDãÉÉä®É àÉèBÉEbÉäxÉÉãb BÉEÉä {Þ ÉnÂàÉgÉÉÒ Þ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉä]É´ÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉä£É®É<Ç xÉä 16 xÉ´Éà¤É® 2004
BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ BÉEä ºÉÆºÉn àÉå U~É ´ÉÉÉÌÉBÉE nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉxÉÉªÉÉ * |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉ=ãÉ àÉÉÉÌ]xÉ xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ <ºÉä
ºÉSSÉä +ÉlÉÉç àÉå ¤ÉcÖ-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉBÉExÉÉÉÊbªÉÉ<ªÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉn àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ nãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ºÉÉÒxÉä]®Éå xÉä nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ *
iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä ={É-ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ]®
cÉ®b® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 16-17 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆMÉä *
+ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +É|ÉèãÉ 2001 àÉå cÖA lÉä *
BÉExÉÉbÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä cé * +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2005 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2004 àÉå ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA * <ºÉ FÉäjÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ BÉE®xÉÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè * FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé * ªÉä cé: àÉ®BÉEÉäºÉ® ºÉàÉÚc BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ,
BÉEèxÉ (+ÉxÉÉÊnªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEèÉÊ®BÉEÉìàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ
{É® ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc (ºÉÉÒBÉEÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉÆjÉ *

+ÉVÉäÉxÎ ]xÉÉ

+ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®Éå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉVÉäÉÎx]xÉÉ BÉEä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè * ÉÊºÉiÉà¤É®/+ÉBÉD]Ú¤É® 2004 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉàÉºiÉäBÉEÉäxÉÉäÉÊºÉAxbÉä ãÉÉ <ÉÎxbªÉÉ xÉÉàÉBÉE àÉcÉäi´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉ, £Þ ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ Þ {É® {ÉEè¶ÉxÉ ¶ÉÉä, ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, MÉÉªÉxÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE MÉÉÒiÉ/ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE xÉßiªÉ +ÉÉè® ÉÊlÉªÉä]® |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ * |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÉxÉ àÉÉÉÌ]xÉ ÉÊlÉA]® àÉå +É|ÉèãÉ
2004 àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
¥ÉÉVÉÉÒãÉ

VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÚãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ * ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä VÉÚxÉ, 2004 àÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉäãºÉÉä AàÉÉäÉÊ®àÉ,
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ãÉÖ<VÉ {ÉExÉÉÇxbÉä {ÉÖE®ãÉÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc xÉä 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÚãÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2003 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä
ºiÉ® {É® cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ càÉÉ®ä PÉÉÊxÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ *
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEäÉÊàÉãÉÉä
®ªÉäºÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç 2004 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É ´ÉÉÒ®äxp ÉËºÉc xÉä BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +Éã´ÉÉ®Éä ªÉÚÉÊ®¤É xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉä cÖ+ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 41.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃBÉE® 102.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ cÉä
MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè®
SÉäàÉÉäÉÎBÉDºÉãÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 32 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä <ÆvÉxÉ
<lÉxÉÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ~äBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ *
BÉDªÉÚ¤ÉÉ

£ÉÉ®iÉ-BÉDªÉÚ¤ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ] +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä * £ÉÉ®iÉ ºÉä MÉè®{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ, ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ, {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ, SÉÉÒxÉÉÒ ºÉä
ºÉc& =i{ÉÉnxÉ, ãÉvÉÖ {ÉxÉ-ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ºÉÉè® >óVÉÉÇ {É®
+ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ * ´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä ÉÊãÉA +ÉFÉªÉ
>óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉä AxÉ
VÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ0 xÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä JÉÉ½ÉÒ BÉEä BÉDªÉÚ¤ÉÉ<Ç <Ç <Ç VÉäb
FÉäjÉ àÉå £ÉÚMÉ£ÉÉÔªÉ A´ÉÆ £ÉÚÆBÉE{É +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ 2004 àÉå BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ={É-àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäxÉÖ+ÉãÉ AMÉÖãÉä®É xÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ 2004 àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÇ
2004-05 àÉå +ÉÉ<]äBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒºÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉäxÉÉ JÉäãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÉÏBÉDºÉMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉäSÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖBÉDBÉEä¤ÉÉVÉÉå, £ÉÉ®ÉäkÉÉäãÉBÉEÉä
+ÉÉè® MÉÉäiÉÉJÉÉä®Éå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä BÉEÉäSÉÉå BÉEÉÒ
£ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ cè * ÉÊ´Énä¶É ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäºÉ àÉäxÉSÉä®Éä xÉä ÉÊnºÉà¤É®
2004 àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉExÉÉÇxbäVÉ,
={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ ®É{ÉEäãÉ +ÉãÉ¤ÉÚBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉãÉÉæºÉ
]ÅÉåBÉEÉäºÉÉÒ àÉÉä®ÉãºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * bÉÒ +ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÉiÉä cÖA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <ÇSUÉ VÉiÉÉªÉÉÒ * <ºÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ, £ÉäÉVÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ *
<BÉD´ÉÉbÉä®

<BÉD´ÉÉbÉä® xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
£ÉäÉVÉ =i{ÉÉnÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÖBÉEiÉÉ

ÉÊnJÉÉªÉÉÒ cè * MÉÖ+ÉÉªÉÉÉÎBÉD´ÉãÉ àÉå ´ÉºjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ * ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE <BÉD´ÉÉbÉä® BÉEä iÉÉÒxÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå xÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ<]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÎBÉD´É]Éä BÉEÉä
<¤Éä®Éä+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå +ÉÉxÉxn ¶ÉÆBÉE® VÉªÉxiÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE £É®iÉxÉÉ]Â]ªÉàÉ ¤ÉèãÉä àÉÆbãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 àÉå ÉÎBÉD´É]Éä BÉEä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä àÉÆjÉàÉÖMvÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä

càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌriÉ cÉäiÉä ®cä * àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ0 ãÉÖ<Ç +ÉxÉæº]Éä bä®¤ÉäVÉ xÉä VÉÚxÉ 2004 àÉå
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ * +ÉMÉºiÉ,
2004 àÉå =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
={É-àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ bäãÉ ®ÉäÉÊºÉªÉÉä °ô<VÉ SÉÉ´ÉäVÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
àÉÉMÉÉç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉBÉD]Ú¤É® 2004 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ
SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE bä{ÉÖ]ÉÒVÉ (ÉÊxÉSÉãÉÉ ºÉnxÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ-àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ¤Éè~BÉE xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ cÉäiÉä ®cä*
´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ * àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 2003 BÉEä 397.75
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004
iÉBÉE 609.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉ 53.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
324.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå ºÉä 365.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * <ºÉ |ÉBÉEÉ® 2004 àÉå
BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 1ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®BÉEä 1.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè VÉÉä <ºÉ FÉäjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉÆBÉE½É cè * +ÉxÉäBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
+ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ºÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ\*
=°ôM´Éä
=°ôM´Éä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * =xcÉåxÉä
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ, àÉÉÊcxpÉ Ahb àÉÉÊcxpÉ, ºÉäx]ÅãÉ ´ÉäªÉ® cÉ=ÉËºÉMÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉÉ, xÉÉºBÉEÉäàÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç{ÉDãÉäBÉDºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ

àÉ<Ç 2004 àÉå ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖA * ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉäºÉºÉ +ÉxÉÉÇãbÉä {Éä®äVÉ xÉä
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÓ * ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä >óVÉÉÇ +ÉÉè® JÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
®É{ÉEäãÉ nÉÉÊ®ªÉÉä ®ÉÊàÉ®äVÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉ cé *
àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ (ºÉÉÒBÉEÉ)

´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉiÉ nä¶ÉÉå ªÉlÉÉ
BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ, ¤ÉäÉÊãÉVÉ, +ÉãÉ-ºÉã´ÉÉäbÉ®, M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, cÉäbÖÆ®ÉºÉ,
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ iÉlÉÉ {ÉxÉÉàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå xÉä xÉªÉä SÉ®hÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * ´ÉÉÇ 2004 àÉå ºÉÉÒBÉEÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒBÉEÉ
®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ABÉE PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè * ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É
<xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ºÉÉÒBÉEÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉ0 +ÉÉäºBÉE® ºÉÉÆiÉÉàÉÉÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒàÉÉ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖ-{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÒBÉEÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
VÉÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉä lÉä, xÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉºÉãÉä, {ÉªÉÇ]xÉ
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ àÉºÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ
´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ oÉÎ] ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *

M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® +ÉÉè® {ÉxÉÉàÉÉ àÉå <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ °ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå *
<ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃiÉä ®cä +ÉÉè® 2003-04 BÉEä
nÉè®ÉxÉ 164.89 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ VÉÉä ´ÉÉÇ 2002-03 BÉEä 149 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®Éå ºÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå, +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉÖVÉÉç, ®ÉºÉÉªÉxÉÉå,
£ÉäÉVÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä xÉªÉä FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉfÃ ®cÉ cè
* ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè * +ÉÉ<]äBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ*
{ÉxÉÉàÉÉ

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÉÌ]xÉ
]ÉäÉÊ®VÉÉäºÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ{ÉlÉ OÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉèjÉÉÒ ºÉÆnä¶É ºÉÉè{ÉÉ * =xcÉåxÉä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
ºÉèàÉÖ+ÉãÉ ãÉäÉÊ´ÉºÉ xÉ´ÉÉ®Éä +ÉÉè® ={É àÉÆjÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉæ bÖ®ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä
iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç * ´ÉÉÇ
2003-04 àÉå {ÉxÉÉàÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉfÃBÉE® 49.4
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 54.44 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ *
+ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä +ÉãÉ-ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÉ ÉÊ´ÉãàÉÉ bÉÒ <ºBÉEÉä¤ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉEÉÆÉºÊ ÉºÉBÉEÉä <ºiÉä¤ÉÉxÉ ãÉäÉxÊ ÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, £ÉäÉVÉ, BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * ºÉã´ÉÉbÉä®
{ÉFÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè
{É®xiÉÖ <ºÉàÉå 2002-03 àÉå 4.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå ºÉä
2003-04 àÉå 7.64 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç *
M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ

M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè®
ªÉc 2002-03 àÉå 20.54 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå ºÉä
¤ÉfÃBÉE® 2003-04 àÉå 26.36 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä
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MÉªÉÉ * BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉnå lÉÉÒ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉè® +ÉÉì]Éä BÉEãÉ{ÉÖVÉæ iÉlÉÉ £ÉäÉVÉ * M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ-£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *
BÉEèÉÊ®BÉEÉìàÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEèÉÊ®BÉEÉìàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ {É®
BÉEèÉÊ®BÉEÉìàÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä ºÉBÉEÉ * <ºÉBÉEä
|ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ABÉE cè ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå
àÉå BÉEèÉÊ®BÉEÉìàÉ-£ÉÉ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ *
MÉÖªÉÉxÉÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä 59´Éå àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ °ôbÉÒ <xºÉÉxÉãÉÉÒ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå ABÉE ÉÊµÉEBÉEä] º]äÉÊbªÉàÉ
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® àÉå MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ VÉMÉnä´É BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉE®É®
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä * {ÉcãÉÉ 6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É AÉÎBÉDVÉàÉ
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ 19 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉÒ *
<ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä 25
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É£ÉÉÒ MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå
7 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ<]äBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé * xªÉÚ MÉÖªÉÉxÉÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊºÉ{ÉãÉÉ xÉä ºÉªÉcÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉ VÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä BÉESSÉÉ àÉÉãÉ, ¤ÉãBÉE
{ÉEÉäàÉÇÖãÉä¶ÉÆºÉ, ÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ÉÊºÉ{ÉãÉÉ
uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå AÆ]ÉÒ-®ä]ÅÉä´ÉÉªÉ®ãÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =i{ÉÉn AxÉ VÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä ®ÉVªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉkÉ-|ÉnkÉ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ xÉä MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEÉä 16 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
MÉÖxÉÉªÉÉ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ-|ÉºÉÆºBÉE®hÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ nÉÒ *
cèiÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå cèiÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉä c®ÉÒBÉEäxÉ VÉÉÒxÉ BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉAÆ JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä cäiÉÖ 10,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®Éå BÉEÉ ={ÉcÉ® ÉÊnªÉÉ * ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ

nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä àÉÉMÉÉç
BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
VÉàÉèBÉEÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉèBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ] +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä * £ÉÉ®iÉ
xÉä iÉÖ{ÉEÉxÉ ºÉä cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå VÉàÉèBÉEÉ BÉEÉä 200,000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ
xÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉä
ºÉå]ÅÉÒ{ÉÚEMÉãÉ {ÉÆ{É +ÉÉ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ nÉÒ * ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊ®ªÉÉË®MÉ {ÉEÉ=xbÅÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ nÉÒ *
BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉZÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ
BÉEä °ô{É àÉå VÉàÉèBÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEèÉÊ®BÉEÉìàÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ *
nÉÒ ¤ÉcÉàÉÉºÉ (ºÉc-|ÉiªÉÉªÉxÉ)

VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå nÉÒ ¤ÉcÉàÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉc-|ÉiªÉÉªÉxÉ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
bÉÒ ºÉÉÒ BÉEä càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉä ÉËBÉEMºÉ]xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä iÉÚ{ÉEÉxÉ ºÉä cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉn
¤ÉcÉàÉÉºÉ BÉEÉä ®ÉciÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉÒ *
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ cÉäiÉä ®cä * £ÉÉ®iÉ
xÉä 161 BÉEä ¤ÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉEÉä 16 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉèºÉºÉÇ
{ÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® AãÉ Ahb ]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ <0 ãÉÉÒ´ÉåºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉßEÉÊÉ, ´ÉxÉ, >óVÉÉÇ, ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ
cÖ+ÉÉ *
ÉÊjÉÉÊxÉbÉb Ahb ]Éä¤ÉèMÉÉä

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊjÉÉÊxÉbÉb Ahb ]Éä¤ÉèMÉÉä
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä * +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÚxÉ 2004 àÉå 8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ * ÉÊjÉÉÊxÉbÉb Ahb ]Éä¤ÉèMÉÉä bÉªÉº{ÉÉä®É
BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶É cè * bÉªÉº{ÉÉä®É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉÉè® ÉËcnÉÒ BÉEFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ * ÉÊjÉÉÊxÉbÉb Ahb
]Éä¤ÉèMÉÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉä0 VÉÉVÉÇ àÉèBÉDºÉ´ÉäãÉ ÉÊ®SÉbÂºÉ xÉä xÉ´Éà¤É®
2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
nn
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àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÞ ÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉªÉÉå

BÉEÉ ´ÉÉÇ Þ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xÉä ºÉÆàÉlÉÇxÉ
+ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉà{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉä * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ, ªÉc ´ÉÉÇ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ uÉ®É xÉ<Ç ºÉnÉÒ àÉå ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉ{ÉÉ® °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, BÉEÉä] bÉÒ
+ÉÉ<´É®ÉÒ, cèiÉÉÒ, BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä, ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉÚbÉxÉ, ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä +ÉÉè®
BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ-®FÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
®cÉ *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, º´ÉÉºlªÉ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ,
VÉxÉÆºÉJªÉÉ, ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÓ * £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉä cÖA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉºÉãÉÉå {É®
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ+ÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 2005-07 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç MÉÖ] ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉiÉÉå ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *

àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ 59´ÉÉÆ ºÉjÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É MÉÉÊ~iÉ JÉiÉ®Éå, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤Ér =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnºÉà¤É®, 2004 àÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 50´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® "ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ" BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉxÉä {É® cÉÒ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ àÉå +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ * 59´Éå ºÉjÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, BÉEÉÉÊc®É àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
1994 BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 10 ´ÉÉÉÔªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉcºjÉÉÉÎ¤n PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2005 àÉå =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEä
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå, {ÉEÉ®àÉä] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 59´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå =xcÉåxÉä ¤ÉcÖ´ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ +ÉºlÉÉªÉÉÒ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ
àÉÉªÉxÉÉå àÉå ABÉE |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<Ç ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEn +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =~ÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ <SUÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉºÉÉ® ºÉä
=i{ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä 59´Éå ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉä * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ,
+ÉÆMÉÉäãÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, lÉÉ<ãÉéb, SÉÉÒxÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
BÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä +É®¤É ãÉÉÒMÉ BÉEä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉàÉÚc SÉÉ® (£ÉÉ®iÉ,
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ) BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉJÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A (£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä
JÉiÉ®Éå, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç +ÉcàÉn xÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ºÞ ÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉå àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ +ÉÉè® +Þ ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ:
VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
nºÉ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ Þ VÉèºÉä nÉä àÉnÉå {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ *
®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä +Þ ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ Þ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ *
£ÉÉ®iÉ xÉä 59´Éå ºÉjÉ àÉå +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvªÉÉ
{É® nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ
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iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉc& +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® ÉÊ´É¶´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä 20 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ
* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÆnä¶É BÉEÉ {ÉÉ~ <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® {ÉfÃÉ MÉªÉÉ * 20 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉ
{É® £ÉÚJÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ {É® ABÉE ¤Éè~BÉE lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, ÉÊSÉÉÊãÉ, |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ * iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉBÉEÉÆÉÊFÉªÉÉä-¥ÉÉVÉÉÒãÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç * VÉxÉ´É®ÉÒ àÉÉc àÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ, VÉÖãÉÉ<Ç àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ´ÉÉÇ ªÉc
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ +É¤É
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä * ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 59´Éå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
ºÉàÉÚc xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉè® |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE, ´ÉèvÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉä ºÉFÉàÉ cè * ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
£ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä 59´Éå àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®, xÉªÉä
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå <ºÉ àÉºÉãÉä {É® ¤ÉcºÉ MÉ®àÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ <xÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® vªÉÉxÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆ *

àÉcÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉºÉãÉä
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
´ÉÉÇ 2004-05 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
¤Éè~BÉEÉå àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊiÉàÉÉä®-ãÉäºiÉä, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn

+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉºÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå, xªÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
+ÉxÉäBÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉä *
àÉcÉ-ºÉ£ÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 59´Éå {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉºÉãÉÉå {É® ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉä ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É,
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ |É¶xÉ, àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ªÉÖr ºÉä iÉ¤ÉÉc cÖA +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én |ÉºiÉÉ´É 1373 (2001) BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ-|É´ÉÉc BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä VÉMÉc nÉÒ
MÉªÉÉÒ lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ xÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä cé * ´ÉÉÇ 2004.05 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå
iÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® +Þ ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉßEiªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉBÉDiÉBªÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉä *
26 àÉÉSÉÇ, 2004 BÉEä |ÉºiÉÉ´É 1535 º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én xÉä |ÉºiÉÉ´É 1373 BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉxÉä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ OÉchÉ BÉE®xÉä, |ÉºiÉÉ´É 1373 BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ <SUÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ *
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉºiÉÉ´É 1566 (8 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004) {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ º´É°ô{ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiºÉÇxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
cè +ÉÉè® ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
iÉlÉÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BÉßEiªÉÉå BÉEä nàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ
xÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä càÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉä
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VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
|ÉºiÉÉ´É 1267 (1999) +ÉÉè® 1373 àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉ
iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉÉxÉiÉä cé *

ÉÊãÉªÉÉ * VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚ AxÉ ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ
Ahb º]É{ÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉºÉÇ BÉEè{ºÉÖãÉ àÉå 15 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® 20 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ ãÉåMÉä *

¶ÉÉÆÉiÊ É®FÉÉ

£ÉÉ®iÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚ BÉEä BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè * ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉÉÒ ªÉÚ AxÉ {ÉÉÒ BÉEä, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 23-25 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE cÖ<Ç * <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ =nÉÒªÉàÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ * +ÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉÆSÉ £ÉÉÒ cè * <ºÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|Þ ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ Þ {É® ºÉäx]ÅäBÉDºÉ, ªÉÚ BÉEä BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
cè *

+É£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * +É£ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ VÉÉ®ÉÒ 16 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå 8 BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cÉ cè - BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ (àÉÉäxÉÖBÉE), ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉãÉ (+ÉxÉÉÊ{ÉEãÉ), <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ (+ÉxÉàÉÉÒ) +ÉÉè® BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ PÉ]BÉE (+ÉxÉÉÊàÉBÉE) *
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÖ°ôÆbÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉ<´É®ÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉèxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉA®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ<|ÉºÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä cé *
£ÉÉ®iÉ ºÉÚbÉxÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ (+ÉxÉÉÊàÉºÉÖn) BÉEÉä
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE ]ÖBÉE½ÉÒ ºÉÉÊciÉ {ÉènãÉ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ,
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É£ÉÉÒ {ÉEÉÒãb +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå nÉä ´ÉÉÊ®~
{ÉnÉå {É® cé * VÉxÉ®ãÉ ®hÉvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® àÉäciÉÉ BÉEÉä 29 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2005 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉèxªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ VÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉ ´ÉÉÇ <ºÉ BÉEäxp xÉä
+ÉxÉäBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä * AÞ ÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉèºÉäÉÊ{ÉEBÉE
{ÉÉÒºÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉÆºÉ-ãÉäºÉÆºÉ ãÉxbÇ Þ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ ºÉc&|ÉÉªÉÉäVÉxÉ 1923 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE ºÉÉÒ ªÉÚ AxÉ {ÉÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å =iBÉßE]iÉÉ BÉEäxp BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå 15 nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä 35
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
ºÉÉÒ ªÉÚ AxÉ {ÉÉÒ BÉEä xÉä BÉEÉÊxÉ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉèxªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEè{ºÉÖãÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<xÉ BÉEè{ºÉÖãÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 26 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 57 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * BÉÖEU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ * 11-12
+ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 iÉBÉE {Þ ÉDªÉÚSÉ® +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒºÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉÆºÉ-<à{ãÉÉÒBÉEä¶ÉÆºÉ
+ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉÉ Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 68 ºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ

MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä 17-19 +ÉMÉºiÉ, 2004 iÉBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä b®¤ÉxÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä -XIV´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉààÉäãÉxÉ àÉå b®¤ÉxÉ PÉÉäÉhÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉ¤ÉÉn BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉjÉ àÉå ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ 2Þ 1´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ Þ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * +É{ÉxÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå gÉÉÒ ®É´É
<xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
=xcÉåxÉä ¤É½ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ~ÉäºÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉä *
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÖjÉÉVÉªÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 13 àÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä SÉiÉÖBÉE, (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ,
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® °ôºÉ) +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
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BÉE®BÉEä àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ * ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉä cÖA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {É®
ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉMÉãÉä àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉªÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ VÉxÉàÉiÉ
BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE®ä * £ÉÉ®iÉ xÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É 5 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä
xÉÉàÉ |ÉºiÉÉ´É +Þ ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] Þ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 22
ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä 59´Éå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ xÉä 2Þ 1´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå JÉiÉ®Éå +ÉÉè®
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ºÉÖvÉÉ®
Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ JÉiÉ®Éå, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
{ÉèxÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉªÉÉÒ *
àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
<ºÉ ´ÉÉÇ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉcºÉ
SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ * +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÔ VÉä°ôºÉäãÉàÉ +ÉÉè® ¶ÉäÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉxÉÉÒ
£ÉÚFÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ nºÉ´ÉÉÄ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ {ÉÖxÉ& 16-20 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +Þ ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÉç {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É
MÉªÉÉ * |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉFÉ àÉå 150, ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå 6 àÉiÉ {É½ä VÉ¤ÉÉÊBÉE
10 ÉÊn¶ÉÉå xÉä £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ*
29-30 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ
|É¶xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå xÉä <ºÉ àÉnÉå {É® SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+É®É{ÉEÉiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® ¶ÉÉäBÉE ºÉÆ´ÉänxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå ºÉä ÉËcºÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® "SÉiÉÖBÉE"
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ ¤ÉcÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxÉäBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ
BÉEÉÒ àÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä AäºÉä +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®c ºÉBÉEå * £ÉÉ®iÉ xÉä àÞ ÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ Þ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
<®ÉBÉE
ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä BÉEä <®ÉBÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® +ÉxÉÉÎxiÉàÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ãÉJÉn®
¥ÉÉÉÊcàÉÉÒ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ 2004 àÉå <®ÉBÉE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * 8
VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én |ÉºiÉÉ´É 1546 àÉå <®ÉBÉE àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
¥ÉÉÉÊcàÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <®ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå 30 VÉÚxÉ, 2004
BÉEÉä <®ÉBÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <®ÉBÉEÉÒ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉkÉÉ ºÉÆ£ÉÉãÉ ãÉÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä <®ÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉkÉÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä +ÉÉè® BÉE¤VÉÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * 14 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ +É¶É®{ÉE VÉcÉÆMÉÉÒ® BÉEÉVÉÉÒ BÉEÉä <®ÉBÉE àÉå àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¥ÉÉÉÊcàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
nÚºÉ®É BÉEnàÉ +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEä àÉvªÉ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xÉä ABÉE cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä
xÉÉÒÉÊiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® <®ÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näMÉÉ *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xÉä ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 31
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉiªÉFÉ ®É]ÅÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xÉä
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä MÉ~xÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ, àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÉÌàÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ * SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä
¤ÉÉn xÉªÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉàÉiÉ ºÉÆOÉc BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
¤ÉÉn 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® SÉÖxÉä MÉªÉä
ºlÉÉªÉÉÒ <®ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<®ÉBÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én |ÉºiÉÉ´É 1546 uÉ®É
+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç VÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AàÉ AxÉ A{ÉE MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉnä¶É näiÉä cÖA; AàÉ AxÉ A{ÉE +ÉÉè® +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç VÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÞ ÉÖ®FÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ Þ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç
+ÉÉ<Ç VÉÉÒ BÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® <®ÉBÉE àÉå AàÉ AxÉ A{ÉE BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉBÉE® ¤ÉcÖ-®É]ÅÉÒªÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
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iÉlÉÉ <®ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én |ÉºiÉÉ´É 1546
àÉå <®ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ JÉÉtÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉäãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉiÉ& ªÉÖr BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä
+ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å <®ÉBÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ãÉMÉÉ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉä ¤É½ÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én |ÉºiÉÉ´É 1546 BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉÉnä¶É £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cé, BÉEÉÊ~xÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ cè +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉÒ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉä <®ÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÖxÉ& ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉäÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
cºiÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉ®hÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ {ÉÉiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én |ÉºiÉÉ´É 1546 BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <®ÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉkÉÉ BÉEä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ àÉÉxÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® MÉÉè® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å <®ÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉäMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <®ÉBÉEÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA
+ÉÉè® <®ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ
nÉÒPÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå <®ÉBÉE BÉEÉä àÉnn
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ®Éäc®ÉªÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ <Þ ®ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉäÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
Þ BÉEä VÉÉÊ®A <®ÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ * VÉÚxÉ, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä <®ÉBÉE àÉå
SÉÖxÉÉ´É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
°ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ * iÉnxÉÖ°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 29 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É ºÉcÉªÉiÉÉ {É® cÖA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä
VÉÉÊ®A SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå <®ÉBÉE BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç +ÉÉ® A{ÉE A{ÉE BÉEä VÉÉÊ®A
5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉàÉå 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å <®ÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÉäÉ àÉå <®ÉBÉEÉÒ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè *

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ|É£ÉÖ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ * 8 ÉÊnºÉà¤É®,
2004 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xÉä SÉSÉÉÇ cäiÉÖ nÉä àÉºÉãÉÉå BÉEÉä =~ÉªÉÉ&
+Þ É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
{É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É Þ +ÉÉè® ÞªÉÖr-OÉºiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ,
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ *Þ £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE nä¶Éå
xÉä <xÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉnÉå {É® ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉä * +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉEÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
°ô{É àÉå SÉÖxÉxÉä {É® ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä nä¶É BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®
ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, º´ÉÉ{ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * ºÉ£ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
{É® MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * cÉãÉÉÆÉÊBÉE
+ÉxÉäBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ JÉiÉ®Éå,
=OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, º´ÉÉ{ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®
iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxÉäBÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
SÉÖ x ÉÉ´É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =ããÉä J É ÉÊ B ÉEªÉÉ *
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºÉiÉiÉÂ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ôÉÊSÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA
£ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ 145 +ÉxªÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É®
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉc&|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉE®iÉÉÒ
cè, BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE +É|ÉèãÉ - àÉ<Ç 2004 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp °ôÉÊSÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA ]ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 ºÉä
¥ÉºÉãºÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp BÉEä BÉEÉªÉÉç {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉA * +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÞ ÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
Þ +ÉÉè® ºÞ ÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ
Þ {É® nÉä |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEiÉ®, +ÉÉ<ºÉãÉéb,
ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ, àÉäbÉMÉÉºBÉE® +ÉÉè® BÉEä{É ¤Ébæ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 102 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 107 BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ * 21 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 BÉEÉä ºÞ ÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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|É¶xÉ Þ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉn {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ SÉÉèlÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
nÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉ
<xcå àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én
28 VÉÚxÉ ºÉä 23 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 iÉBÉE <BÉEÉäºÉÉìºÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ´ÉÉÇ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ JÉhb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ 2Þ 001-2010 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä VÉxÉÖBÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ Þ * =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ JÉhb BÉEä +ÉÆiÉ
àÉå ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ PÉÉäÉhÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +Éã{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä®
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
iÉlÉÉ +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ~ÉäºÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
<BÉEÉäºÉÉìºÉ xÉä +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEä{É ¤Ébæ +ÉÉè®
àÉÉãnÉÒ´É BÉEÉä +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉä <xÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ {É® MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<BÉEÉäºÉÉìºÉ xÉä ªÉÖr ºÉä =¤É®ä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér <BÉEÉäºÉÉìºÉ
BÉEä iÉnlÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉàÉÚc BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÇ
2005 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ iÉBÉE ÉÊMÉÉÊxÉ-ÉÊ¤ÉºÉÉ= +ÉÉè®
¤ÉÖ°ôÆbÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér iÉnlÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉàÉÚc BÉEä |ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * <BÉEÉäºÉÉìºÉ xÉä cèiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér iÉnlÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ
ºÉàÉÚc BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉÚc
BÉEÉä 2005 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå <BÉEÉäºÉÉìºÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉä BÉEÉ |ÉÉnä¶É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÄ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊªÉi´É ¤ÉcÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
<BÉEÉäºÉÉìºÉ xÉä BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä iÉnlÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä BÉE®
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE xÉªÉä
+ÉÉè® =nÉÒªÉàÉÉxÉ àÉºÉãÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
59´ÉÉÓ àÉcÉºÉ£ÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ

* àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä 2005 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 60´Éå ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉ£ÉÉ
BÉEÉ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉcàÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ãÉFªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉcºjÉÉÉÎ¤n PÉÉäÉhÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÉÌlÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉºÉãÉÉå {É® cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
àÉå ¤É½ä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ
|É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä
<xÉ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ |É´ÉÉcÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ * àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ *
+Þ É {ÉEäªÉ® MãÉÉä¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ: ÉÊµÉEAÉË]MÉ +É{ÉÉäSÉÇÖÉÊxÉ]ÉÒVÉ {ÉEÉì® +ÉÉãÉ
Þ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ {É® ÉÊ´É¶´É
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉc +ÉvªÉFÉÉå
ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉÉ®VÉÉ cÉäãÉÉäxÉäxÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉåVÉÉÉÊàÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ àÉBÉEÉ{ÉÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * <ºÉ +É´ÉºÉ® +É{ÉxÉä ºÉÆnä¶É àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEå +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ
{ÉÉªÉäMÉÉÒ * {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉºÉãÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
¤ÉÉ®c´Éå ºÉjÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * <ºÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
21 +ÉÉè® VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè®
<xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
* ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ¤ÉÉ®c´ÉÉÄ ºÉjÉ 14-30 +É|ÉèãÉ, 2004
iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉãÉ VÉàÉÉ´É,
º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ ¤ÉºÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É®

112

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * ºÉÉÒ AºÉ bÉÒ BÉEÉÒ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 28-30
+É|ÉèãÉ iÉBÉE cÖ<Ç * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É, bÉ0
|ÉnÉÒ{ÉÉä PÉÉäÉ xÉä ºÉÉÒ AºÉ bÉÒ - 12 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤Éè~BÉE ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®ÉVªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
+ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒ AºÉ bÉÒ-12 xÉä +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ *
<xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +É|ÉèãÉ 2005 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ bÉÒ-13 BÉEä
13´Éå ºÉjÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉAÆMÉä *
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉºÉãÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉºÉãÉÉå {É® cÖ<Ç
¤ÉcºÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ àÉå ¤ÉfÃ SÉfBÉE® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * àÉcÉºÉ£ÉÉ, <BÉEÉäºÉÉìºÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå <xÉ àÉºÉãÉÉå {É® cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ cè, ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É cè, +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè * £ÉÉ®iÉ xÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ *
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉàÉÖJÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå-àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ {É® ={É-+ÉÉªÉÉäMÉ, =xÉBÉEÉÒ ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ={É-+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ ºÉÉäãÉÉÒ ºÉÉä®É¤ÉVÉÉÒ BÉEÉä 56´Éå ={É-+ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉÆÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ xÉä
£ÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´É¶ÉäÉ ®è{ÉÉäÉÌ]ªÉ® uÉ®É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä £É®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ *
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 60´ÉÉÆ ºÉjÉ 15 àÉÉSÉÇ - 23 +É|ÉèãÉ,
2004 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ * 18 àÉÉSÉÇ 2004 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
xÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ JÉhb BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä càÉÉºÉ
xÉäiÉÉ ¶ÉäJÉ +ÉcàÉn ªÉÉÉÊºÉxÉ BÉEÉÒ ciªÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®, VÉÉä
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊnªÉÉ *

£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉºÉãÉä {É® cÉä ®cÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
wÉÖ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ
* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉ´ÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉ
àÉºÉãÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉc-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´Éä
nÉä ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ-{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊchÉÖiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ´ÉÉn {É® ÉÊVÉºÉä
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ <iªÉÉn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ *
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ¤ÉcºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ xÉä
+É{ÉxÉä <ºÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ cxÉxÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä
àÉÉèÉÊãÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉcºÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä
VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ <ºÉ àÉºÉãÉä {É® {ÉÉÉÊ®iÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå AäºÉÉÒ
BÉÖEU ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ ÉÊVÉxÉ {É®
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ *
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® iÉnlÉÇ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É +ÉÉè® SÉÉèlÉÉ ºÉjÉ 24 àÉ<Ç ºÉä 4 VÉÚxÉ, +ÉÉè® 23
+ÉMÉºiÉ ºÉä 3 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä {ÉÉ~ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEä |ÉlÉàÉ
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä, ¤ÉÉãÉ ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉ +É¶ÉãÉÉÒãÉ ºÉÉÉÊciªÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÉç àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxÉäBÉE |ÉÉÊºÉr £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊvÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÆjÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cä * <xÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä : gÉÉÒ {ÉÉÒ AxÉ £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ (àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉ), gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉäÉÊBÉEãÉÉ +ÉªªÉ® (+ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ), gÉÉÒ +ÉÉ®
´ÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉ<Ç (VÉÉiÉÉÒªÉ £Éän£ÉÉ´É =xàÉÚãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ), +ÉÉè®
gÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉä~É®ÉÒ ({ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
®è{ÉÉäÉÌ]ªÉ®) * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEä °ô{É
àÉå gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ BÉEÉ |ÉÉnä¶É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ *
¶É®hÉÉlÉÉÔ, |É´ÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉxÉä +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 àÉå ªÉÚ AxÉ ASÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
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BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 55´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
£ÉÉ®iÉ xÉä ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ ¶É®hÉ näxÉä +ÉÉè® £ÉÉ<ÇSÉÉ®ä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {É®Æ{É®É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÚ AxÉ ASÉ
ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå ºÉä VÉÖbä àÉºÉãÉÉå BÉEÉä =~ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä
¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊàÉãÉä-VÉÖãÉä |É´ÉÉc BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ * <ºÉxÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä
¶É®hÉÉlÉÉÔ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊxÉÉävÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé
* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ªÉÚ AxÉ ASÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉFÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖÉÊxÉ~
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä *
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉàÉÚc 77 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
59´Éå ºÉjÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä
|ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå xÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉc |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå BÉEÉä¤Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ *
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉºÉxÉ {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉºÉxÉ {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉèxÉãÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉºÉxÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEÉ cãÉ fÚÆfÃxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉä 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉxÉÉÒãÉÉ, BÉEÉÉÊc®É
+ÉÉè® ¤ÉÖbÉ{Éäº] àÉå µÉEàÉ¶É& £ÉÚàÉvªÉ FÉäjÉ, àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEä
ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉÄ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cé * gÉàÉ, MÉßc +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ ®cÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ gÉÉÒ AxÉ BÉEä ÉËºÉc VÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cè *
MÉÆiÉBªÉ, =nÂMÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä ABÉE nä¶É BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉèvÉ
+ÉÉè® +É´ÉèvÉ |É´ÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ´ÉèvÉ
=i|É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £Éän£ÉÉ´É-®ÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
|É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉè® =nÉ®
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè *

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉBÉEÉªÉ: {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉÆMÉ~xÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉä nä¶É uÉ®É
SÉãÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉÉnä¶É {É®
¤ÉãÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉå * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
59´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ |ÉSÉãÉÉxÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊjÉ´ÉÉÉÌÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ *
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÆBÉE]Éb)
£ÉÉ®iÉ xÉä 13-18 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ=ãÉÉä
àÉå cÖA +ÉÆBÉE]Éb -XI ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ
* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ
* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ PÉÉäÉhÉÉ-ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ=ãÉÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ+ÉÉè® ABÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆnä¶É-ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ=ãÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É {É® xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉ uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÉªÉn ªÉc {ÉcãÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÆBÉE]Éb-XI ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ABÉE lÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É
nÉè® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ªÉÚ AxÉ <Ç {ÉÉÒ)/ªÉÚ AxÉ cèÉÊ¤É]ä]
ªÉÚ AxÉ <Ç {ÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én/´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉ~´ÉÉÆ ºÉjÉ 27-31 àÉÉSÉÇ 2004 iÉBÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä VÉäVÉÚ uÉÒ{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉ0 |ÉnÉÒ{ÉÉä PÉÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ) xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ * càÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {É® =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ JÉÖãÉä +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®cä cé *
1-17 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 92´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
gÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉäãÉÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉ®É]Å, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä *
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn cÖA ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä 290´Éå
ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É (gÉàÉ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ
* 92´Éå àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ 2004 àÉå ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ {É® ÉÊ´É¶´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ {É®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxªÉ àÉºÉãÉä
àÉÉÉÎiºÉBÉEÉÒ, |É´ÉºÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä*

BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEå ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEä * £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ
{ÉxÉ-ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä ªÉÚÉÊxÉbÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉÉxÉÉ cè * nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ, ãÉPÉÖ
{ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ A´ÉÆ +Éã{É ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ £ÉÚBÉEÆ{É ®ÉävÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®BÉEä <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ
(+ÉxÉÉÊºÉ]®ÉãÉ)*

ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ (b¤ãªÉÚ ASÉ A)

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉxÉÉÊºÉ]®ÉãÉ)

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É gÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ

17-22 àÉ<Ç, 2004 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå cÖA 57´Éå ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ÉÊBÉEªÉÉ * ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉÒ 3Þ ¤ÉÉªÉ 5 Þ {ÉcãÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ àÉå
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE JÞ ÉÉxÉ-{ÉÉxÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
{É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ Þ +ÉÉè® VÞ ÉxÉxÉ º´ÉÉºlªÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ Þ * +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒ ºÉc |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
<xÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ Uc BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉ xÉä |ÉÉ{ÉhÉ, ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉvÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉxÉÚxÉ,
<ãÉäBÉD]ÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉ {É® +ÉxÉÉÊºÉ]®ÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
nãÉ BÉEä ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE
ÉÊ´ÉAxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä lÉä*
AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<ºBÉEè{É)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ0 AºÉ BÉEä
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 8-18 VÉÚxÉ,
2004 iÉBÉE b¤ãªÉÚ AàÉ +ÉÉä BÉEä 56´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉ~´ÉÉÆ ºÉjÉ 22-29 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ºÉjÉ àÉå nÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ºÉjÉ 22-24 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉjÉ 2628 +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE cÖ+ÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE SÉ]VÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ * ¶ÉÆPÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ lÉÉÒ FÞ ÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ
BÉE®iÉä cÖA ´Éè¶´ÉBÉEÉÒ®hÉ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ Þ *
iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå-MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ, ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
=qÉÒªÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉºÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉiÉMÉÇiÉ <ºBÉEè{É
BÉEä BÉEÉªÉÉç {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * ¶ÉÆPÉÉ<Ç
PÉÉäÉhÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ªÉÚÉÊxÉbÉä)

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´É¶´É àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ AàÉ +ÉÉä)

£ÉÉ®iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ªÉÚÉÊxÉbÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ
®cÉ cè * +ÉÉ<Ç bÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ªÉÚÉÊxÉbÉä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * VÉÉÒ-77 +ÉÉè® SÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊnªÉä
MÉªÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ªÉÚÉÊxÉbÉä BÉEä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÚÉÊxÉbÉä BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä AºÉ AàÉ
<Ç BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå

£ÉÉ®iÉ xÉä 15-22 àÉÉSÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉAxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉèÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 47´Éå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒ AxÉ bÉÒ BÉEä 48´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ * iÉÖBÉEÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä
+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉVÉÖBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä
®JÉxÉä BÉEÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ *
¤ÉÉn àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉc-|ÉÉªÉÉäVÉBÉE ¤ÉxÉÉ*
+É{É®ÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä 13´Éå ºÉjÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 11-20 àÉ<Ç iÉBÉE ÉÊ´ÉAxÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ, àÉå £ÉÉMÉ
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ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 18-25 +É|ÉèãÉ, 2005
iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä 11´Éå BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ {É® cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉàÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉä BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ *
ºÉàÉÚc - 77
àÉcÉºÉ£ÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉàÉÚc 77 BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEå {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÓ * 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEiÉ® xÉä ºÉàÉÚc 77
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ * ºÉàÉÚc 77 BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 28´ÉÉÓ
´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 30 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉ ºÉäxÉ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ * ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, MÉè®-{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® xÉªÉä
»ÉÉäiÉÉä BÉEä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ *
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä 11´Éå
+ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvªÉÉ {É® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 40´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 11-12 VÉÚxÉ, 2004 iÉBÉE ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ=ãÉÉä àÉå ºÉàÉÚc 77
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® {ÉÉÉÊ®iÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ PÉÉäÉhÉÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉºÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå <ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉàÉÚc, SÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇÖ]
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉxÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE®å +ÉÉè® ¤ÉcÖ-{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´É® =~ÉªÉå
iÉÉÉÊBÉE <xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * £ÉÉ®iÉ xÉä nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ nÉäc®ÉªÉÉ *
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc, VÉÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉäxÉä´ÉÉ MÉªÉä lÉä, xÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
=SSÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ ¤É]Åçb ®ÉàÉSÉ®hÉ xÉä 15 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ
àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä

nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
uÉ®É ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ0 VÉÖ+ÉÉxÉ ºÉàÉÉäÉÊ´ÉªÉÉ
xÉä 15 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ * =xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ
A´ÉÆ ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ{ÉEäªÉ® MãÉÉä¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ,: ÉÊµÉEAÉË]MÉ +É{ÉÉäSÉÇÖÉÊxÉ]ÉÒVÉ {ÉEÉì®
+ÉÉìãÉ Þ {É® BÉEäÉÎxpiÉ ®cÉÒ *
ªÉÚÉÊxÉbÉä BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶É bÉ0 BÉEÉãÉÉæºÉ àÉMÉÉÉÊ®xÉÉäºÉ xÉä 15-23
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ,
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉÊ®~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ +É¤nÖãÉ VÉä VÉä
®´ÉäxbäªÉ® xÉä 23-30 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ªÉÚ)
+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ 111´ÉÉÓ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ 28 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 2
+ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ
BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 15
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, {Éå¶ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É {ÉSÉÉè®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä, xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér |ÉlÉàÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉ°ô{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ
£ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä gÉÉÒ AàÉ ºÉãÉÉÒàÉ ®è{ÉÉäÉÌ]ªÉ® lÉä *
+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® ÞàÉÉxÉ´É ºÉÖ®FÉÉ Þ ¶É¤n {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÇ 2005 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉÉÒ ASÉ A{ÉE 56730
lÉÉ *
SÉÖxÉÉ´É
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉBÉD]Ú¤É® 2004
àÉå {ÉÖxÉ& SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖA * £ÉÉ®iÉ BÉEÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 190 ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä 174
BÉEÉ àÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌ´É®ÉävÉ SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É¶xÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
=ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É® - 8 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÄÉÊ]ÅªÉÉãÉ àÉå cÖA
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 35´Éå +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 2 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
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SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä
ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä 15 ÉÊºÉiÉà¤É® - 5 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉÄ,
¤ÉÖJÉÉ®äº] àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ 23´ÉÉÓ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE bÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ bÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
bÉ0 +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉiÉÉxiÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ABÉE |ÉÉnä¶É ÉÊVÉºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 1998 àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +É|ÉèãÉ 2004 àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 60´Éå
ºÉjÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå <ºÉ |ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ] ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én uÉ®É
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
MÉè®-£ÉänàÉÚãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
VÉxÉ-ºÉÆcÉ® BÉEä ºÉàÉºiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE =xàÉÚãÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå ZÉãÉBÉEiÉÉÒ ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå
{É® ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®cÉÒ cè *
|ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉkÉÉÇAÆ <ºÉ ´ÉÉÇ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cé +ÉÉè®
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +É|ÉºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ
®cÉ cè *
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ (A +ÉÉ® A{ÉE) iÉlÉÉ
BÉEÉìx{ÉE®å¶É +ÉÉìxÉ <x]®ABÉD¶ÉxÉ AÆb BÉEÉìx{ÉEÉÒbå¶É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ àÉäVÉºÉÇ
<xÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ< ºÉÉÒ A) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉäciÉ®
MÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè *
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå <ºÉBÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä 30-31 àÉÉSÉÇ,2004 BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒÉÊ{ÉxºÉ àÉå cÖ<Ç

nÚºÉ®ÉÒ <x]®ºÉä¶ÉxÉãÉ àÉÉÒÉ]Ë MÉ +ÉÉìxÉ BÉEÉ=Æ]®-]ä®ÉäÉ®Ê VàÉ AÆb ]ÅÉºÆ ÉxÉä¶ÉxÉãÉ
µÉEÉ<ÇàºÉ (+ÉÉ< AºÉ AàÉ +ÉÉìxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ-]ÉÒ ºÉÉÒ), àÉ<Ç,2004 àÉå
àÉÉäBÉEÉiÉÉÇ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå cÖ<Ç A +ÉÉ® A{ÉE ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉÉÊ{ÉEÉÊºÉªÉãºÉ
àÉÉÒÉË]MÉ, ÉÊVÉºÉàÉå VÉÖãÉÉ<Ç àÉå 11´ÉÉÓ A +ÉÉ® A{ÉE àÉÉÒÉÊxÉº]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ
àÉÉÒÉË]MÉ cäiÉÖ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç, 'àÉä®ÉÒ]É<ÇàÉ ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ'
{É® <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ uÉ®É iÉlÉÉ BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉå 24-26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, 7-8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,2004 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ' ºÉÉ<Ç¤É®-ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ' ºÉÆMÉÉä~ÉÒ iÉlÉÉ 24-26
+ÉBÉDiÉÚ¤É®,2004 BÉEÉä xÉÉäàÉ-{Éäxc àÉå cÖ<Ç <x]®-ºÉä¶ÉxÉãÉ ºÉ{ÉÉä]Ç OÉÖ{É
àÉÉÒÉË]MÉ +ÉÉìxÉ BÉEx{ÉEÉÒbå¶É ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ àÉäVÉºÉÇ (+ÉÉ<Ç AºÉ VÉÉÒ +ÉÉìxÉ ºÉÉÒ
¤ÉÉÒ AàÉ) àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå 1-2 VÉÖãÉÉ<Ç,2004 BÉEÉä 11´ÉÉÓ A +ÉÉ®
A{ÉE àÉÉÒÉÊxÉº]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ àÉÉÒÉË]MÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ <ºÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ *
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ A +ÉÉ® A{ÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå UÉªÉÉ ®cÉ * àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ABÉE {Þ ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉBÉDiÉBªÉ Þ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ABÉE
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +É|ÉºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉäc®ä àÉÉxÉnÆb ªÉÉ ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ABÉEVÉÖ] ãÉ½É<Ç
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉ-ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * {ÉcãÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 59´Éå ºÉjÉ àÉå, ÞVÉxÉ-ºÉÆcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ Þ {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ABÉE¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ABÉEàÉiÉ cÉäBÉE® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä 2002
àÉå ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä 57´Éå ºÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 59´Éå ºÉjÉ
àÉå, <ºÉ ºÉÆBÉEã{É cäiÉÖ ºÉc-ºÉàÉlÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEä
17 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 47 cÉä MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ{ÉÉxÉ, °ôºÉ +ÉÉè® ÉÊ¥É]äxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ºÉÆBÉEã{É àÉå VÉxÉ-ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉºÉÉ® ºÉä
=i{ÉxxÉ JÉiÉ®ä {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉËSÉiÉÉ ZÉãÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ VÉèºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
A´ÉÆ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä ABÉE º{É] ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEä °ô{É àÉå
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
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£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® +É{ÉxÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
®´ÉèªÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉä <ºÉ ofÃ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® {É® ¶ÉºjÉÉå BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊxÉSÉãÉä
ºiÉ®Éå iÉBÉE ãÉÉxÉä ºÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É®àÉÉhÉÖ-cÉÊlÉªÉÉ®àÉÖBÉDiÉ-ÉÊ´É¶´É àÉå ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ * ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
<ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä 1982 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEA MÉA
Þ{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ Þ BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc
ºÉÆBÉEã{É {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
cäiÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
{Þ É®àÉÉhÉÖ JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É, ÉÊVÉºÉä
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 1998 àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {É®àÉÉhÉÖ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä MÉè®<Ç®ÉniÉxÉ A´ÉÆ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ
A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+Þ ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ xÉÉàÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É àÉå cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEä nÉè® àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ MÉè®-£ÉänàÉÚãÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ xÉä =xÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ nä¶ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®hÉ {É® ®ÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè VÉÉä +É|ÉºÉÉ® BÉEä
=qä¶ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉjÉ nhbÉiàÉBÉE <Ç®Énä
BÉEÉä <ÇÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé * {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ *
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒ bÉÒ), ÞABÉEàÉÉjÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆÉÊvÉ ´ÉÉkÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ Þ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉjÉ 2004 BÉEä
nÉè®ÉxÉ 19 VÉxÉ´É®ÉÒ- 26 àÉÉSÉÇ, 10 àÉ<Ç-25 VÉÚxÉ iÉlÉÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç10 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå cÖA * ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ
¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉãÉ´ÉÉ, <ºÉ ´ÉÉÇ cÖA ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉÒ bÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ-BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ bÉÒ àÉå MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÉÒ bÉÒ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ-BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè®
®SÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ, VÉÉä <ºÉBÉEä ºÉàÉºiÉ ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚ AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ)
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ cÉÊlÉªÉÉ®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä
ºÉÉlÉ iÉlÉÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE àÉÆSÉ cè * ªÉÚ AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå 5-27 +É|ÉèãÉ,2004 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * cÉãÉÉÆÉÊBÉE MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ nãÉ,
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ *
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ
20-24 ÉÊºÉiÉà¤É®,2004 iÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ
BÉEä àÉcÉ-ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ 48 ´ÉÉÆ ºÉjÉ SÉãÉÉ * <ºÉàÉå +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE >óVÉÇ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉì0 +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉBÉEÉänBÉE® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÔ
ºjÉÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´ÉÉå, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆBÉEã{É +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én lÉä * £ÉÉ®iÉ xÉä £Éän£ÉÉ´É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉºiÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA "¤ÉSÉÉ´É" ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ
ºÉÆBÉEã{É àÉå ABÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä {É®àÉÉhÉÖ <ÇÆvÉxÉ SÉµÉEÉå +ÉÉè®
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ ={ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ< A < A BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉrÇxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ
iÉÉè® {É®, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ®ABÉD]®Éå +ÉÉè® <ÇÆvÉxÉ SÉµÉEÉå ( <x|ÉÉä)
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉ<Ç A < A BÉEä SÉãÉ ®cä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA 14 ÉÊ´ÉÉªÉMÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
<ÉÎhbªÉxÉ Ab´ÉÉxºb cè´ÉÉÒ ´ÉÉ]® ÉÊ®ABÉD]® ( A ASÉ b¤ãªÉÚ +ÉÉ®)
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉMÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ lÉÉ *
bÉì0 àÉÉäcààÉn +ÉãÉ ¤ÉÉ®Énä<Ç xÉä 13-16 xÉ´Éà¤É®,2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä 15 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå cÖA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉàÉÉVÉ (<xÉºÉèBÉE-2004) BÉEä 15´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ * ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ, =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ,ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉhÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
{ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå +ÉÉ< A < A BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ * SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ càÉÉ®ä >óVÉÉÇ ÉÊàÉgÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ àÉÆ¶ÉÉ VÉÉÉÊc® cÖ<Ç * àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ< A < A xÉä
ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ xÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEä
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¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® +É|ÉºÉÉ® =qä¶ªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ< A < A ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå <ºÉBÉEä
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ *
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® nãÉ (AbºÉäBÉE) ºÉÉÊciÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ< A < A uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
BÉE<Ç ºÉãÉÉcBÉEÉ® nãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® cÉãÉ àÉå
{É®àÉÉhÉÖ <ÇÆvÉxÉ SÉµÉE BÉEä ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉÉå BÉEÉä
ºÉÆPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ< A < A BÉEä 48´Éå àÉcÉ-ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉä {ÉcãÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® °ôºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MãÉÉä¤ÉãÉmÉÉÒ]
ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ <ÉÊxÉÉÊºÉAÉÊ]´É (VÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<) ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ *
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cäMÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® {É®
®ÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉä {ÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ) àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * £ÉÉ®iÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® (ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ
ºÉÉÒ) BÉEÉ ABÉE àÉÚãÉ ®É]Å {ÉFÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä 29 xÉ´Éà¤É®-3 ÉÊnºÉà¤É®,2004 iÉBÉE cäMÉ àÉå cÖA ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEä ®É]Å {ÉFÉÉå BÉEä xÉÉè´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉä {ÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ ´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ,
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän-VII (®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
={ÉÉªÉ) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ®cÉ *
£ÉÉ®iÉ xÉä càÉÉ®ä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉËSÉiÉÉ BÉEä
ºÉàÉºiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * 1997 àÉå +ÉÉä {ÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ BÉEä
{ÉÉºÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉä {ÉÉÒ ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * gÉÉÒ ®ÉäMÉÉÊãÉªÉÉä ÉÊ{ÉE®iÉ®, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® {É® ®ÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉä {ÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ) BÉEä
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä 28 àÉÉSÉÇ- 4 +É|ÉèãÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉºÉÇà{ÉBÉEÉç àÉå, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ôÉÊSÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä
nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ *
VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÉBÉDiÉ cÉÊlÉªÉÉ®
¤ÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 6-

10 ÉÊnºÉà¤É®,2004 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå cÖ<Ç iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉàÉ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÇ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® <xcå ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä& (i) VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÉBÉDiÉ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä ªÉÉ £ÉªÉÉ´Éc àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä
|É£ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ <xcå BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ; (ii) àÉÉxÉ´É, {É¶ÉÖ +ÉÉè® {Éä½-{ÉÉèvÉÉå
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä,
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, A´ÉÆ <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå A´ÉÆ àÉÉèVÉÚnÉ
iÉÆjÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ * £ÉÉ®iÉ ¤ÉÉÒ ]ÉÒ b¤ãªÉÚ
ºÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇBÉE ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ¤Éè~BÉEå ®ÉVªÉ
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉàÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ®ÉVªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå 19-30 VÉÖãÉÉ<Ç,2004 BÉEÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE cÖ<Ç lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ {É® ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
PÉÉiÉBÉE ªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, {É® ÉÊxÉÉvÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ {ÉFÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉ<ÇxºÉ, ¤ÉÚ¤ÉÉÒ ]Åè{ºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉÉävÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉä]ÉBÉEÉìãÉ-II ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ºÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉ nÚºÉ®É
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ 2001 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå (BÉE) ªÉÖr BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉÉå BÉEä àÉÖqä BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEä (JÉ) AÆ]ÉÒ-{ÉºÉÉæxÉäãÉ àÉÉ<ÇxºÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ àÉÉ<ÇxºÉ, àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÚc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * xÉÉàÉ ºÉàÉÚc xÉä ªÉÖr BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå, ºÉÉÒ bÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉÒ ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå 18-19
xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉä cÖ<Ç * ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc 2005 àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ
* xÉÉàÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ 2005 àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ * àÉÉ<ÇxºÉ, ¤ÉÚ¤ÉÉÒ ]Åè{ºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉÉävÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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àÉå ºÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉII BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ 17 xÉ´Éà¤É®,2004
BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ-II BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉébàÉÉ<ÇxºÉ ºÉä ®ÉÊciÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ *
£ÉÉ®iÉ ABÉE SÉ®hÉ¤Ér |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, VÉÉä ãÉéb àÉÉ<ÇxÉÉå BÉEä
+ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =i{ÉxxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉ ®FÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, Ax]ÉÒ-{ÉºÉÉæxÉäãÉ ãÉéb àÉÉ<ÇxÉÉå {É® £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ,
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä
´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ cè * £ÉÉ®iÉ xÉä AÞ x]ÉÒ-{ÉºÉÇxÉäãÉ àÉÉ<ÇxºÉ (A {ÉÉÒ AãÉ)
Þ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ {É® ÉÊxÉÉävÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE |Þ ÉäFÉBÉE Þ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉä
xÉè®Éä¤ÉÉÒ, BÉEäxªÉÉ àÉå 29 xÉ´Éà¤É® - 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ A {ÉÉÒ AãÉ BÉEä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ
cè * ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉ]ÉÔ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉ {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉèvÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
ºÉÖ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉébàÉÉ<ÇxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
ãÉPÉÖ +ÉºjÉ +ÉÉè® cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®
£ÉÉ®iÉ ãÉPÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉºÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉVÉMÉ cè +ÉÉè® ãÉPÉÖ +ÉºjÉ A´ÉÆ cãBÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä +É´ÉèvÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç,2001 àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉì{ÉE
ABÉD¶ÉxÉ ({ÉÉÒ +ÉÉä A) BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊciÉ <xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ JÉÉäVÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ ºÉä cÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ cè *
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É 56/
24 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ OÉÖ{É
+ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉÇàÉå]ãÉ ABÉDºÉ{É]ÂºÉÇ +ÉÉìxÉ ]ÅäÉËºÉMÉ AÆb àÉÉBÉEæÉË]MÉ +ÉÉì{ÉE
<ÉÊãÉºÉÉÒ] ºàÉÉìãÉ +ÉÉàÉÇºÉ AÆb ãÉÉ<Ç] ´ÉÉÒ{ÉxºÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc xÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É´ÉèvÉ
ãÉPÉÖ A´ÉÆ cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ <xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ nÉäxÉÉå cè * 2003 àÉå àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEä 58´Éå ºÉjÉ àÉå <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É´ÉèvÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ cãBÉEä

cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ <xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉvÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉPÉÖ A´ÉÆ cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
A´ÉÆ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉvÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉlÉàÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå 14-25 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
ºÉÉÒ bÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ/ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉàÉÚc àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ näxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå càÉä¶ÉÉ VÉÖ½É ®cäMÉÉ VÉÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä 2005 àÉå ¶ÉÖ°ô
cÉäMÉÉ *
¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉÉàÉãÉä
¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
BÉEÉ 47 ´ÉÉÆ ºÉjÉ ÉÊ¤ÉªÉÉxÉÉ àÉå 2 ºÉä 11 VÉÚxÉ, 2004 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ * £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ
<ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 43 ´Éå
ºÉjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE {ÉcãÉä cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ *
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnxÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ A) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 BÉEÉä +ÉãÉàÉÉ]ÉÒ, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä càÉÉ®ä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, SÉÉÒxÉ, °ôºÉ, ÉÊBÉEMÉÉÔºiÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É =xÉBÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A BÉEÉ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
cè * ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE ÉÞ Ê´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
A ºÉÚSÉÉÒ Þ +ÉÉè® ºÞ ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ Þ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ]ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä
+ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É¤É 2006 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäMÉÉ * ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxcå ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉäSUÉ
ºÉä iÉlÉÉ µÉEÉÊàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <xÉàÉå
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®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉèxªÉ FÉäjÉ, xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÆ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ¤Éè~BÉE BÉEä
+ÉÆiÉ àÉå, àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, b¤ãªÉÚ AàÉ bÉÒ |ÉºÉÉ®, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,
<®ÉBÉE +ÉÉè® àÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
<Ç A AàÉ xÉä {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®xÉ +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
A BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉc® ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <Ç A AàÉ xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä <ºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ * =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ¤ÉäciÉ®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
|ÉlÉàÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
SÉÉãÉÚ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉà¤Ér
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä SÉÉ]Ç® ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å iÉlÉÉ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&=i{ÉÉnBÉE BÉDãÉÉäÉËxÉMÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ*
<ºÉ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ& {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ cé-®ÉVªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ MÉÉ<b*
U~ÉÓ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ xÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉBÉEÇ), ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ, nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆMÉ~xÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ
BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉ {Én |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉ<ÇAãÉºÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
nÉäÉ{ÉÚhÉÇ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉÉènÉ
+ÉxÉÖSUän {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, àÉºÉÉènÉ

+ÉxÉÖSUänÉå {É® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA* BÉE<Ç ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEcÉ* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä
AäºÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ* +ÉxªÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉxnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
àÉå +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
<ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé* <ºÉBÉEä
¤ÉÉn ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä 62´Éå ºÉjÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉºÉÉènÉ +ÉxÉÖSUänÉå
+ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +É½SÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉåSÉÉÒnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉA*
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå
ºÉä ºÉà¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ <xÉÉÊ]]ÉÒ +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäxÉä-näxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
+ÉÉè® =xÉºÉä ºÉà¤Ér BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +É{É®ÉvÉ-xªÉÉªÉÉãÉªÉ
®ÉäàÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cäMÉ àÉå
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 139 cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 97 nä¶ÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
iÉi´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ |ÉÉÆ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA ºÉÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ xÉä BÉEÉä]Ç iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
18 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
(+ÉÉä]ÉÒ{ÉÉÒ) xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå nÉä VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ ÉÊBÉEA cé*
nÉä ®ÉVªÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå-=MÉÉxbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊàÉ. àÉÉä®äxÉÉä +ÉÉäBÉEÉàªÉÉå
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉcxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE xÉä nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè*
àÉÉxÉ´É BÉDãÉÉäÉxË ÉMÉ
àÉÉxÉ´É BÉDãÉÉäÉËxÉMÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉxÉ®ãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ uÉ®É VÉÉä iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
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®cÉÓ* ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É BÉDãÉÉäÉËxÉMÉ {É®
iÉÖ®xiÉ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä
{ÉÖxÉ&=i{ÉÉn BÉDãÉÉäÉËxÉMÉ {É® iÉÖ®xiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ãÉMÉÉBÉE® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEnàÉ-n®-BÉEnàÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® lÉä®É{ªÉÚÉÊ]BÉE BÉDãÉÉåÉËxÉMÉ ºÉÉÊciÉ c® |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉDãÉÉäÉËxÉMÉ
BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä,
+É{ÉxÉä nä¶É àÉå ÉÊlÉ®É{ªÉÚÉÊ]BÉE BÉDãÉÉäÉËxÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å SÉÉ]Ç® ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å SÉÉ]Ç® ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉE<Ç |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ{É]É®É, xªÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én, +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉÉÊn +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É,
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÉç ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ªÉc oÉÎ]BÉEÉähÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE £ÉÉMÉ
BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®Én BÉEÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ ºlÉÉ{ÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ {ÉèàÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ]Þ Åº] {ÉExb Þ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
ªÉc ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉºÉÉènä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉÉÇ 2000 BÉEÉÒ U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& |ÉàÉÖJÉ àÉºÉÉènÉ
+ÉxÉÖSUänÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç cè, VÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÖqä ®ciÉä cé =xÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé-+ÉxÉÖSUän 2 (+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ) +ÉxÉÖSUän 2 ÉÊ¤ÉºÉ
(FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉà¤ÉxvÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 18 (®ÉVªÉ
BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉE®xÉÉ) iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÖJªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÖqÉ ÉÞ Ê´Énä¶ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉÞ BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
BÉßEiªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ xÉÉè´ÉcxÉ, 1988 BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ nàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
àÉºÉÉènÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* ªÉc {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ ´ÉÉÇ
2000 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ {É® 9/11 BÉEÉä cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉºÉÉènÉ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ àÉå =xÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AºÉªÉÚA

+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÒ cè {É®xiÉÖ Þ ºÉÖ®FÉÉ {ÉcãÉ
BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ Þ BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +É|ÉºÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <xÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 88´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉnä¶É +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
+É|ÉºÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
<ºÉ àÉn BÉEä +Éxn® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉäc®ä |ÉBÉE®hÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉ
ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ 1982 {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É, ºÉàÉÖpÉÒªÉ
VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ
ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ºÉàÉÖpÉÒªÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä
FÉäjÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉÉÇ 2006 BÉEä |ÉÉ®à£É
àÉå BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ <xÉ
àÉÖqÉå {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*
ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ
ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉºÉÉènÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ MÉÉ<b BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
MÉÉ<b àÉå BÉEÉä]Ç ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ºÉÖofÃ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÒUä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É àÉå xÉÉVÉÖBÉE ºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖpÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ fÖãÉÉ<Ç
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉqäxÉVÉ®
xÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖ +ÉÉªÉÉàÉÉÒ
º´É°ô{É BÉEÉ ºÉàÉÖp uÉ®É àÉÉãÉ fÉäxÉä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉiªÉxiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
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+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ cÉäMÉÉ* SÉÉènc´Éå ºÉjÉ àÉå, fÖãÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ, ~äBÉEä BÉEÉÒ º´ÉxjÉiÉÉ,
ÉÊ´É´ÉÉnÉå, VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉiÉÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É cÉ<bÅÉOä ÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cÉ<bÅÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇASÉ+ÉÉä)
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cÉ<bÅÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä 1956 BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (AºÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä AºÉ{ÉÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ BÉEÉÒ
]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå cÖ<Ç 5´ÉÉÓ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE
àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉÉ<ÇASÉ+ÉÉä BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ 2005 àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä
´ÉÉÇ 2004 BÉEÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ (AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå 21-25
VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
ºÉÆMÉ~xÉ xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE<Ç ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ (i) +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
55´Éå ºÉjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ii) +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ-xªÉÉªÉÉãÉªÉ cÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® (iii) VÉxÉ-´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ* ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÎºjÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä
+É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® (]ÅèÉÊ{ÉEÉËBÉEMÉ) ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå {É® MÉc®É<Ç ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÖBÉDiÉ-BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
àÉ®BÉEÉäºÉ® BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉDiÉ-BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå àÉÚãÉ
ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
BÉE®É®å iÉlÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ nÉä
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, AãÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉº´É
cÉÉÊxÉ BÉEä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉxjÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉD]É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ{ÉD]É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* +ÉÉãÉÉäSªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉlÉÉ lÉÉ<ÇãÉèhb +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEº]àÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ °ô{É®äJÉÉ BÉE®É®Éå +ÉÉè® JÉÉ½ÉÒ

ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÉBÉEÇ BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå, ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ºÉÉBÉEÇ BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉãÉÉäSªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ãÉÉÉÎi´ÉªÉÉ
iÉlÉÉ =°ôM´Éä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É® {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ, cVÉæMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ, +ÉVÉ¤ÉæVÉÉxÉ,
ºÉäxÉäMÉãÉ, ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚÉÊMÉxÉÉÒ +ÉÉè® ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå SÉãÉ ®cÉÒ cè* ºÉÉBÉEÇ
àÉvªÉºlÉiÉÉ {ÉÉÊ®Én, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ {É® ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉE®É® {É® ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉxÉÚxÉ
ªÉc |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉÉ]ÉÔ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä cäàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®
®cÉ cè* <ºÉºÉä <xÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä BÉE<Ç
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶BÉEªÉiÉÉ, 1961 BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®BÉEä cäàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå, àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 1965 +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå, àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ,
1970 SÉãÉ ®cÉ cè* +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ 1980 {É® cäàÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEä àÉÖqä {É® ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉi´ÉÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉà¤Ér ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
àÉºÉÉènÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉè®
{ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉ°ô{ÉähÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå iÉlÉÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +É{Éc®hÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ãÉÚ]{ÉÉ] BÉEä nàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå cÖA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ªÉÚ.BÉEä. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ nàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
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iÉlÉÉ <VÉ®É<ãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ nä¶ÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ,
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉà¤Ér BÉE®É®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É, BÉÖE´ÉèiÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ, ¤Éc®ÉÒxÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* xÉä{ÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <VÉ®É<ãÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®Éå {É® ¤Éc®ÉÒxÉ,
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® =xcå
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉä{ÉÉãÉ, +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ,
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ, ÉÊàÉ»É iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É®
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ¤Éc®ÉÒxÉ iÉlÉÉ
BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä BÉE<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå +ÉÉè® nä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊºÉxvÉÖ xÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÖãÉ¤ÉÖãÉ xÉÉè´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉMÉÉÊãÉcÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆMÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä nÉäc®ÉÒ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉªÉº{ÉÉä®É BÉEä VÉàÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå) BÉEÉÒ Þ nÉäc®ÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ Þ xÉÉàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEº]àÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, BÉDªÉÉäiÉÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ®É]ÅÉÒªÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
{É® ®Éä]®bàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
xÉÉä] {É® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA*

<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ, +Éx]ÉBÉEÇÉÊ]BÉEÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ {É® cäàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
cäÉËãÉMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ,
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¶É®hÉÉlÉÉÔ, 111´Éå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇASÉAãÉ BÉEÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ,
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <Ç<ÇVÉäb àÉå iÉäãÉ +Éh´ÉäÉhÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA*
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ´ÉÉÒªÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1961, BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä
ºÉà¤Ér ´ÉÉÒªÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1963, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1967
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, BÉEÉÒ vÉÉ®É 86 BÉEÉÒ
VÉÉSÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉÉãÉÉäSªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É BÉE<Ç
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA/ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉÉ]Ç®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä nàÉxÉ {É® ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÖBÉDiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ {É® BÉE®É®, AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉàÉÉMÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉxiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®, iÉà¤ÉÉBÉÚE
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ {É® ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä) BÉEÉ °ô{É®äJÉÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, ºÉ¶ÉºjÉ
ºÉÆPÉÉÇ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É®
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ, ¤ÉÉãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ¤ÉÉãÉ ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ-+É¶ãÉÉÒãÉiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-X àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-IX {É®
iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XI {É®
nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
nn
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ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,

ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ (<x]ÉÒOÉäºÉxÉ) ¤ÉfÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä *
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ cè* ªÉc
{Þ ÉÚ´ÉÉäxàÉÖJÉ Þ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉä 1992 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉiÉÉÒ cè*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 29-30 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä
ÉÊ´ÉªÉxiÉÉxÉä, ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå cÖ<Ç iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ (AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉ{ÉE ºÉÉ=lÉ <Çº]xÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ xÉäºÉxºÉ) ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]-àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ (<ÆÉÊbªÉÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ) ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE xÉä ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉ fÉÆSÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ®-¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ºÉà¤ÉxvÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ
VÉ½ä MÉc®ÉÒ cé, BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå {É®º{É® °ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ*
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÖ®FÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ {É®º{É® àÉÆ¶ÉÉ £ÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå Þ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, =xxÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉßÉÊr BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ Þ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå- ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä, +ÉÉè®
]ÅÉÆºÉxÉä¶ÉxÉãÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, SÉÉÒxÉ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ*
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉÉÒAãÉAàÉ´ÉÉÒ nä¶ÉÉå
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(BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®, àªÉÉÆàÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ) BÉEÉä
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉªÉxiÉÉxÉä àÉå 27 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
=tÉàÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+ÉxªÉ ºÉÉÒAãÉAàÉ´ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEä 2005
iÉBÉE iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, VÉÉä 2-5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä
ÉÊºÉxrÉxiÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ àÉnn näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ*
iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE 19-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ SÉäxxÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ,
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä (ºÉ½BÉE, ¤Éxn®MÉÉc, c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
iÉlÉÉ SÉäxxÉ<Ç àÉå BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<AÇ ºÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ A´ÉÆ {ÉEÉàÉÉç {É® FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÖ+ÉÉ *
|ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ -+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ BÉEÉä 22 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉBÉE® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®èãÉÉÒ BÉEä nÚºÉ®ä-SÉ®hÉ BÉEÉä 30 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉxiÉÉxÉä àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉBÉE®
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* ®èãÉÉÒ 11 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä ¤ÉÉiÉàÉ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
VÉÉBÉE® ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç* <ºÉ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå
àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ - +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ®,
ÉÊxÉ´Éä¶É, {ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ VÉxÉ-VÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉfÃäMÉÉ*
+ÉÉãÉÉäSªÉ ´ÉÉÇ àÉå càÉÉ®ä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ
cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ABÉE +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +Éh´ÉäÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 30 àÉÉSÉÇ ºÉä 2 +É|ÉèãÉ 2004 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
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ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ =xÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé-ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
+ÉºÉcÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É-àÉèBÉDºÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 11 VÉÚxÉ 2004 BÉEÉä
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç* |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, VÉèºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* 24 àÉ<Ç ºÉä 4 VÉÚxÉ 2004 iÉBÉE
<ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE ÉÊ®àÉÉä] ºÉäÉÏxºÉMÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉå +ÉxiÉÉÊ®FÉ
àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉlÉàÉ-SÉ®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 8 +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉäºÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
SÉ®hÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉàÉå
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊ®àÉÉä] ºÉäÉÏxºÉMÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ)
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè *

¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ-<ÇºÉÉÒ BÉEä ={É-FÉäjÉÉÒªÉ OÉÖÉË{ÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç
2004 BÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ 31 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE, lÉÉ<ÇãÉèhb
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ-<ÇºÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE lÉÉÒ*
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, £ÉÚ]ÉxÉ,
£ÉÉ®iÉ, àªÉÉÆàÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ iÉlÉÉ lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ xÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉÚc
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]-àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É OÉÖÉË{ÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäBÉE® ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ (¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ
BÉEÉÒ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ) cÉä MÉªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊVÉºÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉàÉå BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉ®, {ÉªÉÇ]xÉ, >óVÉÉÇ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊÉ,
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉxÉ-VÉxÉ ºÉä
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉxÉº´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ãÉPÉÖ iÉlÉÉ
àÉvªÉàÉ =tÉàÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, àÉÉèºÉàÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É |É¶ÉàÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, cÉ<bÅÉä{ÉÉ´É® +ÉÉè® cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ <x]ÅÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊOÉb BÉEä àÉci´É BÉEÉä VÉÉä½xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

ÉÊ ¶ ÉJÉ® ¤Éè ~ BÉE àÉå ¤ÉÉÒ + ÉÉ<Ç A àÉAºÉ]ÉÒ < Ç º ÉÉÒ {ÉªÉÇ ] xÉ {Éè B ÉEä V ÉÉå ,
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ ]Å´ÉäãÉ BÉEÉbÇ/´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ºÉ®cn {ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå
BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ,
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, UÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉªÉ, ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå <iªÉÉÉÊn
BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ªÉc ÉÊ¶ÉJÉ®-ºÉààÉäãÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊOÉbÉå BÉEÉä {É®º{É® VÉÉä½xÉä BÉEÉä àÉci´É
näxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ * <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
{ÉªÉÇ]xÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉbÇ/´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn A´ÉÆ {É®É®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉnÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
UÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉªÉ, JÉäãÉBÉÚEn BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç *
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<Ç BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ
|ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 20-21 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * ªÉc ¤Éè~BÉE ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ®äãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ]ÅÉÆºÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
®äãÉ´Éä-àÉÉMÉÉç, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ
2001 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ
¤Éè~BÉE àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É
ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® xÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE
|É¤ÉxvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä àÉÖJªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® 20 ãÉÉJÉ
°ô. BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ uÉ®É iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ xÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå
BÉEä ®äãÉ´Éä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè*
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àªÉÉÆàÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 9-10 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉè® Þ |ÉÉnä¶É Þ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ®àÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ)

àÉäBÉEÉÆMÉ - MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ

FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ®àÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 26-27 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉä àÉå cÖ<Ç
* àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ®àÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
OÉÖ{É, ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ®àÉ BªÉºÉÉªÉ àÉÆSÉ, BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇnãÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn xÉä ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç * <ºÉàÉå 5 + |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.+ÉÉ®.A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ®àÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉEÉä®àÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
iÉÉè® {É® 11-12 +ÉMÉºiÉ iÉBÉE <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ MÉÉäãÉ àÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊn >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 2005 BÉEä +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ
+ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉ{ÉnÉ
|É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉä {ÉÉÆSÉ´Éå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ * °ôÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ, àÉvªÉàÉ
iÉlÉÉ àÉÉ<µÉEÉä =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉEnÚºÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
cÖ<Ç * ¤Éè~BÉE àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¤ÉãÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 4 FÉäjÉÉå: (BÉE) AbÂºÉ, ]ÉÒ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (JÉ) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ àÉå VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ (MÉ) xÉÉxÉÉä-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
ºÉàÉÖp-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ´ÉÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE |ÉiªÉäBÉE U& àÉcÉÒxÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉEÉäBÉEãÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 29-30 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*

{ÉªÉÇ]xÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ 6 nä¶ÉÉå-£ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ 5 +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå xÉÉàÉiÉ& BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®,
àªÉÉÆàÉÉ lÉÉ<ÇãÉèhb iÉlÉÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ uÉ®É xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ABÉE {ÉcãÉ cè* àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ-cxÉÉä<Ç ®äãÉ ÉËãÉBÉE BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É®,
ÉÊVÉ®ÉÒ¤ÉÉàÉ (àÉÉÊhÉ{ÉÖ®-àÉxbÉãÉä (àªÉÉÆàÉÉ) ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®É<]ÂºÉ
(+ÉÉ®+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ) ÉÊãÉ. uÉ®É ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå ABÉE ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ
BÉEä iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É àÉäBÉEÉÆMÉMÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉºjÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ºªÉÉàÉ
®ÉÒ{É BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

VÉÉÒ-15
ºÉàÉÚc - {Éxpc (VÉÉÒ-15) BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä iÉÉè® {É®,
£ÉÉ®iÉ xÉä VÉÉÒ-15 nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒ-15 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç * £ÉÉ®iÉ BÉE<Ç
VÉÉÒ-15 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ A®ÉäàÉèÉÊ]BÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè®
ºÉäxÉäàÉãÉ àÉå =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp (<Ç]ÉÒbÉÒºÉÉÒ)
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè* xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
]ÚãÉ BÉEä {ÉÖ®°ôrÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ´ÉÉÉç ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆMÉ~xÉ xÉä 19-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É {É®
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ * ªÉc ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉnºªÉÉå, MÉè®-ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉ ABÉE JÉÖãÉÉ àÉÆSÉ
cè* ¤Éè~BÉE àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É MÉÉÊiÉ BÉEä
àÉÖqä {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ *

ºÉÉBÉEÇ
VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 àÉå cÖ<Ç 12´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå,
ºÉÉBÉEÇ ºÉÉä¶ÉãÉ SÉÉ]Ç®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ
+ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]É {É® ABÉE fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå àÉå (£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®) àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ*
12´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ º´ÉiÉxjÉ nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 12´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 5 ´ÉÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® 13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ àÉÉãÉä iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉ<ÇAºÉAºÉÉÒ{ÉÉÒA
xÉä 13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE iÉBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ VÉèºÉä ¤ÉÉÿªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ 21 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉAºÉÉÒ{ÉÉÒA ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ãÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ* ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ-2004, VÉÉä ÉÊBÉE
nÚºÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè, àÉå ºÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä fÉBÉEÉ àÉå 13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´É

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ ºÉÆOÉc cÉäMÉÉ* 20-23 xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn
àÉå cÖ<Ç SÉÉèlÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉä ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc (BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉèBÉEÉå àÉå MÉ´ÉxÉÇ®Éå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É) ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
iv)

ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ
ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉÉ]Ç® BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* (ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉBÉEÇ ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉäbãÉ {ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè)

v)

]ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
´ÉÉÇ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É®, {ÉÉÊ®Én xÉä ]ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè®/
+ÉlÉ´ÉÉ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå Þ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉä´ÉÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉBÉEÇ
nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® SÉãÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]å
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É ÉÊBÉEªÉÉ* (<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉAºÉÉÒ+ÉÉä) uÉ®É ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

vi)

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉEÉÒ cè* (£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ºÉä ºÉÉBÉEÇ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÖZÉÉxÉä
(¤ÉiÉÉxÉä) BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè)*

VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉxàÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É (|ÉiªÉäBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä~BÉE àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè) {Éä¶É ÉÊBÉEA*
i)

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ MÉ~xÉ : £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
{ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉEÉÒ* (£ÉÉ®iÉ ¤ÉVÉ] ºÉjÉ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ)

ii)

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE FÉäjÉÉå àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ
{ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉBÉEÇ =SSÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* (20-23 xÉ´Éà¤É®
2004 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç SÉÉèlÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 13´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ 2005 àÉå iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEcÉ)*

iii)

ºÉÉBÉEÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉäÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉàÉå FÉäjÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊÉiÉ

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ (AºÉAA{ÉE]ÉÒA) BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
ºÉÉ{ÉD]É BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 6
¤Éè~BÉEÉå ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
º{É] BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ (°ôãºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉäÉÊ®ÉÊVÉxÉ) BÉEä +ÉÆiÉ®
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* {ÉE®´É®ÉÒ 2005 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEx]èÉÏBÉD]MÉ º]ä]Éå (AãÉbÉÒºÉÉÒAºÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É,
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£ÉÚ]ÉxÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä iÉxjÉ {É®
ABÉE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÉå (AãÉbÉÒºÉÉÒAºÉ)
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ
uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 iÉBÉE
ºÉÉ{ÉD]É BÉEÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE cãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2006
iÉBÉE ºÉÉ{ÉD]É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2016 iÉBÉE
<ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä, càÉ 2015 iÉBÉE BÉEº]àÉºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ iÉlÉÉ
2020 iÉBÉE AºÉA<ÇªÉÚ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqäxÉVÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É VÉèºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉMÉä

¤ÉfÃxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉå* ºÉÉBÉEÇ =SSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç BÉEä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå càÉÉ®É |ÉºiÉÉ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE,
BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ àÉÉèÉÊpBÉE FÉäjÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉÉ{ÉD]É BÉEä ºÉcÉ®ä 13´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉÉªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉä BÉEº]àÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉBÉEÇ àÉvªÉºlÉiÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® nÉäc®ä
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® A´ÉÆ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé*
nn
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ,

{ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, JÉÉ½ÉÒ BÉEä nä¶É +ÉÉè® {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE iÉlÉÉ
BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉxÉ FÉäjÉ BÉEä UÉä]ä uÉÒ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ®É]Å àÉhbãÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®
®cÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ cè, AºÉºÉÉÒAA{ÉÉÒ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®É]ÅàÉhbãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ<]äBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé* +ÉÉ<]äBÉE
+ÉÉè® ºBÉEè{É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 15 nä¶É +ÉÉiÉä cé, AÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ +ÉÉ<]äBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉnºªÉ cè*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉ~É
ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä àÉÉxÉ´É BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå
+ÉÉ<]äBÉE BÉEä ÉÊãÉA 30 BÉE®Éä½ °ô., ºBÉEè{É BÉEä ÉÊãÉA 5.5 BÉE®Éä½ °ô.
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 5 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ ¤ÉVÉ]+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<]äBÉE BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]BÉE cé*
(i)

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉèxªÉ nÉäxÉÉå)

(ii)

={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ

(iv)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

(v)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ
nÉè®ä

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉªÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉiªÉxiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉè®
+ÉiªÉxiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç
ªÉÉjÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ £ÉkÉÉ, +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ cÉãÉÉiÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE £ÉkÉÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ
BªÉªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ,
+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉ´ÉÉÊ]BÉEãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ,
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ, =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè®
VÉxÉºÉÆSÉÉ®, gÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ, nÚ®ºÉÆ´ÉänÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ, ºiÉ®ÉÒBÉE®hÉ, ãÉPÉÖ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ´ÉºjÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉiÉä cé*
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉEè{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ cé, cÉãÉ
cÉÒ àÉå, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ] £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA cé* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉEè{É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
<xÉ nä¶ÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ,
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ
MÉªÉÉÒ cè* +ÉÉ<]äBÉE-I ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE,
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ £ÉkÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
ãÉÉMÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ<]äBÉEII BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉcÇ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä
ãÉÉ£É£ÉÉäMÉÉÒ nä¶ÉÉå uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º´É-ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ
iÉlÉÉ {É®º{É® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ
3400 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 30 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE 2698 +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA cé +ÉÉè® 1007 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉEè{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-I àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉEè{É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÌn] +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ nä¶É´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-III àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +ÉÆMÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ SÉÖÉÊxÉxnÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊb{ÉEäxºÉ BÉEÉãÉäVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEäxºÉ
ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, ´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ®FÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ, +ÉÉÉÌ]ãÉ®ÉÒ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, àÉè®ÉÒxÉ +ÉÉè® A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ,
Aäx]ÉÒàÉè®ÉÒxÉ ´ÉÉ® {ÉEäªÉ®, cÉ<bÅÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä BÉE<Ç FÉäjÉ +ÉÉiÉä cé*
45´ÉÉÆ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEäxºÉ BÉEÉãÉäVÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ
2005 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 21 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ ãÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ´ÉÉÇ cè* º´ÉÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
30000, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ<]äBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉA{ÉÉÒ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉhÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ <iÉxÉÉÒ cÉÒ ®ÉÉÊ¶É °ô{ÉA àÉå
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 60´Éå ÉÊb{ÉEäxºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊ´ÉÉËãÉMÉ]xÉ BÉEÉäªÉà¤É]Ú® ÉÊVÉãÉÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ VÉÉä àÉ<Ç
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2004 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ, àÉå 30 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 8 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉè® ¶ÉäÉ BÉEÉä º´É-ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ 268
ºãÉÉ] (124 lÉãÉºÉäxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, 55 ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ iÉlÉÉ 89 xÉ´ÉºÉäxÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ) +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA * ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 10
BÉE®Éä½ °ô. ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2003 BÉEä +ÉxiÉ
iÉBÉE 5.50 BÉE®Éä½ °ô. {ÉcãÉä cÉÒ BªÉªÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cè* ´ÉÉÇ
2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ] BÉEÉ nä¶É´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV {É® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉãÉÉäSªÉ ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉÖEU nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉn ®cÉÒ cé* <ºÉBÉEä ãÉÉ£É£ÉÉäMÉÉÒ nä¶É
´ÉäãÉÉÒVÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®MÉÖ+ÉÉ, AãÉºÉã´ÉÉbÉä®, àÉvªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (14.461
ãÉÉJÉ °ô.) ÉÎºlÉiÉ MÉ´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, VÉàÉèBÉEÉ (90 ãÉÉJÉ °ô.) OÉäxÉÉbÉ
(22.5 ãÉÉJÉ °ô.) cèiÉÉÒ (4.5 ãÉÉJÉ °ô.) ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ (43 ãÉÉJÉ °ô.)
¤ÉcàÉÉºÉ (22.5 ãÉÉJÉ °ô.) +ÉÉè® bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ (22.5
ãÉÉJÉ °ô.) cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä BÉEÉä 1.67 BÉE®Éä½
°ô. BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ 1000 ÉÊàÉ.]. SÉÉ´ÉãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä
A´ÉVÉ àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊBÉE¶iÉ (+ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ) BÉEä °ô{É àÉå 4200,000
°ô. {ÉcãÉä AxÉAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé* AxÉAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ £ÉäVÉ ÉÊnA cé +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 6 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè*
ãÉÉ+ÉÉäºÉ
BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä £ÉÉ®iÉ-ãÉÉ+ÉÉäºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉä 5 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉÇiÉ 2 ºÉä 6 VÉÚxÉ
2003 iÉBÉE, ºÉ£àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ+ÉÉäºÉ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ 9.6 BÉE®Éä½ °ô.
+ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
5.5 ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉãÉÉ+ÉÉäºÉ ºÉÆPÉ AäºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉä 6.54 ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ
gÉBªÉ-o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉ £Éå] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEà¤ÉÉäÉbÊ ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ´ÉSÉxÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ, iÉnxÉxiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ÉÎºlÉiÉ ¶ªÉÉàÉ ®ÉÒ{É àÉå ]É |ÉÉäcàÉ àÉÆÉÊn® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 2002 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ xÉä
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 19.57 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä 10 ´ÉÉÉç àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÉÒAàÉ<Ç xÉä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ (2003-04, 2004-05) BÉEä 3.5 BÉE®Éä½
°ô. +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉÖEãÉ 19.57 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉÉÇnÉå
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉå 1000 ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

ªÉàÉxÉ
ªÉàÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå
+ÉãÉ-JÉÉäiÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä iÉäVÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1.9 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ
={ÉBÉE®hÉ £Éå] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

<hbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2000 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +É|ÉèãÉ 2002 àÉå <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉäMÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
* <ºÉBÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. <ºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå 308.70 ãÉÉJÉ °ô.
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ càÉÉ®ä ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉkÉ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ AxÉAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É®
10.7.03 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶É 14.7.03

+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä
xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÚc-15 ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® =ÉÊq] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ASÉAàÉ]ÉÒ (I) BÉEä nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä
+ÉMÉºiÉ 2003 nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ASÉAàÉ]ÉÒ (I) <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉäxºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉãÉÉäSªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
nÉä MÉÖxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ, ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, bä®ÉÒ {ÉEÉàÉÇ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ¶Éc®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ, nÚ®-ºÉÆ´ÉänÉÒ, BÉßEÉÊÉ, ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ, b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉÉàÉãÉä,
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ´Éä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉxcå {ÉÚ´ÉÇ àÉå cÉÒ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
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ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ

+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.{ÉÉÒ. |É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

“<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ®ãÉÉ<ÉÊ¤ÉãÉ
ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ {ÉÉ]ÇxÉ®-A]®äÉÎBÉD]´É A{ÉE.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.bäº]ÉÒxÉä¶ÉxÉ” àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¥ÉÉÒ{ÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ¥ÉÉÒ{ÉE ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ
càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå
càÉÉ®ä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå
ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉtÉiÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå,
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 'ªÉÚ®Éä àÉxÉÉÒ' BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE
+É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
“<x´Éäº] <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ 2004” BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ´Éà¤É® 2004 BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE àÉå SÉÉ® {Éß~ BÉEÉ ABÉE “<ÆÉÊbªÉÉ <Æ´Éäº]àÉå] àÉäxÉÉÒ{ÉEäº]Éä
ºÉc-|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä >óVÉÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® MÉèºÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå,
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ x ÉªÉÉÇ i É ºÉÆ ´ ÉvÉÇ x É ÉÊ à É¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÉä x ªÉÉÊ µ ÉEªÉÉ BÉEÉÒ *
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.{ÉÉÒ.|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå càÉÉ®ä
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É SÉäxxÉ<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÉè®,
àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉc |É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä
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¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊnA VÉÉ ®cä àÉci´É BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEä ABÉE £ÉÉMÉ
BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
|É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉ<Ç ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.indiainbusiness.in
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* ªÉc
´Éä¤ÉºÉÉ<] {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉBÉEÉÇBÉE nä¶É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.{ÉÉÒ.|É£ÉÉMÉ
xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉEÉä®àÉ (VÉÉÒ.A{ÉE.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.)
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉä.<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ*
ªÉtÉÉÊ{É VÉÉÒ. A{ÉE. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ<Ç. BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
“ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ” lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉºÉ®Éå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.{ÉÉÒ.|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +ÉÉä.<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ. BÉEä àÉcÉ
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ bÉäxÉÉãb VÉä. VÉÉìxÉº]ÉäxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉcÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉä.<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ. iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉfÃ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
{É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉ ºÉBÉEä*
nn
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xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
+É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉBÉE BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÿªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå
{É® ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉE-** BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ nä¶É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/ÉÊ´ÉtÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ * xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå/ºÉààÉäãÉxÉÉå/¤Éè~BÉEÉå/+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]- XII {É® nÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä àÉcÉÒxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
{ÉÉÊ®o¶ªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè *
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉà{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè *
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉiÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE

FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE
BÉEà{ÉéÉÊbªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ näJÉiÉÉ ®cÉ cè * +É¶ÉÖr
ÉÊSÉjÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ *
nä¶É àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc |É£ÉÉMÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉ ®cä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ cè * |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ
+ÉrÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ´ÉæFÉBÉE +ÉÉè® ®FÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ¶ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè *

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉè® +É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ãÉÉJÉ {ÉEÉ<ãÉå àÉÉèVÉÚn cé *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/
|É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉiÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ
c]É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* AäºÉÉÒ 2164
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉBÉE® xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉMÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ *
nn
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ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®

ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä <Æ]®{ÉEäºÉ BÉEä °ô{É àÉå

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä
àÉiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä
|ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ,
´ÉBÉDiÉBªÉÉå, {Éß~£ÉÚÉÊàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå, ´Éè¤ÉºÉÉ<], gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉSÉÉç +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊciÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉEä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
àÉ<Ç, 2004 àÉå ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´É®ÉÒªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ºÉPÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ =xÉ
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç cé
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶É¤n näxÉä BÉEä
=iBÉßE] +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA * ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉéBÉEÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÆnxÉ
ªÉÉjÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ,
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA n cäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäxÉäÉÊºÉªÉÉxÉ
(ãÉÉ+ÉÉäºÉ) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
|É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ * ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ n ]É<àºÉ,
]É<ÇàÉ àÉèMÉVÉÉÒxÉ, ´ÉÉìãÉ º]ÅÉÒ] VÉxÉÇãÉ, SÉÉãÉÉÔ ®ÉäVÉ ¶ÉÉä, {ÉEÉ<ÇxÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ
]É<àºÉ, BÉÖEàÉ®ºÉå], ®ÉäÉÊºÉºBÉEÉªÉÉ MÉäÉÊVÉ]É +ÉÉè® ]Éä®Æ]Éä º]É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé, xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA *
càÉÉ®ä |ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É® càÉÉ®É vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ ®cÉ, ´Éä àÉÖqä cé - £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉOÉ
´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå +ÉMÉãÉä BÉEnàÉÉå ºÉÉÊciÉ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå, +É{ÉxÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå - £ÉÚ]ÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, xÉä{ÉÉãÉ,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® iÉlÉÉ °ôºÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ¤É½ä ®É]ÅÉå
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ®,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, <®ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ * +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ *

|É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÉvÉxÉ
|É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ,
´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉÉè® |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÄ ®cÉÓ iÉlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå àÉå |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå <xcÉåxÉä +ÉiªÉxiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ oÉÎ]
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É
=~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ nÉÒ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +É|ÉèãÉ,
2004 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
|É´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 150 |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ªÉÉ
ÉÊ{ÉE® ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ {´ÉÉ<Æ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉèºÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA *
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÓ * +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉn ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ àÉå |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É U& àÉcÉÒxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉèºÉ
¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ *
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
<®ÉBÉE àÉå ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®cÉÒ * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉBÉDiÉBªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉtÉiÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®cä * <xÉ ´ÉBÉDiÉBªÉÉå BÉEÉä ´Éè¤ÉºÉÉ<]
{É® £ÉÉÒ cÉlÉÉå-cÉlÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉäVÉÉ
VÉÉiÉÉ ®cÉ *
ºÉÖxÉÉàÉÉÒ jÉÉºÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ
|ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ºÉäxÉÉ BÉEàÉÉÆb BÉEä |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ *
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´Éè¤ÉºÉÉ<]
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] http://meaindia.nic.in BÉEÉä iÉÖ®iÉ {ÉÖE®iÉ
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É®
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÄ, ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ, ´ÉBÉDiÉBªÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊ®{ÉÉä]ç,
ºÉÆºÉn àÉå |É¶xÉÉäkÉ®, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * càÉÉ®ä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉèºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ® +É¤É àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
|ÉºÉÉ® BÉEä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ MÉA cé*
+ÉxÉäBÉE {ÉjÉBÉEÉ® <xÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ càÉÉ®ä
´Éè¤ÉºÉÉ<] ºÉä ãÉäiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÄ |É£ÉÉMÉ
BÉEä bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÚjÉÉå BÉEÉä <Ç-àÉäãÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ
“<ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]BºÉ” iÉlÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
gÉBªÉ o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ
´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * |É£ÉÉMÉ +É¤É |ÉèºÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå
+ÉÉè® ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ´Éè¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <xÉBÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ °ô{É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè *
ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä AàÉ <Ç A
xªÉÚVÉ´ÉÉªÉ® ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, àÉiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É £É® BÉEä £ÉÉ®iÉ |ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä
ãÉFªÉ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉOÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ * ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
|ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
»ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {Éä¶Éä´É®
°ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉä MÉA ãÉäJÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA *

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ®ÉVªÉ |ÉàÉÖJÉÉå/ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¶É] àÉÆbãÉÉå BÉEÉä ªÉÆjÉÉä{ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É®
VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ * £ÉÚ]ÉxÉ, BÉExÉÉbÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ, VÉàÉÇxÉÉÒ,
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä, àªÉÉÆàÉÉ®, xÉä{ÉÉãÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, °ôºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ/¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉÉå
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
|É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ºÉãÉÉc VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, |ÉèºÉ ºÉààÉäãÉxÉ/|ÉèºÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ,
ºÉàÉÉ®Éäc/¤Éè~BÉE ºlÉãÉÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ
+ÉÉè® =xcå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<ÇÆ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É,
£ÉÚ]ÉxÉ, ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä, SÉÉÒxÉ, BÉEÉäàÉ®ÉäºÉ, BÉEÉÆMÉÉä,
µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ, |ÉEÉÆºÉ, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, <Ç®ÉxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉÖE´ÉèiÉ,
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, àªÉÉÆàÉÉ®, xÉÉ´Éæ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, °ôºÉ, ºÉäxÉäMÉãÉ,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ, lÉÉ<ÇãÉéb, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ

+ÉÉÉÊn ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ/ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç *
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ, ={É
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ãÉÉ+ÉÉäºÉ, lÉÉ<ÇãÉéb, xÉÉÒn®ãÉébÂºÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<ÇÉÊ]b ÉËBÉEMÉbàÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ <Æ]®xÉä], ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ, {ÉEèBÉDºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, °ôºÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb, ªÉÚxÉÉ<ÇÉÊ]b ÉËBÉEMÉbàÉ,
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉä +ÉÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 310 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
=xÉBÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ * <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå {ÉÉÊ®SÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ´ÉÉÒVÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ãÉMÉ£ÉMÉ 300
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * àÉ<Ç 2004 àÉå cÖA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå ÉÊVÉxcå
{ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE BÉE´É®äVÉ ÉÊàÉãÉÉ, BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÆOÉchÉ,
àÉiÉnÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ, |ÉiªÉÉªÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É ªÉÉjÉÉAÄ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉAÄ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =iBÉßE]iÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=xÉBÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
ÉÊ´ÉuiVÉxÉÉå , ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® VÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA SÉãÉÉA VÉÉ ®cä càÉÉ®ä ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ABÉE |ÉàÉÖJÉ iÉi´É
BÉEä °ô{É àÉå ªÉä ªÉÉjÉÉAÄ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ®,
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÚ~ÉÒ +ÉÉè®
àÉÉèBÉEä {É® |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ãÉèºÉ cÉäiÉä cé *
+É|ÉèãÉ 2004 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉªÉÉ * <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ, SÉäBÉE MÉhÉiÉÆjÉ, ÉÊàÉ»É, cÆMÉ®ÉÒ,
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ,
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°ôºÉ, ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ºÉÚbÉxÉ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ,
lÉÉ<ÇãÉéb, ªÉÚxÉÉ<ÇÉÊ]b ÉËBÉEMÉbàÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉÉÊn nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA
´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉAÄ*
BÉE<Ç ´ÉÉÉç àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÉiÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ABÉE
ºÉàÉÚc BÉEÉä nºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É£ÉÉ´É {É½É +ÉÉè® <xÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ/BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ *

bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå
n
n
n
n

gÉBªÉ o¶ªÉ |ÉSÉÉ®

n

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE AÆ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc®, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ {É® bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå ºÉä |É£ÉÉMÉ BÉEÉä 325 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÖA * <xÉàÉå ºÉä 275 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç * ¶ÉäÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä
|ÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè®
àÉÉSÉÇ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

n

bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ/|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÄ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® <xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®/
+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ, bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå bÉË¤ÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £Éå] º´É°ô{É/
=vÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ, ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå b¤É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉ¤É]É<]ãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉcÉå àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |ÉÉ{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉ® +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ gÉBªÉ o¶ªÉ |ÉSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ £ÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ *
|É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE UÉÊ´É BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉ cè * ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉå * +É|ÉèãÉ 2004
ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ 12 bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
(näJÉå >ó{É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ) * “AxÉ <xÉÉÊb´ÉÉ<ÉÊVÉÉÊ¤ÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ”,
“+ÉxÉäBÉE ®ºÉ (£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ)” , “{ÉilÉ® àÉå +ÉàÉßiÉ” ,
“àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ”, “£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ®
®èãÉÉÒ”, “<ÆÉÊbªÉxÉ cè®ÉÒ]äVÉ ºÉÉ<]ÂºÉ <xÉ +ÉnxÉ”, “¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉBÉE”
+ÉÉè® VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 24 +ÉÆBÉEÉå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ
ÉÊ{ÉEãàÉ iÉèªÉÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ iÉèªÉÉ® cè*
BÉÖEU +ÉxªÉ bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé *
25 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ ABÉE ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉ “bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ <xÉ ABÉD¶ÉxÉ” ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉiÉnÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ

n
n
n
n
n
n

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå BÉE¶àÉÉÒ®
°ôc {ÉÆVÉÉ¤É nÉÒ
+ÉÉiàÉ ÉÊSÉjÉhÉ
JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉ - £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉãÉ
gÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉäàÉÉÆSÉBÉE JÉäãÉ
º]ä{ºÉ AÆb º]ÅÉ<bÂºÉ
£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ - |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ µÉEÉÆÉÊiÉ
]É<àÉãÉèºÉ |ÉEébÉÊ¶É{É - <ÆbÉä +É{ÉEMÉÉxÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ
+É ÉÊ¥ÉVÉ ºÉÉä ÉÊxÉªÉ® - £ÉÉ®iÉ - £ÉÚ]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ãÉÉ<{ÉE AxÉBÉEÉäÉÊbb - ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ - n <ÆÉÊbªÉxÉ
A{ÉE]Ç
<ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊãÉVÉåbÂºÉ

ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè , àÉ<Ç 2004 àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * <ºÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå <ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç MÉ<Ç “n ºÉÉäãÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ”
+ÉÉè® “£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ - |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ” xÉÉàÉBÉE
bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ +É|ÉèãÉ +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®
2004 àÉå µÉEàÉ¶É& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEãÉÉ A´ÉÆ ÉÊºÉxÉäàÉÉ VÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~ä ÉÊºÉxÉä{ÉEèxÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ àÉå
xÉ´Éà¤É® -ÉÊnºÉà¤É® 2004 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 35´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc/ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉcÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉVÉç]ÉÒxÉÉ (¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ), +ÉÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ (¤ÉÉBÉÚE), ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
(¥ÉÉÉÊºÉÉÊãÉªÉÉ A´ÉÆ ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉãÉÉä) , ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ (ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ), SÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ (|ÉÉcÉ), |ÉEÉÆºÉ ({ÉäÉÊ®ºÉ), VÉàÉèBÉEÉ (ÉËBÉEMÉº]xÉ) , BÉEäxªÉÉ
(xÉè®Éä¤ÉÉÒ), ÉÊBÉEMÉÉÔÉÊVÉºiÉÉxÉ (ÉÊ¤É¶BÉEäBÉE), àªÉÉÆàÉÉ® (ªÉÆMÉÚxÉ A´ÉÆ àÉÉÆbãÉä),
{Éä°ô (ãÉÉÒàÉÉ), ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ (àÉxÉÉÒãÉÉ), °ôºÉ (àÉÉºBÉEÉä), º{ÉäxÉ
(àÉäÉÊbÅb), iÉÉ<Ç´ÉÉxÉ (iÉÉ<Ç{Éä<Ç), iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ (+É¶MÉÉ¤ÉÉiÉ), +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
(´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä), =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ (iÉÉ¶ÉBÉEÆn), ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
(BÉEÉ®ÉBÉEºÉ) iÉlÉÉ ªÉÚMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ (¤ÉäãÉOÉÉn) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç/iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç MÉ<Ç bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ
ÉÊ{ÉEãàÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå {É® MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå
¤Éc®ÉÒxÉ, £ÉÚ]ÉxÉ, BÉEäxªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ,
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® càÉÉ®ä
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ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒ]ÉBÉEèàÉ BÉEèºÉä]Éå, ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ, +ÉÉìÉÊbªÉÉä A´ÉÆ
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉÉÒbÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ iÉlÉÉ BÉEèºÉä]Éå BÉEä °ô{É àÉå gÉBªÉ o¶ªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £Éå] º´É°ô{É näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
gÉBªÉ o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® VÉèºÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ, ´ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®,
ÉÊb¶É AÆ]ÉÒxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉä iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ
xÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ |ÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉèr ºlÉãÉÉå A´ÉÆ BÉEãÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå “n {ÉÉlÉ +ÉÉ{ÉE BÉEà{Éä¶ÉxÉ” ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE {ÉEÉä]Éä
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉBÉE, ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, ¤ÉäãÉOÉÉn, ¤ÉÉÌãÉxÉ, BÉEÉäãÉà¤ÉÉä, cxÉÉä<Ç,
àÉxÉÉÒãÉÉ, àÉÉºBÉEÉä (5 ºÉä]), {ÉäÉÊ®ºÉ, xÉÉäàÉ {Éäxc, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä (2 ºÉä]),
=ãÉxÉ¤ÉÉiÉ® (2 ºÉä]), ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ +ÉÉè® ªÉÆMÉÚxÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * {ÉÖ®ÉxÉä MÉÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊMÉ®VÉÉPÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
“´ÉäãÉÉ MÉÉä´ÉÉ” xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉxªÉ {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ ¤ÉÉÌãÉxÉ, BÉEÉä{ÉäxÉ
cäMÉxÉ, b¤ÉÉÊãÉxÉ, ãÉÉÒàÉÉ, ÉÊãÉº¤ÉxÉ, àÉÉºBÉEÉä, {ÉäÉÊ®ºÉ, ®ÉäàÉ +ÉÉè®
ºÉäxÉ|ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ´Énä¶É
|ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEä gÉBªÉ o¶ªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
={ÉãÉ¤vÉ ]ÅÉÆº{Éä®å] ¶ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =xcå £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ *
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEFÉ àÉå xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
|É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ * |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ - £ÉÚ]ÉxÉ
àÉèjÉÉÒ {É® ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉSÉÇ 2005 àÉå ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè *

<ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]BºÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ v´ÉVÉ´ÉÉcBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå <ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]BºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ¤ÉÉciÉÉÒ ®cÉÒ * <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE +ÉÉä® VÉcÉÄ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉ cè ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É =tÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉÆ¤ÉÉÒ UãÉÉÄMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * <ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 10 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ c®
BÉEÉäxÉä iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉä]iÉä cÖA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊãÉJÉä MÉA SÉÖÉËxÉnÉ ãÉäJÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxn®iÉÉ {ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
näiÉä cÖA ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉä àÉnn
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ ABÉE ãÉFªÉ, ºÉvÉä cÖA fÆMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cè*

ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉAÄ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉAÄ
n
n
n
n
n
n
n

ºÉäãÉÉÒ¥ÉäÉË]MÉ bèàÉÉäµÉEäºÉÉÒ
<ÆÉÊbªÉÉ - ÉÎºµÉEÉÏ{]MÉ {ÉDªÉÚSÉ® ÉÊcº]ÅÉÒVÉ
(VÉàÉÇxÉ A´ÉÆ ¤ÉàÉÉÔ £ÉÉÉÉ àÉå)
{ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É 2004
+É{ÉEMÉÉxºÉ {ÉEº]Ç - +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÉ®iÉ (VÉàÉÇxÉ àÉå)
ÉÊ¥ÉÉËVÉMÉ n +ÉÉä¶ÉxÉ - ºÉÖxÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå
®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç
£ÉÉ®iÉ& ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ

<ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]BºÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÆBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
°ô{É àÉå {ÉÉ~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé*
nÖÉÊxÉªÉÉ £É® ºÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® näJÉÉ VÉÉA
iÉÉä c® àÉÉc <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ ºÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè *
+É£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä MÉÖ°ô OÉÆlÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ 400´ÉÉÓ VÉªÉÆiÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç cè
<ºÉÉÊãÉA ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEä +ÉÆBÉE àÉå {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ä =iÉ®ä <ºÉ àÉcÉxÉ OÉÆlÉ BÉEÉÒ
àÉckÉÉ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå A´ÉÆ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè * >ó{É® nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉ®c´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, |ÉlÉàÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ (VÉÖãÉÉ<Ç 2004), |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÆnxÉ A´ÉÆ xªÉÚªÉÉBÉEÇ
ªÉÉjÉÉ (ÉÊºÉiÉà¤É® 2004) iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉÆPÉÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (ÉÊºÉiÉà¤É®
2004) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +É|ÉèãÉ 2004 +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA *
cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä <ÆÉÊbªÉÉ
]Öbä {ãÉºÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉì{ÉEÉÒ
]ä¤ÉãÉ ¤ÉÖBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE cè “<ÆÉÊbªÉÉ - àÉÚbÂºÉ
AÆb àÉèàÉÉä®ÉÒºÉ” * ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA ãÉäJÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
cVÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cé *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´É |ÉÉÊºÉr {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® ®PÉÖ ®ÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉA
MÉA UÉªÉÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ “ÉÊ´É¶´É vÉ®Éäc®
ºlÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É” BÉEÉÒ {ÉÉÄSÉ ºÉÉè |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ
£ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé *
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉEå A´ÉÆ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ |ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÓ*
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

{ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ

ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉc® BÉEä nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ,
ºÉààÉäãÉxÉÉå, {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå, ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉiBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä BÉEÉàÉ àÉå |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
|É£ÉÉMÉ ãÉMÉÉ ®cÉ * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå

15

cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÄ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =nÂ£É´É¶ÉÉÒãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉÊ´É àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ àÉÉxÉnÆbÉå A´ÉÆ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô ¤ÉxÉÉxÉä {É®
ãÉMÉÉiÉÉ® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ *

BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® 01 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ UÉä½BÉE® MÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
xÉÉàÉ
|ÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ |ÉÉä. +É¶ÉÉÒ® +ÉiÉÉA´É, iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

03 +É|ÉèãÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉ<àÉ <xÉ{ÉEÉÆiÉä, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

1 VÉÚxÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. xÉÚ®ÉÒ +ÉãÉ ÉÊ{ÉEiÉÚ®ÉÒ +ÉãÉàÉnxÉÉÒ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç +É®¤É VÉàcÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ àÉcÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

3 VÉÚxÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDVÉåb® AàÉ BÉEnÉÉÊBÉExÉ, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

2 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ´ÉÉã]® MÉÉ<VÉ®, ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

20 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® àÉÉäÉÊVÉVÉ àÉÉäºÉÉånÉ, VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

27 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ãÉÖ+ÉÉ{ÉEÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

3 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É¶BÉE® +ÉÉä ¶ÉÉÊBÉE®Éä´É, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

13 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{É àÉäBÉE nÉäxÉÉ, +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

18 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ®É ¤ÉÉ®Éä<xÉ àÉäBÉEÉbÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ºÉ<Çn AàÉ +ÉãÉ ¶ÉàÉ¶ÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

19 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004
9 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉnä¶ÉãÉÉ´É ´ÉÉäãBÉEÉä, ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÚÉÊãÉªÉÉä {ÉEäVÉãÉ® BÉEÉãÉÇÉÊºÉãÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÚxÉ ºÉÉåMÉ àÉÉä, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ {ÉäxÉÉÒ ´ÉåºÉãÉä, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ

21 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AxÉÉÊ®BÉE AxÉBÉE®nÚÉÊBÉE, =°ôMÉ´Éä BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

22 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÖ+ÉÉ VÉÚxÉ nÚ, SÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

24 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉ®àÉèxÉ ¤Éä¤ÉÚ®ÉÊ¶ÉªÉÉxÉ, +ÉÉàÉÉÔÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

2 ÉÊnºÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. <¥ÉÉäJÉÉÒàÉ àÉÉ´ÉãÉÉäxÉÉä´É, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

11 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉèiÉä <Ç xÉÉä+ÉÉxÉÉ àÉÉ¶ÉÉ¤ÉÉxÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

22 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉãÉÉÒVÉäxpÉä MÉÉ®ÉÒnÉä A, {ÉxÉÉàÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

02 {ÉE®´É®ÉÒ 2005
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

01 +É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
xÉÉàÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÚxÉ ºÉÉåMÉ àÉÉä, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉàÉÉnÚ ¤ÉÉäBÉEÉäàÉ, ºÉäxÉäMÉãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ JÉãÉ{ÉE +É¤¤ÉÉºÉ JÉãÉ{ÉE +ÉãÉ {ÉEÉänÉ®ÉÒ, BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ SÉÉä<Ç VÉÚÆMÉ <ãÉ SÉÉä<Ç, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÚBÉE ®ÉäBÉEÉä´ÉÉnÉ, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ´ÉÖBÉE VÉÚÉÊMÉSÉ, ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäx]äÉÊxÉOÉÉä BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AÆ]ÉäÉÊxÉªÉÉä +ÉÉàÉæÉÊãÉxÉÉÒ, <]ãÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cè®ÉÒ àÉÖkÉÖàÉÉ BÉElÉÚÉÊ®àÉÉ, BÉEäxªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ <ÆMÉÉ AÉÊ®BÉDºÉxÉ {ÉEÉä, º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

7 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ +É¤¤ÉÖ ¤ÉBÉE® MÉ®¤ÉÉ +É¤nÖããÉÉcÉÒÉÊàÉxÉÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

5 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊàÉãÉäxÉÉ ºÉÉÆiÉxÉÉ ®àÉÉÒ®äVÉ, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ ¤ÉÉäã´ÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

5 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ nÉiÉÉä VÉÖãÉBÉEÉÒ{ÉEãÉÉ<Ç <¥ÉÉÉÊcàÉ +É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

5 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉàÉÚxÉ BÉÖExxÉÉ, BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

5 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¥ÉÚxÉÉä BÉDãÉÉ=nä |ÉEèbÉÊ®BÉE ®ÉxÉÉÉÊ®´ÉäãÉÉä, àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ

5 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ OÉÉàÉ SÉÉãºÉÇ ´ÉÉ]ºÉÇ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÉ SÉÉÄnxÉÉÒ uÉÉÊ®BÉEÉ BÉExÉ¤ÉÉnÉÒ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AºÉ BÉEä ´ÉÉãÉÚÉÊ¤ÉiÉÉ, VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <Ç´ÉÉxÉ xÉäàÉäiÉ, cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ SÉÉ®ÉÒ VÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉVÉÉä´É, iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEä®ÉiÉ <Ç =àÉÉ®Éä´É, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊMÉãÉ¤É]Ç ¤ãÉÖãÉäxÉ, BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉ<Ç´É®ÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ nÉ=ÉËãÉMÉ, +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. iÉäàÉ®ãÉäxÉ AãÉàÉÉ® +ÉÉäMãÉÚ BÉEÉ®ÉAä´É, +ÉÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉäàÉäÉÊxÉBÉE bÅèªÉ®, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDVÉåb® <ãÉÉÉÎºBÉEBÉE, ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉèbÅÉä bÉÒ ¤ÉäªÉÉäiÉ MÉÉä®ÉÒ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÉxÉ SÉÉÆMÉ +ÉÉäxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉä] VÉxÉ®ãÉ ( ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) +Éà¤ÉÉ®ÉÒ +É¤nÖãÉ ºÉkÉÉ® +ÉnàÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ 30 xÉ´Éà¤É® 2004
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉä¶É ÉÊ´ÉºÉåiÉ nä ºÉÉ {ÉÉ<àÉäxiÉäãÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BªÉÉSÉäºãÉÉ´É <´ÉÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉE jÉÚÉÊ´ÉxÉBÉEÉä´É, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

18 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É®xÉäº]Éä BÉEÉãÉÉæºÉ +ÉãÉ´ÉÉ®äVÉ, +ÉVÉæ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

18 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005
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àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉìxÉ àÉèBÉEÉlÉÉÔ +ÉÉ+ÉÉä, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

18 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®ÉäVÉäÉÊãÉªÉÉ OÉÉìMÉÉÒãÉcÉäàÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

18 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÚxÉ ªÉÚ SÉÉÒ, SÉÉÒxÉÉÒ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä
iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
09 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2003
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ

02 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004

MÉªÉÉxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ

25 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ

17 xÉ´Éà¤É® 2004

+ÉÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ

01 ÉÊnºÉà¤É® 2004

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ

VÉxÉ´É®ÉÒ 2005

ABÉD´ÉäbÉä® MÉhÉ®ÉVªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ

04 {ÉE®´É®ÉÒ 2005

2004 àÉå BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ªÉÉjÉÉAÄ
¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå/®É]Å |ÉàÉÖJÉÉå/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÄ
=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ £É®iÉ VÉMÉnä´É, MÉªÉÉxÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

06 ºÉä 13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉãÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ, ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

11 ºÉä 19 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ xÉÉàÉ¤É®ÉÒxÉ AäJÉ ¤ÉÉªÉ®, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÖ<Ç <xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉä ãÉÚãÉÉ n ÉÊºÉã´ÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <ªÉÉxÉ <ÉÊãÉªÉÉºÉBÉÚE, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

14-19 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004
25 ºÉä 28 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004
28 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE iÉÉåMÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®

8-11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®Éäc àÉÖ ÿªÉÚxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

4-6 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉä®cÉbÇ gÉÉäb®, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

6-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ cäãÉäxÉ BÉDãÉÉBÉEÇ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

17-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ ¶´Éä, SÉèªÉ®àÉäxÉ - àªÉÉÆàÉÉ®

24-29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <´ÉÉxÉ MÉÉºÉ{É®ÉäÉÊ´ÉBÉE, ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

11-16 ÉÊnºÉà¤É® 2004

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +É¤nÖãÉÉ +ÉcàÉn ¤ÉnÉ´ÉÉÒ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

19-23 ÉÊnºÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉæ ãÉÉMÉÉäºÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

18-22 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005

¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå/®É]Å |ÉàÉÖJÉÉå/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉAÄ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉÉä®ÉxÉ {ÉºÉÇxÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ - º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ
09-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004
àÉcÉàÉÉÊcàÉ {ÉÉ®ºÉ¤ÉÉÒ® ÉÊ´ÉµÉEàÉ¶ÉÉc nä´É, xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ

18 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉÒn BÉEÉ°ôàÉä, VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

07-12 àÉÉSÉÇ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÖããÉÉ cÉÉÊ¶ÉàÉÉÒ ¶ÉÉc°ônÉÒ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ

09-15 àÉÉSÉÇ 2005
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àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉcäxp ®ÉVÉ{ÉFÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

17-19 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ¶Éä®¤ÉcÉnÖ® nä>ó¤ÉÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, xÉä{ÉÉãÉ

8 -12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÆÉÊpBÉEÉ £ÉÆbÉ®xÉÉªÉBÉEä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ

4-7 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉVÉÉÒVÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

23-24 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉMÉÉ JÉÉÆ

24 xÉ´Éà¤É® ºÉä 01 ÉÊnºÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É

24-29 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® ´ÉÉÒ. {ÉÖÉÊiÉxÉ, °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

03 - 05 ÉÊnºÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊp¶É VÉäiÉÖ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

6-9 ÉÊnºÉà¤É® 2004

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÄ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉä.BÉEä. BÉEÉäiÉÉ®ÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ

06-11 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004

àÉvªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AºÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.) BÉEä àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

01-05 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉäBÉE º]ÅÉ, ªÉÚxÉÉ<ÉÊ]b ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ A´ÉÆ ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ

05-08 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊºÉãÉ´ÉÉxÉ ¶ÉÉãÉÉäàÉ, <XÉ®É<ãÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

09-12 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉìàÉÉÊxÉBÉE bÉÒ ´ÉäãÉä{ÉÉÒxÉ, |ÉEÉÆºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

12-13 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊnàÉÉÒjÉÉÒVÉ °ô{ÉäãÉ, ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

14-18 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊjÉBÉEÉähÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ)

15-16 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

(+ÉÉªÉ®ãÉéb, xÉÉÒn®ãÉéb +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. AbàÉÆb º]ÉäªÉ¤É®, ¤ÉÉ´ÉäÉÊ®ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
]ÉÒàÉ-09 ( {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ)

16-21 {ÉE®´É®ÉÒ 2004
25 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 03 àÉÉSÉÇ 2004

¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ( +ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ.AºÉ.A. ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE)

04-05 àÉÉSÉÇ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉäÉÊãÉxÉ AãÉ {ÉÉ´ÉäãÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

15-17 àÉÉSÉÇ 2004

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉFàÉhÉ BÉEÉÉÊn® MÉÉàÉÉ®, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

28-29 +É|ÉèãÉ 2004

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉFàÉhÉ BÉEÉÉÊn® MÉÉàÉÉ®, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

29 àÉ<Ç ºÉä 02 VÉÚxÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊãÉªÉÉäxÉ{ÉÉä JÉÉÆnÚ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

7-10 VÉÚxÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ºÉÖ®ÉÉÊBÉEªÉÉlÉÇ ºÉlÉÉÒ®lÉ<Ç, lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

8-11 VÉÚxÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉä¶ÉBÉEÉ ÉÊ{ÉE¶É®, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ

13-14 VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® 19-21 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÖºÉÖ{ÉE +ÉÉäÉÊq®äMÉÉä, ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

22-25 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ªÉÚ ÉÊ´ÉxÉ +ÉÉäÆMÉ, àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

23-25 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ nÉ<Ç ÉË¤ÉMÉÖ, SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

25-30 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. BÉEàÉÉãÉ JÉÉ®ÉVÉÉÒ, <Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

25 - 26 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ {ÉÉºÉÉÒ, ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

27-30 VÉÖãÉÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ ªÉÉä®ÉÒBÉEÉä BÉEÉ´ÉÉMÉÖSÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

12-14 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ãÉÖ<Ç +É®xÉäº]Éä n®¤ÉäVÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

12-14 +ÉMÉºiÉ 2004

142

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉä{ÉE àÉÉäcààÉn +ÉãÉ +ÉàÉÉÒxÉ, BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

22-27+ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ bÉì. àÉÉäcààÉn ºÉ¤ÉÉc +ÉãÉ ºÉãÉäàÉ +ÉãÉ ºÉ¤ÉÉc, BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

24-26 +ÉMÉºiÉ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. +É¤nÖããÉÉ +É¤nÖããÉÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

31 +ÉMÉºiÉ - 03 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉÒºÉºÉ +É®xÉÉãbÉä {Éè®äVÉ, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

01-03 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÔn àÉÉäcààÉn BÉEºÉÚ®ÉÒ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

04-08 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ¶ÉäJÉ ÉÊiÉÉÊnªÉÉxÉ MÉÉÉÊnªÉÉä, ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

8-12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉMÉæ<Ç ´ÉÉÒ. ãÉÉ´É®Éä´É, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

8-10 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ iÉÉÆMÉ ÉÊVÉBÉEºÉÖ+ÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä {ÉÉÉÇn

18-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉ<BÉEäãÉ ¤ÉÉÌxÉªÉ®, |ÉEÉÆºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

27-28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ºÉÉèÉÊnBÉE AºÉ ºÉ{ÉEä´É, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

29-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AàÉ. àÉÖ¶ÉÉÔn JÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 02 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉªÉBÉßEhÉ BÉEÉäiÉÉ®ÉÒ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

4-9 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ <Ç ãÉä´ÉåºÉ, ºÉÖ®ÉÒxÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

15-19 xÉ´Éà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDVÉåb® bÉÒ VÉÖBÉEÉä´É, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

18-20 xÉ´Éà¤É® 2004

¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå/®É]Å |ÉàÉÖJÉÉå/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉAÄ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <ªÉÉxÉ <ÉÊãÉªÉÉºÉBÉÖE BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ

05 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004

º´ÉÉÒbxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉÉä®ÉxÉ {ÉºÉÇxÉ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ

13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <ªÉÉxÉ <ÉÊãÉªÉÉºÉBÉÖE BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ

05 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

{ÉÉäãÉåb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDVÉåb® BÉEÉä+ÉÉºÉÉÊxÉºBÉEÉÒ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ

21 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

{ÉÉäãÉåb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDVÉåb® BÉEÉä+ÉÉºÉÉÊxÉºBÉEÉÒ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ

27 {ÉE®´É®ÉÒ 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É¤nÖãÉ BÉEÉÉÊn® ¤ÉÉMÉàÉãÉ, ªÉàÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ (cèn®É¤ÉÉn)

01 +É|ÉèãÉ 2004

àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ)

12 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉVÉ VÉÉàÉäc, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ ( àÉÖà¤É<Ç)

22 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÖºÉä´ÉäxÉÉÒ, ªÉÖMÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ ( BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ)

26 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÖºÉä´ÉäxÉÉÒ, ªÉÖMÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ ( BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ)

30 àÉ<Ç 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉäãÉÖºÉäMÉxÉ +ÉÉä¤ÉºÉÉÆVÉÉä, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉ
SÉÉÒ{ÉE º]äãÉÉ +ÉÉä¤ÉºÉÉÆVÉÉä, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ

2 -3 xÉ´Éà¤É® 2004
1-10 ÉÊnºÉà¤É® 2004

àÉcÉàÉÉÊcàÉ AºÉ +ÉÉ® xÉÉlÉxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

10-20 ÉÊnºÉà¤É® 2004

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ/|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉAÄ
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn ªÉÉjÉÉ (ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA)
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ

03-06 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004
25 +É|ÉèãÉ ºÉä 03 àÉ<Ç 2004

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉéBÉEÉBÉE ªÉÉjÉÉ - |ÉlÉàÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ
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29-31 VÉÖãÉÉ<Ç 2004
11-18 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÆnxÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ A´ÉÆ VÉäxÉä´ÉÉ ªÉÉjÉÉ

19-27 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÒn®ãÉébÂºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ({ÉÉÆSÉ´Éå £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA)
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉäxÉäÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

07-10 xÉ´Éà¤É® 2004
28 - 30 xÉ´Éà¤É® 2004

2005 àÉå BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ªÉÉjÉÉAÆ
¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉ/ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ/ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉAÆ
ÉÊbÉÎMxÉ]®ÉÒ

ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÄ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ÉÊ®BÉEÉìbÉæ ãÉÉMÉÉäºÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

18-22 VÉxÉ´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉËBÉEMÉ ÉËVÉMÉàÉä ÉËºÉMÉä ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä àÉcÉ®ÉVÉÉ

23 ºÉä 27 VÉxÉ´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÉæ AÉÊVÉÉÊãÉªÉÉä ÉÊºÉªÉÉà{ÉÉÒ, <]ãÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

12-16 {ÉE®´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. cåVÉ ÉÊ{ÉE¶É®, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

16-22 {ÉE®´É®ÉÒ

¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉ/ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ/ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ {ÉÉìãÉ àÉÉÉÌ]xÉ, BÉExÉÉbÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn BÉEVÉæ<Ç, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉAÆ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉÒ àÉÉä®Éä ºÉÉxÉäc, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¶ÉäJÉ iÉÉÉÊnªÉÉxÉ MÉÉÉÊnªÉÉä, ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ |ÉEäÉÊbÉÊ®BÉE ÉÊàÉ¶ÉäãÉ, ¤ÉcÉàÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

17-18 VÉxÉ´É®ÉÒ
23-25 {ÉE®´É®ÉÒ
11-13 VÉxÉ´É®ÉÒ
21 ºÉä 24 VÉxÉ´É®ÉÒ

26 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®àÉVÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉ, BÉEÉÆMÉÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

01 ºÉä 04 {ÉE®´É®ÉÒ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉèBÉE º]ÅÉ, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

16-18 {ÉE®´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEàÉÉãÉ JÉ®ÉVÉÉÒ, <Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

20-22 {ÉE®´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉFàÉhÉ BÉEÉÉÊn® MÉÉàÉÉ®, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

24-26 {ÉE®´É®ÉÒ

¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉ/ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ/ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ/]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉAÆ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÖÉÊãÉªÉºÉ ®ixÉBÉÖEàÉÉ® +ÉªÉÉävªÉÉ, ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
( |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr VÉMÉxxÉÉlÉ , àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

04-12 VÉxÉ´É®ÉÒ
10-22 VÉxÉ´É®ÉÒ

iÉÖBÉEÉÔ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ( ÉÊnããÉÉÒ)

06 {ÉE®´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ +ÉÉÉÊºÉ ºÉÉÆMÉä BÉEÉänäxÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ

06-21 {ÉE®´É®ÉÒ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ/]ÅÉÆÉÊVÉ] ªÉÉjÉÉAÆ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉäxÉ {ÉÉÒ]®ºÉxÉ xÉÉ´Éæ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

VÉxÉ´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉì®ÉÒ SÉÉÆn, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

17-20 VÉxÉ´É®ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉÉÊnBÉE AºÉ. ºÉ{ÉEÉAä´É, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

07-08 {ÉE®´É®ÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ/ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉAÆ
¶ÉÚxªÉÒ
144
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{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ
BÉEÉåºÉãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ |É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 30 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉË|É]äb iÉlÉÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ-®ÉÒbä¤ÉãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç cé* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ xÉèÉÊàÉÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE
xÉBÉEnÉÒ ºÉßVÉxÉ, ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, {ÉiÉä ÉÊãÉJÉxÉÉ A´ÉÆ
|ÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ºBÉEèxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ºÉÆSÉªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/
{ÉEÉÊ®ªÉÉnÉå {É® iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=h]® +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉE
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ)
BÉEä ÉÊxÉBÉE] {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉåºÉãÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉå
£ÉÉÒ ABÉE VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè *

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉAÆ
bÉBÉE PÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É®
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEFÉ JÉÉäãÉä MÉA cé VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]/{ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉä £ÉäVÉiÉä cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 26 ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 400
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEFÉ cé* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEFÉÉå BÉEä JÉÖãÉ VÉÉxÉä
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn
iÉBÉE BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEFÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉä ®ÉciÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxcå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉBÉE
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{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉEäxpÉå BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 215 AäºÉä º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉEäxp
cé VÉÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé *
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 'iÉiBÉEÉãÉ' ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå i´ÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ (ÉÊnºÉà¤É® 2004 iÉBÉE) 'iÉiBÉEÉãÉ' ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä iÉciÉ BÉÖEãÉ 206915 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 31.12 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ*
22 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå nÚ®£ÉÉÉ-{ÉÚUiÉÉU |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè
iÉlÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉå ]SÉ ºµÉEÉÒxÉ {ÉÚUiÉÉU ÉÊBÉE+ÉÉìºBÉE
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉàÉÈjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ¶ÉäÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè *
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉåMÉãÉÚ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó, VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ cÉlÉ
àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ~ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉlÉÉÇiÉ, àÉÖà¤É<Ç, SÉhbÉÒMÉfÃ,
BÉEÉäSÉÉÒxÉ, BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn, {É]xÉÉ +ÉÉè® {ÉhÉVÉÉÒ
àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä £É´ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
àÉå cé* Uc {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cé iÉlÉÉ 16 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä £É´ÉxÉÉå àÉå cé* SÉÉ® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊjÉÉÊSÉ®É{ÉããÉÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, VÉãÉÆvÉ® +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè *
BÉEà{ªÉÚ]ÉÒBÉE®hÉ
<ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ 30 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]ÉÒBÉßEiÉ cé* ºÉ£ÉÉÒ
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{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå <Ç-àÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éè¤É {Éß~ £ÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä {É®º{É® VÉÉä½BÉE® ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEFÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ
3352780 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ 395598 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉ{iÉ cÖA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå/VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç/|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É A´ÉÆ BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-IV àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèÉËxÉMÉ
{ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
=xcå ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ
ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ºBÉEèxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒ bÉÒ àÉå
ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ ºÉä
ºÉà¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºBÉEèxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè *
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ
26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä BÉEÉäSÉÉÒxÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.
+ÉcàÉn xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ,
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, ãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É
+ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉä BÉEiÉ<Ç ºÉcxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ *

BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶É´ÉÉå/+ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ
|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉßiÉBÉE BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA ®JÉxÉä àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® BÉEäxpÉå uÉ®É iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉxÉ´É®ÉÒ
ºÉä xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 8909
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
2378 £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç *

´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå uÉ®É ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉ
+ÉÉè® BÉEäxp ªÉÉ iÉÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉ=h]® {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE 48 PÉÆ]ä BÉEä +Éxn® ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® näiÉä cé* JÉÉ½ÉÒ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå BÉEÉÒ
´ÉÉÒVÉÉ A´ÉÆ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* {ÉcãÉä =xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè®
BÉEäxpÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉBÉEä +ÉÉãÉ´ÉÉ, BÉEÉåºÉãÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
+ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) £ÉÉ®iÉ
BÉEä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ãÉxnxÉ ÉÎºlÉiÉ =SSÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ A´ÉÆ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE® ®cä cé *

BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉåºÉãÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉå
5,37,467 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 232060 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉä* ªÉc ºÉä´ÉÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
BÉEÉåºÉãÉÉÒ BÉE®É® - |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç
BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ
ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE <ºÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <xÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ BÉE®É®Éå
àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ *
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä BÉE®É®Éå, {ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* +ÉMÉºiÉ 2004 àÉå BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 26 ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉÒ ABÉE
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ BÉE®É®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
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+ÉÉA* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ, BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ,
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉ~Éå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA *
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nÉäxÉÉå +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè*

|ÉiªÉ{ÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉE®É®Éå BÉEä iÉciÉ càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ 14 |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
10 |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉiªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉÉÌ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 88 +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖA iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 37 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA *
nn
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gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä 23 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä {Én BÉEÉ

BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉÉ* gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn +ÉÉè® gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
xÉä £ÉÉÒ 23 àÉ<Ç 2004 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä {Én BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉÉ* gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ xÉä 1 +ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉÉ *
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA =iÉxÉÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ OÉäbÉå àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +É´É® |ÉnÉxÉ BÉE®É BÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ
àÉxÉÉä¤ÉãÉ >óÆSÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ lÉÉÒ* àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå nÉäxÉÉå àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (JÉ) BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä OÉäb - III BÉEä 29 {Én iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
BÉEä BÉEÉÊxÉ~ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉlÉÉÔ ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEä 40 {Én
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (JÉ) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºiÉ® {É® 60 {ÉnÉå,
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® 94 {ÉnÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®
{É® 67 {ÉnÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÚc 'MÉ' BÉEä
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE {Én BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEÉÉÌàÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè *
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÆjÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå nÉäxÉÉå àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA* <ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉ
ºiÉ® {É®, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/+É´É® gÉähÉÉÒ

ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºiÉ® {É®, BÉEàÉ cÉäiÉä VÉÉ ®cä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ ´ÉÉÊ®~
BÉEÉÉÌàÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É BÉE® àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ *
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ 162 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉEäxpÉå àÉå 3340 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É~ - I àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (BÉE) (+ÉÉA{ÉEAºÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
(JÉ) (+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ - JÉ), £ÉÉÉÉxiÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ ºÉä 30 xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®BÉDiÉ {Én £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - II àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé *
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - III àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉBÉE®
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *

ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉMÉ àÉå ºÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ +É® <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉMÉ xÉÉàÉBÉE nÉä xÉA |É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä* ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ,
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® näxÉä,
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ={ÉºBÉE®Éå,
{ÉExÉÉÔSÉ® iÉlÉÉ BÉEãÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
ABÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ´ÉÉÇ 1998 àÉå +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉkÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ
1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉExÉ nãÉ xÉä, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉå
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ãÉxnxÉ +ÉÉè® ®ÉäàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nãÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEä
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉo¶ªÉàÉÚãÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ BÉÖEU ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
£ÉkÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉo¶ªÉàÉÚãÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè *
ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉä]ÉÒ uÉ®É JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ BÉEä iÉãÉÉå BÉEÉÒ
àÉ®ààÉiÉ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEä ABÉE £ÉÉMÉ àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ xÉªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäÉ £ÉÉMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ* ºÉÉÒ-* c]àÉèx]ºÉ, VÉcÉÆ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
+ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
BÉEãÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉäbÉÒA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ)
BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉÉÊxÉiÉÉ ºÉ®xÉ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ cé* +ÉÉäbÉÒA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉ cé : gÉÉÒ AºÉ. ´ÉrÇ®ÉVÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ), +ÉvªÉFÉ,
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ; gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ãÉÉäSÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEãÉÉ £É´ÉxÉ; bÉ. ºÉÖvÉÉBÉE® ¶ÉÉxxÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É,
ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ; ºÉÖgÉÉÒ {ÉÚÉÌhÉàÉÉ ®ÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ cºiÉBÉEãÉÉ
{ÉÉÊ®Én; ºÉÖgÉÉÒ VÉºÉãÉÉÒxÉ vÉàÉÉÔVÉÉ, BÉE{É½É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ; ºÉÖgÉÉÒ ãÉäJÉÉ
£ÉMÉiÉ, ¤ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ; gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ÉÊºÉxcÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ({ÉnäxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
°ô{É àÉå) *

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ àÉ®ààÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ªÉc |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉä =SSÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É´ÉiÉ cÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä £ÉÚ-JÉhbÉå {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ BÉEä
BÉEÉàÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ <xÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ´ÉÉÇ 20042005 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ àÉä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé* ´ÉÉ®ºÉÉ àÉå
SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ º]É{ÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
àÉå =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +É¤ÉÖVÉÉ
àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ´ÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
cé* ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, BÉEÉ~àÉÉhbÚ, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, iÉÉ¶ÉBÉEÆn +ÉÉÉÊn àÉå
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* fÉBÉEÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn
ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
=xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
àÉÉèVÉÚn cé, àÉÆjÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~É ®cÉ cè* ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè* ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®à£É
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* àÉºBÉE] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå
=oiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç, BÉEä ÉÊãÉA xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* àÉÉºBÉEÉä àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä =xxÉiÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç
lÉÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £ÉÚ-JÉhb ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä
oÉÎ]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {É®º{É®
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ cé* VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® 8 AºÉAAºÉ
ãÉxnxÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ +É£ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå cè *
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA £ÉÚJÉhb +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* càÉÉ®ÉÒ SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉcãÉä BÉEä £ÉÚ-JÉhb BÉEä ¤ÉnãÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉ<¤É® ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå ABÉE £ÉÚ-JÉhb näxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè* ¤Éc®ÉÒxÉ àÉå xªÉÚ ÉÊb{ãÉÉäàÉäÉÊ]BÉE AxBÉEãÉä´É
àÉå ABÉE £ÉÚ-JÉhb =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ nãÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* BÉEiÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäcÉ
àÉå xªÉÚ ÉÊb{ãÉÉäàÉäÉÊ]BÉE AxBÉEãÉä´É àÉå ABÉE £ÉÚ-JÉhb ´ÉÉÇ 2005 BÉEä
àÉvªÉ iÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
£ÉÉ®iÉ àÉå, UÉjÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ãÉÉìBÉE iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ºÉ]É cÖ+ÉÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ
ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ]ÖBÉE½É +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ={ÉcÉ® BÉEä °ô{É àÉå,
SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ iÉèªÉÉ® cè*
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én £É´ÉxÉ +ÉÉè®
ãÉJÉxÉ>ó àÉå FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
£ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £É´ÉxÉ
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BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè* {É{{ÉxÉBÉEãÉÉÆ, uÉ®BÉEÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® {ÉDãÉä]Éå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
{ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ àÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊxÉvÉÉÇ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®å* BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè *
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ´Énä¶É £É´ÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
£É´ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc VÉxÉ{Én iÉlÉÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ®Éäb BÉEä ºÉÆÉÊvÉºlÉãÉ
{É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ* BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
cÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä ºÉèx]ÅãÉ ÉÊ´Éº]É {É® ãÉÖÉÊ]ªÉxÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå ºÉä
´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ £É´ÉxÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´É
¤ÉcÖvÉÉ +ÉÉiÉä ®ciÉä cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc £É´ÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cÉä
¤ÉÉÎãBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉcºÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉiÉÉ cÉä*
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊnããÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ
BÉEãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉèx]ÅãÉ ÉÊ´Éº]É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉ cè*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
£ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 175.57 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® {ÉÚ®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä nÉÒ cè* àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ®cä cé* BÉEäxpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå 40 àÉcÉÒxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉäMÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉA *
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® BÉE½ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉlÉÉ-ºÉàÉªÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®BÉEä ÉÊBÉE®ÉA
{É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
®cÉ cè* £ÉÉ®ÉÒ-£É®BÉEàÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®BÉEä =xÉºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ* JÉ®ÉÒn/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BªÉªÉ cäiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ 5 BÉE®Éä½ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 15 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖMÉàÉiÉÉ cÉä MÉ<Ç cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA* àÉÉSÉÇ 2004
àÉå {ÉxÉÉàÉÉ àÉä ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ABÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ nãÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 àÉå ¤ÉÖ]ÉäxÉÉäºÉ ºÉªÉºÉÇ iÉlÉÉ
VÉÉVÉÇ]É=xÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå cÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® SÉÉÆºÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* <xÉ JÉ®ÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå cÉÒ
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä, JÉ®ÉÒn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè *

<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ ®cä cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉFÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉckÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE xÉªÉÉ |É£ÉÉMÉ
JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ºiÉ® {É® ABÉE ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É £ÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè - àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉä A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É näBÉE®, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEãÉ bÉäàÉäxÉ +ÉlÉÉÇiÉ
user@mea.gov.in BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ/{ÉÉäº] BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE <Ç-àÉäãÉ {ÉcSÉÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉªÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ {ÉcSÉÉxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä ] Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒ V ÉÉ {Éè B ÉEä V É, ®ÉVÉxÉÉÊ ª ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉ´É¶´ÉÉºÉxÉ |É¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.mea.gov.in
BÉEä bÉäàÉäxÉ xÉÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè *
nn
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ºÉàÉx´ÉªÉ

ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ cé +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆºÉn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉè® UÉjÉ BÉEFÉ *

ºÉÆºÉn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆºÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cè; <xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
|É¶xÉ-=kÉ®, +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ¤ÉcºÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ
cè *

ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ, BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ] ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ] ºÉä
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É;
ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊ ã ÉA ®ÉVÉxÉÉÒ É Ê i ÉBÉE +ÉÉè ® BÉEÉªÉÉÇ i àÉBÉE +ÉÉè É Ê S ÉiªÉ;
+ÉÉªÉÉäVÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ; iÉlÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cè *

àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
JÉäãÉ-BÉÚEn ]ÉÒàÉÉå
JÉäãÉ-BÉÚEn ]ÉÒàÉÉå
{É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ (21 àÉ<Ç) ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ (20 +ÉMÉºiÉ) +ÉÉè® BÉEÉèàÉÉÒ ABÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc/ÉÊn´ÉºÉ (19-25
xÉ´Éà¤É®) {ÉÚhÉÇ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉxÉÉA MÉA* àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå nÉäxÉÉå àÉå ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç *
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+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ/+ÉxÉÖnÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1885 BÉEä iÉciÉ AàÉäSªÉÉä® b¤ãªÉÚ/]ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊàÉjÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ´ÉÉºiÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® £ÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =½ÉxÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå A´ÉÆ VÉãÉªÉÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *

UÉjÉ BÉEFÉ
UÉjÉ BÉEFÉ, VÉÉä ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè, àÉäÉÊbBÉEãÉ A´ÉÆ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ/¤ÉÉÒbÉÒAºÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊbOÉÉÒ,
¤ÉÉÒ. {ÉEÉàÉæºÉÉÒ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ º´É-ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ, xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉè® |É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè *
ªÉc BÉEFÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå
àÉå AäÉÎSUBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, £ÉäÉVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ºxÉÉiÉBÉE A´ÉÆ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ] ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè *
ªÉc BÉEFÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå
º´É-ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ/¤ÉÉÒbÉÒAºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉÉÇ
2003-04 àÉå 149 +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå 164 ´ÉèvÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA lÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉàÉæºÉÉÒ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå {É® |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 200304 +ÉÉè® 2004-05 àÉå µÉEàÉ¶É& 122 +ÉÉè® 126 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
cÖA lÉä *
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå {É® |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉÉÇ 2003-04 +ÉÉè® 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ
µÉEàÉ¶É& 1123 +ÉÉè® 1236 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ]
ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ

xÉA +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç <ºÉ |É£ÉÉMÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, xÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA cé* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |É£ÉÉMÉ +É£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ cÉÒ ABÉE £ÉÉMÉ
cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉÖEU ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :-

iÉÉÒºÉ®É |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ 2005
iÉÉÒºÉ®É |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ 7 ºÉä 9 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE
àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ àÉå xÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ uÉ®É 15 |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå/ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ *
iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä 26
VÉxÉ´É®ÉÒ 1950 BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ ºÉä VÉÉBÉE® {É®näºÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉä cé,
nÉäc®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
iÉlÉÉ +ÉÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè®
{ÉEÉàÉæ] BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå iÉnxÉÖºÉÉ®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå/ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå/
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
{É® MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉE¤VÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé* <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå/ÉÊ´Én¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé* SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉàÉºªÉÉAÆ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =BÉDiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ BÉEFÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå ®É]ÅÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
nÖnÇ¶ÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
nn
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ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä
=xxÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉExÉäÉÊbªÉÉ<Ç ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 21-24 àÉÉSÉÇ 2005 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉä´ÉÉ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´É®SÉÖ+ÉãÉ BÉEèà{ÉºÉ BÉEÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç 2004
BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä 18-20 ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉb-BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉÉìbáÉÚãÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ A´ÉÆ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA *
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå
àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºlÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè :

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É®SÉÖ+ÉãÉ BÉEèà{ÉºÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1986 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
àÉÚãÉiÉ& càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <x]®xÉä]
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <x]®xÉä]
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå A´ÉÆ
BÉEÉªÉÉç {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉJÉ®ä cÖA cé iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉÉå
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{É® àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ OÉÖ{ÉÉå
{É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:
n

ãÉFªÉ OÉÖ{É - 1 (]ÉÒVÉÉÒ - 1) 11-13 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *

n

ãÉFªÉ OÉÖ{É - 2 (]ÉÒVÉÉÒ - 2) 18-20 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ]ÉÒVÉÉÒ - 1 àÉå 1992 BÉEä ¤ÉèSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® ]ÉÒVÉÉÒ - 2 àÉå 1985 BÉEä ¤ÉèSÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä VÉÖãÉÉ<Ç
2004 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ* +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå nÉäxÉÉå OÉÖ{ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É®
vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ]ÉÒVÉÉÒ - 2 BÉEàÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 3-14 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäªÉÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cè* nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É
àÉå ]ÉÒVÉÉÒ - 2 BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚ®
àÉå '+ÉxÉÖBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ xÉäiÉßi´É' ºÉä ºÉà¤Ér iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä ABÉE
àÉÉìbáÉÚãÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä 2003 ¤ÉèSÉ BÉEä 9 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÉÔªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 7 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* BªÉÉJªÉÉxÉÉå, +ÉxªÉÉäxªÉÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉä ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ; +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ; +ÉxiÉ®ÉÇ]¤ªÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉºÉãÉä;
|ÉäºÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ; BÉEÉåºÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ; BÉEÉªÉÉÇiªÉàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ
+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ {É½ÉäºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä
YÉÉxÉ àÉä ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÉBÉEÇ
FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 10 VÉxÉ´É®ÉÒ 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
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ºÉä´ÉÉ BÉEä 2000 ¤ÉèSÉ BÉEä 16 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÉÔªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä 2004
¤ÉèSÉ BÉEä 92 {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 18 {ÉE®´É®ÉÒ
2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 'BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ' BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ-4 {ÉE®´É®ÉÒ 2005
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEä.xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 24 {ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ

+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ BÉEä
=xxÉªÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ, BÉE®É®, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ, ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉ ÉÊu-£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé *
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚjÉ¤Ér
ªÉÉäVÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®)
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ ÉÊcxnÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉjÉÉSÉÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ´É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé* ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉMÉ®É àÉå
100 ºÉÉÒ]Éå àÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 18 nä¶ÉÉå BÉEä 43
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉEäxpÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå iÉlÉÉ AªÉ®ãÉÉ<xºÉ, ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® BÉEäxpÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £Éå] º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BÉEãÉÉ,
ºÉÉÉÊciªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ ¶ÉÉºjÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÉÉÊciªÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ´É
BÉEäxpÉå BÉEÉä 15 |ÉàÉÖJÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
{ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ¶É¤n BÉEÉä¶ÉÉå, +ÉÉìÉÊbªÉÉä ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ BÉEèºÉä]Éå, BÉEà{ªÉÚ]®
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, ºÉÉÒ bÉÒ - ®ÉäàÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* BÉÖEU ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
BÉEà{ªÉÚ]® £Éå] ÉÊBÉEA MÉA *
ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé* càÉÉ®ä BÉÖEU ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉEäxpÉå xÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ,
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc, ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉxnxÉ ªÉä®ä´ÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉ~àÉÉhbÚ VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® =ºÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå VÉÖ]ä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÖbÉ{Éäº] ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä
=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ BÉEFÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1.75
ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉxnxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä '£ÉÉ®iÉ £É´ÉxÉ' {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ *
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖJÉÉ®äº] (®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ)
àÉå 1-3 VÉÖãÉÉ<Ç 2004 iÉBÉE ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 7 ®É]ÅÉå BÉEä 17 ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå uÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç *
xÉä{ÉÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <x]®ÉÊàÉÉÊbA] ºiÉ® {É® 6
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉE ºiÉ® {É® ABÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ*
<ºÉºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É àÉå +ÉSUÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäMÉÉÒ *
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ABÉE £ÉÉÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆMÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉxnÉ
nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®
àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉSÉÉ®
|É£ÉÉMÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ãÉäJÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶´É £É® àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 àÉå ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊcxnÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ/+ÉÉãÉäJÉxÉ, ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉxvÉ ãÉäJÉxÉ,
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É, ÉÊcxnÉÒ ]ÆBÉEhÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ MÉÉÒiÉ/BÉEÉÊ´ÉiÉÉ MÉÉªÉxÉ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉE<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊcxnÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ *
ÉÊcxnÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè* xÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
(ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉchÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 28 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 14
+ÉMÉºiÉ 2004 BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2004 BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ SÉäxxÉ<Ç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÉÉÆiÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä MÉhªÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉiÉä cé iÉ¤É ªÉc
{ÉèxÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉÉ cè *
nn
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àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉËãÉMÉ ºÉÉàªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
{Én +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ 15 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå/ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå/àÉcÉ BÉEÉåºÉãÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå iÉèxÉÉiÉ cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ 15 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 7 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® 24 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® +ÉÉè® 17 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé* àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÆPÉ VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ªÉÖxÉäºBÉEÉä VÉèºÉä <ºÉºÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - XIX {É® nÉÒ MÉ<Ç cè *
BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉèãÉ cè* <ºÉ ºÉèãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé *
nn
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉàÉå

'{ÉÉÊ®Én' +ÉlÉ´ÉÉ '£ÉÉ.ºÉÉ.ºÉÆ. {É.' BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1950 àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé (i)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ;

(ii)

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ;

(iii)

ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ;

(iv)

àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ;

(v)

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ~ A´ÉÆ |ÉÉä{ÉEäºÉ®ÉÊ¶É{É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ;

(vi)

{ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉÉå BÉEÉä ={ÉcÉ® º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(vii)

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ºàÉÉ®BÉE
BªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ iÉlÉÉ àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn
ÉÊ x É¤ÉÆ v É
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ;

(viii)

VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ;

(ix)

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ;

(x)

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ *

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊciÉ
ÉÊSÉxiÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè - ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ* {ÉÉÊ®ÉnÂ ºxÉÉiÉBÉE, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® iÉlÉÉ
bÉìBÉD]®ä] ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, {ÉEÉàÉæºÉÉÒ,
BªÉÉ{ÉÉ® |É¤ÉxvÉxÉ, ãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ VÉèºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉiÉÉÒ cè*
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå, JÉÉºÉiÉÉè® {É® {É½ÉäºÉÉÒ
®É]ÅÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 1200 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç *
<ºÉ ´ÉÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 60
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 75
nä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 1500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé *
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
vÉ®Éäc® BÉEä ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ/nÉÉÌVÉÉËãÉMÉ , ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ/
BÉÖEããÉÚ/àÉxÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ/®ÉxÉÉÒJÉäiÉ/+ÉãàÉÉä½É àÉå ABÉE ABÉE
OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 45 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºBÉExvÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉFÉ
àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn BÉEÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉ ºÉàÉÉ®Éäc xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÉxÉÉÒ
+ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ àÉå 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE® ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä A.]ÉÒ.AàÉ. BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
{ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
+É¤É {ÉÉÊ®ÉnÂ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÚ® +ÉÉè®
cèn®É¤ÉÉn àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA *
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ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆZÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä {ÉÉÊ®ÉnÂ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp SÉãÉÉ ®cÉÒ cè BÉEÉÉÊc®É (ÉÊàÉ»É) , ¤ÉÉÌãÉxÉ (VÉàÉÇxÉÉÒ) , {ÉÉä]Ç ãÉÖ<Ç (àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ) ,
{ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä (ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ) , VÉÉVÉÇ ]É=xÉ (MÉªÉÉxÉÉ) , VÉBÉEÉiÉÉÇ
(<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE ={ÉBÉEäxp ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ cè, àÉÉºBÉEÉä
(°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ) , ãÉÆnxÉ (ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ) , +ÉãàÉÉ]ÉÒ
(BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ) , iÉÉ¶ÉBÉEÆn (=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ) , b¤ÉÇxÉ iÉlÉÉ
VÉÉäcÉÉÊxÉºÉ¤ÉMÉÇ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) , {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊjÉÉÊxÉnÉn
iÉlÉÉ ]Éä¤ÉèMÉÉä) , BÉEÉäãÉà¤ÉÉä (gÉÉÒãÉÆBÉEÉ) , nÖ¶ÉÉx¤Éä (iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ),
BÉD´ÉÉãÉÉ ãÉà{ÉÖ® (àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) iÉlÉÉ ºÉÚ´ÉÉ (ÉÊ{ÉEVÉÉÒ) , ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE
={ÉBÉEäxp ãÉÉ=iÉÉäBÉEÉä àÉå £ÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®ÉnÂ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä fÉBÉEÉ àÉå
ABÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉä BÉEäxp
´ÉÉiÉÉÇ, BªÉÉJªÉÉxÉ, o¶ªÉBÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå , ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ, xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ , xÉÉ]BÉEÉå BÉEÉ
àÉÆSÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ , ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉÉå BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÖqÉå {É® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉÉÊn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉä cé * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ, xÉßiªÉ, iÉ¤ÉãÉÉ, ªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEFÉÉAÆ BÉÖEU BÉEäxpÉå {É® SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ
BÉEäxpÉå {É® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ +ÉÉè® gÉßBªÉ o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
ºÉÆOÉc £ÉÉÒ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * º´ÉªÉÆ
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEäxp ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé * ªÉä
BÉEäxp ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå,
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, àÉiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉOÉ iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä *

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉÉè®
{ÉÉÒ~
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ 19 |ÉÉä{ÉEäºÉ® {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä
(ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ) , ¤ÉÖnÉ{ÉäºiÉ (cÆMÉ®ÉÒ) , àÉÉºBÉEÉä (°ôºÉ) , ÉÊºÉªÉÉäãÉ

(nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ) , ´ÉÉ®ºÉÉ ( {ÉÉäãÉèhb-ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉ BÉEä nÉä
{Én) , {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊjÉÉÊxÉnÉn +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä- ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ/nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä BÉEä nÉä
{Én), +ÉÆBÉEÉ®É (iÉÖBÉEÉÔ) , ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ (¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ) , ¤ÉÖJÉÉ®äº]
(®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ) , ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ (SÉÉÒxÉ) , àÉäÉÊbÅb (º{ÉäxÉ) , ¤ÉéBÉEÉBÉE
(lÉÉ<ÇãÉèhb) , {ÉäÉÊ®ºÉ (|ÉEÉÆºÉ) , +ÉÉä¶É (ÉÊBÉE®ÉÊMÉºiÉÉxÉ) , iÉÉ¶ÉBÉExn
(=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ) , ¥ÉºÉäãºÉ (¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ) iÉlÉÉ àÉÉäBÉEÉ (àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ)
àÉå ÉÊcxnÉÒ, ºÉÆºBÉßEiÉ , iÉÉÊàÉãÉ , +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cä cé * {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® {ÉÉäãÉèhb £ÉäVÉÉ *
£ÉÉ®iÉÉÊ´ÉtÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEäxpÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè *

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
+É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ {ÉÉÄSÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä U& VÉxÉÇãÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
ªÉä VÉxÉÇãÉ cé - MÉMÉxÉÉÆSÉãÉ (ÉÊcxnÉÒ) , +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ +ÉÉè®
<ÉÎ h bªÉxÉ cÉä ® É<VÉxºÉ (+ÉÆ O Éä V ÉÉÒ ) , iÉBÉEÉ{ÉEiÉ =ãÉ ÉÊ c xn
(+É®¤ÉÉÒ),{ÉÉÒ{ÉãºÉ n ãÉ <ÉÎhnªÉÉ (º{ÉäÉÊxÉ¶É) +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉäxjÉä A´ÉäBÉE
ãÉ <xnä (|ÉEåSÉ) *
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä “BÉEx]äà{É®ä®ÉÒ ®äãÉÉÒ´ÉäxºÉ +ÉÉì{ÉE
ºÉÚÉÊ{ÉEVàÉ” xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ +É®¤ÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ABÉE
ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ * {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä |ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ àÉå
xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÖBÉE ]Åº] +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ uÉ®É 21 ºÉä 29 +ÉMÉºiÉ,
2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nºÉ´Éå ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ * {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä MÉÉÆvÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä
BÉE®xÉÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE {ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä |ÉàÉÖJÉ VÉxÉÇãÉ “<ÉÎhbªÉxÉ
cÉä®É<VÉxºÉ” BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ +É¤É ABÉE ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ xÉA
°ô{É +ÉÉè® ºÉVVÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

£Éå]
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BÉEãÉÉ, ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ,
<ÉÊiÉcÉºÉ, xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖºiÉBÉEå, BÉEãÉÉiàÉBÉE
´ÉºiÉÖAÆ, gÉßBªÉ o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ , ´ÉÉtÉ ªÉxjÉ +ÉÉÉÊn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 29
nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉcÉÆ
BÉEä +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £Éå] º´É°ô{É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉä - +ÉÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ , ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, ¥ÉäãÉOÉÉn,
¤ÉäãÉ°ôºÉ, BÉExÉÉbÉ, SÉÉÒxÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,
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BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, ÉÊBÉE®MÉÉÒÉÊVÉºiÉÉxÉ, BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ, ãÉÆnxÉ (ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉËBÉEMÉbàÉ), àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ,
xªÉÚVÉÉÒãÉèhb, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ, {ÉÉäãÉèhb, {ÉxÉÉàÉÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, ÉÊjÉÉÊxÉnÉn
A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä, =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ, lÉÉ<ÇãÉèhb +ÉÉè® VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ *

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
1950 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä {ÉÉºÉ
àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ , BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 50
cVÉÉ® JÉhbÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉc cè * {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ
+ÉÉè® VÉxÉÇãÉ £ÉÉÒ àÉÆMÉ´ÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉBÉEÉÇhÉ cè - =nÇÚ , +É®¤ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ®ºÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 195
nÖãÉÇ£É {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc * ªÉä {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ
nÖãÉÇ£É {ÉÖºiÉBÉEå iÉlÉÉ àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä ®ÉäãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ JÉhb àÉå ®JÉä cé ÉÊVÉºÉä “MÉÉä¶ÉÉ-A-+ÉÉVÉÉn” BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEä ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ABÉE ´É®nÉxÉ cè * {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ bäãÉxÉä] BÉEÉ ºÉnºªÉ cè*
{ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå/
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ +ÉxiÉº{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE jÉ@hÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉ cè * <SUÖBÉE ¶ÉÉävÉÉÉÌlÉªÉÉå , +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ{ÉjÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
2000 +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå xÉä {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä {ÉÖºiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå =nÇÚ, +É®¤ÉÉÒ, {ÉEÉ®ºÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 125 {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå , nÖãÉÇ£É {ÉÖºiÉBÉEÉå, àÉÉèãÉÉxÉÉ
+ÉÉVÉÉn BÉEä £ÉÉÉhÉÉå, àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn BªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,
{ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ +ÉÉè® àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ , |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA 6 +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé * {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä JÉÖn cÉÒ xÉªÉÉ °ô{É näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä
+ÉÉè® ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ´ÉFÉ àÉÚÉÌiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä µÉEàÉ¶É&

¤ªÉÚxÉºÉ+ÉÉªÉºÉÇ , {ÉäÉÊ®ºÉ +ÉÉè® {ÉÉä]ÇãÉÖ<Ç àÉå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÓ *
{ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 6 ¤É½ÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ - (1)
“àÉÉ<Ç ãÉèhb àÉÉ<Ç {ÉÉÒ{ÉÖãÉ” xÉÉàÉBÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉäºÉäãºÉ,
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå (2) “ºÉäãÉä¥ÉäÉË]MÉ ´ÉÚàÉäxÉ-+ÉàÉßiÉÉ
¶Éä®ÉÊMÉãÉ ®ÉÒÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb” xÉÉàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉºBÉEÉä àÉå iÉlÉÉ =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ÉÊBÉE®MÉÉÒÉÊVÉºiÉÉxÉ,
BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ àÉå * (3) “àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ” BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ
àÉå (4) “àªÉÚ®ÉãºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ” BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
|Én¶ÉÇxÉ cäiÉÖ xÉäc°ô BÉEäxp, ãÉxnxÉ àÉå (5) “<ÉÎhbªÉxÉ bÉìãºÉ Ahb
bÅäºÉäºÉ” ¤ÉäãÉOÉÉn àÉå (6) ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ®äJÉÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ {ÉÉäãÉèhb
àÉå +ÉÉè® BÉEãÉähb® {É® 12 ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉAÆ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ xÉäc°ô BÉEäxp, ãÉxnxÉ àÉå *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉ<Ç nÉä
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ 9 ºÉä 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 iÉBÉE ]ÉìàÉºÉ
{ÉÉ<ºÉäBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉ<ÇBÉEäãÉ {ÉÉ<ÇºÉäBÉEÉÒ uÉ®É “{ÉÉäº]ºÉÇ Ahb ÉÊºÉà¤ÉãºÉ”
xÉÉàÉBÉE ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® 11 ºÉä 16
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 iÉBÉE ÉÊBÉE®ÉÊMÉÉÊVÉºiÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ<Ç ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ A´ÉÆ
cºiÉÉÊ¶Éã{É àÉäãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä
{ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É®hÉ
{Éß~, ºàÉÉ®BÉE ÉÊ]BÉE] +ÉÉè® ºÉè¶Éä BÉEä àÉÖphÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉãÉÉÒ ºÉä jÉ@ÉÊÉBÉEäÉ iÉBÉE {ÉnàÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ *

nä¶É àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉxiÉÖBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®ÉnÂ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA
18 +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå / ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ * +ÉãÉMÉ
+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉJªÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
FÉäjÉÉå BÉEä 53 ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉBÉEÇ cäiÉÖ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ *
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ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ (+É´ÉÉbÇ/ºÉÆMÉÉä~ÉÒ/ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ)
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ®

®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉZÉ ¤ÉÚZÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2003 BÉEÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ MÉÉäc SÉÉäBÉE iÉÉåMÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 2002 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 4 ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA *
{ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä “nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
®ÉVÉxÉªÉ - SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ +É´ÉºÉ®” xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 3 ºÉä 5 VÉÖãÉÉ<Ç , 2004 iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ “®ÉÒÉÊ´ÉVÉÉËxÉMÉ àÉÖà¤É<Ç”
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 29 ºÉä 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2004 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉÉÊ]BÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *
àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn ºàÉÉ®BÉE BªÉÉJªÉÉxÉ

àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn ºàÉÉ®BÉE 36´ÉÉÆ BªÉÉJªÉÉxÉ 14
ÉÊnºÉà¤É® , 2004 BÉEÉä ãÉÉbÇ àÉäPÉxÉÉn näºÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉAÆ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
xÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉuÉÒ{ÉÉå àÉå {ÉEèãÉä 70 nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä 64 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*
<xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BªÉÉJªÉÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå
àÉå ªÉÖ´ÉÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ *
ÉÊVÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå / BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®
ºÉàÉÚc xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé - ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
àÉå nÚºÉ®É ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä BÉDãÉÉÒ´É ãÉèhb
àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE iªÉÉMÉ®ÉVÉ ºÉàÉÉ®Éäc, {ÉÉäãÉèhb-ºÉÉBÉE®ÉãÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÉ®Éäc,
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå cèÉÊ®]äVÉ <ÉÎhbªÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc , µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 2004
BÉEÉ OÉÉÒàÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ bÖ¥ÉÉä´ÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc , °ôºÉ àÉå ÉÊ´É¶´É SÉÉªÉ
ºÉàÉÉ®Éäc, ®É]ÅBÉÖEãÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå {ÉEè¶ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ , SÉÉÒxÉ àÉå

{ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉ ºÉàÉÉ®Éäc , nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ¤ÉºÉxiÉÉäiºÉ´É
+ÉÉè® M´ÉÉSÉäxÉ ºÉàÉÉ®Éäc , nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå OÉÉàºÉ ]É=xÉ ÉÊlÉA]®
ºÉàÉÉ®Éäc, MÉªÉÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä 150 ´ÉÉÇ
{ÉÚ®ä cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc , BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ
BÉEä 150 ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ÿªÉÚ
{ÉEäÉÎº]´ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É , +ÉÉäºÉãÉÉä àÉå
ÉÊlÉA]® =iºÉ´É , BÉExÉÉbÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊnxÉ xÉÉàÉBÉE
ºÉàÉÉ®Éäc, b¤ÉÉÊãÉxÉ àÉå +ÉÉäºÉÉÊãÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå
AÉÊbxÉ¤ÉMÉÇ ºÉàÉÉ®Éäc, ¤ÉäãÉOÉÉn àÉå ãÉPÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉàÉÉ®Éäc , º{ÉäxÉ àÉå
iÉÉäãÉÉäºÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ - <ÉÎhbªÉÉ ÉË´ÉbÉä ºÉàÉÉ®Éäc ,
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå ºÉ´ÉæÉÊ]xÉÉå ºÉàÉÉ®Éäc, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ àÉå ¤ÉÉÉÌºÉãÉÉäxÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ àÉå <àÉjÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc *
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®Éå àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå/
àÉhbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä 8 nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA 8 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ * ªÉä ºÉàÉÚc ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ
]Éä¤ÉèMÉÉä , ÉÊàÉ»É , xÉä{ÉÉãÉ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, +ÉÆMÉÉäãÉÉ, {ÉÉäãÉèhb +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉA * ÉÊ{ÉUãÉä
+ÉxÉäBÉE ´ÉÉÉç ºÉä {ÉÉÊ®ÉnÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ àÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ “cÉä®É<VÉxÉ”
+ÉÉè® “®ÉÒ]ÅÉìº{ÉäÉÎBÉD]BºÉ” xÉÉàÉBÉE gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
A´ÉÆ +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå =nÉÒªÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè * +É{ÉxÉÉÒ “®ÉÒ]ÅÉìº{ÉäÉÎBÉD]BºÉ”
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä {ÉèxÉãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA * {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
®c ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ
BÉE®ÉA *

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ A´ÉÆ nÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
{ÉÉÆSÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉDªÉÉäºBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ cè * {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

ABÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ´ÉºjÉ àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½É
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ
cè *

ãÉäJÉÉ
´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 5,590 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ cè *
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 40 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ cé *
nn
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ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ

näxÉä BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1943 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* nä¶É àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BÉEäxp cè* ®É]ÅÉÒªÉ
àÉci´É BÉEä ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ ABÉE +ÉÉäVÉº´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ,
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, BªÉÉJªÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉàÉZÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *

ºÉ|ÉÖ cÉ>óºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ
¤ÉcÖiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä VÉãnÉÒ
cÉÒ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ|ÉÖ cÉ>óºÉ BÉEÉä, ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉàÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ nVÉÉÇ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊSÉãbÅxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉè® àÉcÉ®ÉhÉÉ
®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ]Åº] BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä ºÉ|ÉÖ cÉ>óºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉEä uÉ®É JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä ÉÊãÉA 1.65 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, <ÉÎhbªÉÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉì®äxÉ
+É{ÉEªÉºÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉÉhÉ lÉbÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
bä xÉÉàÉBÉE +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE àÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én,
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEäxp
AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE àÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ|ÉÖ cÉ>óºÉ àÉå {ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* (1)
'SÉÉÒxÉ : nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå =£É®iÉÉÒ ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ' (2) '¤ÉÆMÉÉãÉ
BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ'
+ÉÉè® (3) '¤ÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉÊ]AxÉ iÉBÉE: <ÉÎhbªÉÉ-AÉÊ¶ÉªÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
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BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É' ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ®ÉVÉnÚiÉ A.AxÉ.®ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* '<hbÉäÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå SÉÖxÉÉ´É'
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ VÉä.AxÉ.ªÉÚ. BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® AºÉ.bÉÒ. àÉÖxÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<xÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ *

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
àÉ®ààÉiÉ, xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ, ºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn ºÉ|ÉÖ cÉ>óºÉ BÉEä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
994 ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É® {ÉÖºiÉBÉEÉå, vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãn ¤ÉÆn {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆOÉc BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä 390
¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ nèÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA* <xÉàÉå ºÉä 201 ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 'ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE YÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ'
BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
3700 |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2003 ºÉä
ÉÊºÉiÉà¤É® 2004 BÉEÉÒ {ÉEÉì®äxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä JÉhb 2 +ÉÉè® 3
àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
SÉªÉxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ªÉÚxÉAxÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÆPÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5350 xÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºÉÆOÉc àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉÉÒ iÉ®c, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1600 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xcå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 8 ¤É½ä ®É]ÅÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè®
4 FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå ºÉä 36000 |ÉäºÉ ÉÊBÉEÉÊãÉÉË{ÉMÉ SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆOÉc BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnªÉÉ *
10,608 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 219 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå,
{ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
àÉå +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖEàÉÉ>óÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
àÉnÖ ® è ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ, BÉExÉÉÇ ] BÉE ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÆ M ÉãÉÉè ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, nÉÒxÉ nªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ MÉÉä®JÉ{ÉÖ®,
MÉÖãÉÉ¤É ÉËºÉc ÉÊcxnÖ BÉEÉìãÉäVÉ, ÉÊ¤ÉVÉxÉÉè®, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖE°ôFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä *
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºBÉEÉãÉªÉ
àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEäxp àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {É~xÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ º´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE {ÉßlÉBÉE àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉäBÉDºÉxÉ
£ÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/MÉÉä~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA xÉä ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®,
MÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA* ºÉäxÉäMÉãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. SÉäJÉ ]ÉÒbÉÒ+ÉÉxÉä MÉÉÉÊb+ÉÉä, cÉäcäxÉVÉÉäãÉxÉÇ¤Éä®ÉÒxÉMÉxÉ, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉnÖ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ
£ÉÉÉhÉ ÉÊnA MÉA* {ÉÉÊ®Én xÉä '{ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ¤É½É +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 13 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® 6
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEä.xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* '£ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® £ÉÉÒ {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-* {É® nÉÒ MÉ<Ç cè *
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MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå

iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* <ºÉBÉEä |ÉÉnä¶É àÉå, ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ-ºÉxnÉÌ£ÉiÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
|É¤ÉxvÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖ-{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉEä iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*
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+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® nÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
xÉÉä] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <ºÉä AàÉ<ÇA BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ABÉE xÉÉä] {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
n

AxÉAAàÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE b®¤ÉxÉ nÉÊFÉhÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ, 1719 +ÉMÉºiÉ, 2004 AxÉAAàÉ BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ] BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 6 +ÉMÉºiÉ, 2004
iÉlÉÉ 11 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* iÉnxÉxiÉ® AxÉAAàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE AVÉäxbä {É®
ABÉE xÉÉä] 12 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ cé :-

n

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ®-¤Éè~BÉE : ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä AàÉ<ÇA BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É

n

£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) : ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

n

£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ : nãÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ
BÉEä iÉÉè® {É®, bÉÒVÉÉÒ-+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç, 2004)
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ (ÉÊnºÉà¤É®, 2004) àÉå cÖ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
nãÉ (VÉäAºÉVÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉºÉÉènÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <xÉ{ÉÖ]
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉäAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉºÉÉènÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEÉÒ bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ (àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä)
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

n

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ : bÉÒVÉÉÒ-+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉEÉÒ VÉäAºÉVÉÉÒ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç
nãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä àÉºÉÉènÉ +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*

n

+ÉÆBÉE]Éb XI : +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆBÉE]Éc XI BÉEä AVÉäxbä {É® ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¥ÉÉÒ{ÉE
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ
|ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÒÉÇ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ àÉå cÖA +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :n

n

n

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ PÉ]xÉÉAÆ :
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉ´Éà¤É®,
2004 àÉå cÖ<Ç ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ-2020 {É® ABÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ABÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ {É® xÉÉä] ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå AàÉ<ÇA iÉlÉÉ {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå (<xÉ{ÉÖ])
BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA
lÉä*
ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE : ºÉÉ{ÉD]É +ÉÉè® <ºÉºÉä {É®ä Þ ºÉÉBÉEÇ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AVÉäxbÉÞ {É® ABÉE xÉÉä] àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® =xÉBÉEä uÉ®É ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ àÉÉÒÉË]MÉ ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ*
ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ fÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ :
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

n

b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä/AxÉAAàÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ : +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, SÉÉãÉÚ
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä xÉÉä] ºÉÉÊciÉ
xÉÉxÉ-AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ àÉÉBÉEæ] ABÉDºÉäºÉ (AxÉAAàÉA) iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉÉå iÉlÉÉ ºÉ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè*

n

iÉ®VÉÉÒcÉÒ àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ : +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 2004 uÉ®É ºÉÉÊciÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ
BÉEä iÉÉè® {É® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ®]ÉÒA BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå <xÉ{ÉÖ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

n

£ÉÉ®iÉ-àÉBÉEÉäºÉ® {ÉÉÒ]ÉÒA : +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉnÉå
BÉEä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® <xÉ{ÉÖ]Éå
ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ-àÉ®BÉEÉäºÉ® {ÉÉÒ]ÉÒA {É® SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç
{É® ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

n

ºÉÉ{ÉD]É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ : ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉD]É àÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
<xÉ{ÉÖ] BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

£ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉèhb A{ÉE]ÉÒA : +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
àÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®-+ÉxÉBÉE]Éb +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç {ÉäxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç {É® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

BÞ ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ Þ {É® +ÉxiÉàÉÇjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
nãÉ : +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE) uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
nãÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉÒb <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå
|ÉàÉÖJÉ SÉÉãÉÚ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ºÉäBÉD]Éä®ãÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ABÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉ ®Éäb àÉè{É, b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
|É¤ÉxvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É, àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ, YÉÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ A|ÉÉäSÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-=xàÉÖJÉ
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉæààÉÖJÉ àÉèxÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÉÒ
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉè´ÉºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2004-05
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, ºÉààÉäãÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-<BÉEÉäxÉÉäÉàÊ ÉBÉE <x]ÉÒOÉä¶ÉxÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ: xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ,
]ÉäÉÊBÉEªÉÉä 18-19 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ
ºÉÉºÉÉBÉEÉ´ÉÉ {ÉÉÒºÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <Çº] +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ, BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ (ºÉÉÒ<ÇAºÉÉÒ), ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä, SÉÉªÉxÉÉ º]ä] +ÉÉ{ÉE
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (VÉÉÒ-AºÉ<ÇºÉÉÒ), ÉÊBÉEªÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AàÉ+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®), BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉàÉ{ÉÖ®
BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå
BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÊ®~ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä AVÉäxbä BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É àÉÉSÉÇ, 2003 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÚ´ÉÇ BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É {É® ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ BÉEÉä{ÉSÉÉÒ BÉEÉ]Éä, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ bÉªÉ]
BÉEä ºÉnºªÉ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* àÉ¶ÉcÚ® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ =xÉàÉå cé- <Ç-ºÉBÉEÉBÉEÉÒ¤ÉÉ®É, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, |ÉÉä. ZÉÉÆMÉ ÉÊVÉªÉÉ +ÉÉäVÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ. ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, bÉ. AÉÊ®BÉE ]ä´É, {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´É, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉ. àÉÉäcààÉn +ÉÉÉÊ®{ÉE, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉ]ÉÒ<Ç+ÉÉ® BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉnÚiÉ AàÉ. VÉÖ]Éä,
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE, |ÉÉä. ªÉÉSÉÉä SÉÉ+ÉÉä
SÉåMÉ, bÉÒxÉ, ¶ÉÉxºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, iÉÉ<ªÉÖ+ÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ, bÉ. SÉÉxÉcÖÆxÉ ºÉÉäxÉ, ´ÉÉÊ®~ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ, BÉEä]ÉÒ<Ç{ÉÉÒ, ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ, |ÉÉä. ]ÉÒ <b, {ÉÚ´ÉÇ
={É-àÉÆjÉÉÒ, <Ç{ÉÉÒA, VÉÉ{ÉÉxÉ, |ÉÉä. A. ºÉä~, |ÉäºÉÉÒbå] VÉÉÒ-AºÉ<ÇºÉÉÒ,
]ÉäÉÊBÉEªÉÉå, |ÉÉä. <]Éä BÉEäÉÊxÉSÉÉÒ, |ÉäºÉÉÒbå] ºÉÉÒ<ÇAºÉÉÒ ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä, gÉÉÒ
¤ÉÉÒ.VÉä. {ÉÉxbÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉ, ®ÉVÉnÚiÉ ¶É¶ÉÉÆBÉE,
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ, ®ÉVÉnÚiÉ AºÉ]ÉÒ. nä´ÉÉ®ä, ={ÉÉvªÉFÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, bÉ. xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, bÉÒVÉÉÒ-+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ
JÉÖããÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ,
bÉ. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, AbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÚAxÉ-AºBÉEè{É +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉ*
VÉÉ{ÉÉxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ (VÉäAºÉÉÒ+ÉÉ<ÇBÉEä) BÉEä
ºÉÉlÉ SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ABÉE +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ
BÉEÉä ãÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 uÉ®É £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ <ÉÊàÉxÉäx] {ÉºÉÇxºÉ ãÉäBÉDSÉ®
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 18
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ASÉ.<Ç. gÉÉÒ +ÉÉäMÉ ªÉÉÆMÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ uÉ®É 15´Éå <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ <ÉÊàÉxÉäx]
{ÉºÉÇxºÉ ãÉäBÉDSÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ASÉ.<Ç. gÉÉÒ +ÉÉäMÉ-BÉEåMÉ
ªÉÉÆMÉ Þ{ÉEÉäÉËVÉMÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ <ÆÉÊbªÉÉ : 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2004-2005

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ Þ {É® +É{ÉxÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA* gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉnÚiÉ
®ÉVÉÉÒ´É ÉÊºÉBÉE®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É (<Çº]) AàÉ<ÇA xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ: {É¶SÉ-<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 31
+ÉMÉºiÉ, 2004
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉäx]® {ÉEÉ® {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ º]bÉÒVÉ
(AºÉAºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒAºÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ºÉÉ{ÉD]É BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå, >óVÉÉÇ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÖqÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ A|ÉÉäSÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÎxvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉMÉÉÔªÉ gÉÉÒ VÉä.AxÉ. nÉÒÉÊFÉiÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éä cé:- gÉÉÒàÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE®
+ÉªªÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ, |ÉÉä.
+ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, |ÉÉä. ®càÉÉxÉ ºÉÉäàÉxÉ,
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AºÉAºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒAºÉ, |ÉÉä. àÉÖSÉBÉÖExn nÖ¤Éä, +ÉvªÉFÉ
ºÉÉÒAºÉbÉÒ, bÉ. àÉÉäcxÉ àÉÉxÉ ºÉäxÉVÉÚ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉ,
BÉEÉ~àÉÉxbÖ, bÉ. ºàÉxÉ BÉEäãÉäMÉÉàÉÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉà¤ÉÉä, bÉ. BÉEàÉãÉ cÖºÉèxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, bÉ. +ÉBÉEàÉãÉ cÖºÉèxÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® bÉ. +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ,
ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ bä´ÉãÉàÉäx] BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ; xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 7-8 +É|ÉèãÉ, 2004
ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒAxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
iÉlÉÉ ªÉÚxÉäºBÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ
BÉEä.ºÉÉÒ. {ÉxiÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä , BÉE<Ç +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè®
¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {É® BÉE´É® ºÉäºÉxÉ iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ iÉlÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ, ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®
¶ÉÉºÉxÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå, ]Åäb
ãÉä¤ÉÉËãÉMÉ ]ÅèºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉäºÉäÉÊ{ÉE]ÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä àÉÖqä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉä-]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {É® +ÉvªÉªÉxÉ,
¤ÉÉªÉÉä]BÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÖqÉå, àÉÉbÉÊãÉ]ÉÒVÉ
+ÉÉè® ãÉäºÉxÉ, nä¶É ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ àÉå
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉßEÉÊÉ ¤ÉÉªÉÉä-]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉäxÉãÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
YÉÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ A|ÉÉäSÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, 13 +ÉMÉºiÉ, 2004
ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* gÉÉÒ ®É´É <xn® VÉÉÒiÉ
ÉËºÉc, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉ. VÉÉVÉÇ ¤ÉÉÒ. +ÉÉºÉ{ÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÚÉÊxÉbÉä, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
{ÉEèBÉEã]ÉÒ iÉlÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É BÉEàÉäx]ÅÉÒ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ ¥ÉÉxSÉÉå BÉEÉÒ SÉªÉÉÊxÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä =tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ : SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ£É´É, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä. +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä BÉEäxp, VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉ. ºÉÉÒ. VÉÖxÉ ªÉÚxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE BÉEäxp (A{ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒ), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxªÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå
àÉå bÉ. {ÉiÉ®É{ÉÉÆMÉ <xiÉ®ÉBÉÖEàÉxÉbÇ, |ÉÉäVÉäBÉD] ãÉÉÒb®, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉäxºÉÉÒ (AxÉAºÉ]ÉÒbÉÒA), lÉÉ<ÇãÉèhb
uÉ®É lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ, bÉ. ¤ÉSÉ iÉÉxÉ ÉËºÉc, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒAºÉAºÉ), ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ {ÉEäãÉÉä uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ iÉlÉÉ bÉ. ºÉÉÊSÉ´É
SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, {ÉEäãÉÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ, |ÉàÉÖJÉ
lÉä*
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉä +ÉÉ=] ®ÉÒSÉ BÉE®xÉÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ¤ÉãÉ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÆBÉE]Éb, b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ
AxÉAAàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉäxbÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
¤ÉcÖ-{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä àÉ<Ç, 2004 àÉå
ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå cÖ<Ç b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉäxÉãÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉcªÉÉäMÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
BÉEnàÉ =~ÉA cè* àÉÉSÉÇ, 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç |ÉlÉàÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä
ÉÊãÉA SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp (bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ)
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®Én, VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ÉËãÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
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MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ÉÊãÉA +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ¶ÉÉxBÉDºÉÉÒ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉÉÒxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
BÉEä ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-<ÆÉÊbªÉÉ {ÉEÉä®àÉ <xÉ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ=lÉ <Çº] +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ º]bÉÒVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ) ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉxvÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒ, ¤ÉéBÉEÉBÉE iÉlÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä BÉEäxp, fÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉxvÉ, =xÉBÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ÇBÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
ºÉÉlÉ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä ãÉMÉä cé* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉËãÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉxÉä +ÉMÉºiÉ, 2004 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉÉÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ àÉå <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
bä´ÉãÉ{ÉàÉäx] A´ÉÆ BÉEÉä-+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2004 BÉEÉä ãÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå =ºÉxÉä ºÉÉBÉEÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ àÉÖqä iÉlÉÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ,
2004 ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉ<Ç, 2004 àÉå fÉBÉEÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA fÉBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä iÉÉè® {É® xªÉÚAÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
www.newasiaforum.org ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® Þ xªÉÚ-AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]® Þ ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE {ÉÉªÉÉ
cè* {ÉEÉä®àÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉàÉÉSÉÉ®, AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉxÉÇãÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉEÉä®àÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ iÉÉÒµÉiÉÉ
ºÉä ºÉàÉßr JÉVÉÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
ªÉÚAxÉ-<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ xÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® {É®
AÉÊ¶ÉªÉÉ-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¤ÉÉäbÇ (+ÉÉ<ÇA¤ÉÉÒ) BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä nÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AÉÊ¶ÉªÉxÉ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ {É® <ºÉBÉEÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (àÉxÉÉÒãÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ) xÉä
àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ AAxÉªÉÚ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉBÉE BÉEä lÉààÉÉºÉÉ]
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå SÉÉãÉÚ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉÒVÉ =tÉÉäMÉ {É® ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
BÉEÉäãÉà¤ÉÉä BÉEä +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒAxÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ãÉxnxÉ xÉä £ÉÉÒ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ (AºÉÉÒbÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉä ABÉEäbÉÊàÉBÉE

+ÉÉàÉÇ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä 1517 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ
´ÉÉiÉÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {É® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉiÊ É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉEäãÉÉäÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä AàÉ<ÇA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ÆÉÊbªÉÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ
Ahb <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE BÉEÉä-+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉiªÉäBÉE SÉÉ® àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ 3 ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ {ÉEäãÉÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè*
2004-05 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ {ÉEäãÉÉä xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnA cè*
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉäbáÉÚãÉ 23-27
+ÉMÉºiÉ, 2004
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 23-27 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä 2003 ¤ÉèSÉ BÉEä
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® 5 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉäbáÉÚãÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉEÉÒ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå +É{ÉxÉä ~c®É´É BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå àÉå ABÉE +ÉÉäÉÊ®Ax]ä¶ÉxÉ ÉÊnA MÉA* àÉÉäbáÉÚãÉ BÉEÉÒ
{ÉEèBÉEã]ÉÒ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ {ÉEèBÉEã]ÉÒ ºÉnºªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉä ºÉà¤Ér ¤ÉÉc®ÉÒ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
]èÉÊ®{ÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®]ÉÒA/A{ÉE]ÉÒA {É®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
{ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |É¤ÉxvÉxÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ uÉ®É +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ A|ÉÉäSÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉä ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqä +ÉÉiÉä cé*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ cè, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¥ÉÉÒ{ÉE iÉlÉÉ 18 SÉSÉÉÇ
{ÉjÉ (+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ näJÉå) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä 4
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉE VÉxÉÇãÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ Ahb bä´ÉãÉàÉäx] ÉÊ®ÉÊ´É´É |ÉiªÉäBÉE BÉEä nÉä-nÉä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÆºBÉE®hÉÉå
BÉEÉä +É¤É <ºÉBÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] http:/www.ris.org.in ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè

¤ÉVÉ]
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ<ÇA) ºÉä 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ
137 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè*
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉßr »ÉÉäiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå,
àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆOÉc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
{ÉÉÊ®ÉnÂ àÉå 600 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ®JÉ
®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ABÉE BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊºÉº]àÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉ´ÉÇ® BÉEä ºÉÉlÉ 7 {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉè® 8 ]ÉÌàÉxÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ bÉ]É |ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉÉè® bÉì]É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå
ºÉÉÒ bÉÒ ®ÉäàÉ ´ÉBÉEÇ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ bÉÒ ®ÉäàÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ cé * {ÉÖ®ºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå
ABÉE ®ÆMÉÉÒxÉ ºBÉEäxÉ® ( +ÉÉä ºÉÉÒ +ÉÉ® FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEä £ÉhbÉ®hÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ), ABÉE àÉÉ<ÇµÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ/ÉÊ{ÉE¶É ®ÉÒb® ÉË|É]®,
ºÉÉnÉ BÉEÉMÉVÉ {ÉEÉä]Éä BÉEÉìÉÊ{ÉªÉ® cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ABÉE ´ÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉ® iÉlÉÉ
®ÆMÉÉÒxÉ àÉÉìxÉÉÒ]® +ÉÉè® bèºBÉE ]Éì{É {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ãÉäVÉ®
ÉË|É]® £ÉÉÒ cè * <ºÉºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ / |É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
¤ÉäciÉ® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè *

|ÉãÉäJÉxÉ/OÉxlÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
|ÉSÉÉãÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
{ÉèBÉEäVÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
1986 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ( +ÉÉè® 1986 ºÉä {ÉcãÉä
BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cé ) ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå,
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå , nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® SÉÖÉËxÉnÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå U{Éä ãÉäJÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ , {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ ÉÎºlÉiÉ àÉÖJªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ]ÉÌàÉxÉãÉ / BÉEà{ªÉÚ]® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè * àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cä càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] http://mealib.nic.in {É® <h]®xÉä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ <h]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxÉàÉå
¶ÉÉävÉ UÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé , BÉEÉä
vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé * {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +É¤É =ºÉ
{ÉÚUiÉÉU {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näiÉÉ cè VÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
näJÉ ®cä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEä =kÉ® iÉÖ®xiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
º´É°ô{É, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÆ <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé *
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå, àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå, àÉÉ<ÇµÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉÉå, {ÉjÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÖÉÊxÉxnÉ
ãÉäJÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊºÉº]àÉ àÉå {ÉEÉÒb ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ®
cÉä ºÉBÉEä * <ºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ bÉÒ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè®
ºÉÆnÉÌ£ÉBÉEÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè -
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n

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® SÉÖÉÊxÉxnÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ{ÉEÉ®äxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ bÉBÉDªÉÚàÉäx]ä¶ÉxÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ *

n

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ - ®ÉÒºÉäx] AbÉÒºÉxºÉ

ºÉÉÒ bÉÒ ®ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 1948 ºÉä ´ÉÉÇ 1998-99 iÉBÉE BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ´ÉÉÇ 1955 ºÉä +ÉMÉºiÉ 1999 iÉBÉE BÉEä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒ bÉÒ ®ÉäàÉ
°ô{ÉÉxiÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ ºÉÉÒ bÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶É¤n ªÉÉ ¶É¤n ºÉàÉÚc BÉEÉä JÉÉäVÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉÉÒ bÉÒ ®ÉäàÉ °ô{ÉÉxiÉ® 01 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 iÉBÉE
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc ºÉÉÒ
bÉÒ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ/+ÉtÉiÉxÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉxvÉxÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ, àÉÉBÉEÇ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖMÉàÉxÉ BÉE®iÉä cÖA U{ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ U{ÉÉÒ nÉäxÉÉå
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå
àÉÉBÉEÇ |ÉÉ°ô{É VÉèºÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉÉ°ô{É àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆVÉÉäxÉä / |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè * ¤ÉÚÉÊãÉªÉxÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉ¤ÉÉÊºÉºÉ àÉå ¶É¤n +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÖBÉDiÉ {ÉÉ~ JÉÉäVÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè * bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉä ºÉä
£ÉÆbÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
£ÉÉÒ <ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå cè *
¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒ bÉÒ
®ÉäàÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ( A{ÉE A +ÉÉ<Ç +ÉÉ®
AºÉ) àÉå VÉÉBÉE® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] näJÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ
BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè *
¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉä]Éä
BÉEÉì{ÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® ÉË|É] +ÉÉ=] ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
cÉãÉ cÉÒ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉA cé * ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉ~ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç cè *
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BÉEãªÉÉhÉ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉ

BÉEÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - AàÉ
¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ / <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ / ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉä]ä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉìBÉE , +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEé]ÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ * BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊn´ÉÆMÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉÉ , ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ , ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉDãÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ * ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉècÉnÇ , º]É{ÉE
¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE] {ÉEhb , ®äb µÉEÉºÉ, iÉlÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ ZÉhbÉ ÉÊn´ÉºÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉE®iÉÉ cè *

27

´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉnÉå {É®
+ÉÉè® ABÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊn´ÉÆMÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
{ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ®ÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä ãÉÉè]xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉxÉÉ´É
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå “+ÉÉ]Ç +ÉÉì{ÉE ÉÊãÉÉË´ÉMÉ” BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉä BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå iÉxÉÉ´É |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ
=i{ÉÉn iÉlÉÉ {Éä¶Éä´É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ=lÉ
¤ãÉÉìBÉE àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® BÉEè]ÉË®MÉ +ÉÉ=]ãÉä] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
nn

171

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

I

´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå àÉå ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆJªÉÉ (´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉnkÉ
¤ÉVÉ] ´ÉÉãÉä {ÉnÉå +ÉÉè® ®ÉäBÉE ®JÉä MÉA/¤ÉÉÿªÉ ºÉÆ´ÉMÉÉÔªÉ {ÉnÉå ºÉÉÊciÉ)
µÉE.ºÉÆ.

ºÉÆ´ÉMÉÇ/{Én

àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
{Én

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OÉäb-I
OÉäb-II
OÉäb-III
OÉäb-IV
BÉEÉÊxÉ~ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE OÉäb/´ÉÉÊ®~ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
(I)
BÉEÉÊxÉ~ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ
(II) {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(III) +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(IV) |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(V) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (JÉ)
(I)
OÉäb-I
(II) |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(I)
OÉäb-II/III
(II) +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(III) |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(IV) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(I)
OÉäb-IV
(II) +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(III) |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(I)
OÉäb-V/VI
(II) +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(III) |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(I)
OÉäb-II ºÉÉ<{ÉE® ºÉÆ´ÉMÉÇ
(ºÉÉ<{ÉE® ºÉcÉªÉBÉE)
(II) +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(I)
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
(II) +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(I)
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
(II) +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(III) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ (ÉÊcxnÉÒ)
(IV) |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE (OÉäb-III)
£ÉÉÉÉxiÉ®BÉEÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ
AãÉ Ahb ]ÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ

4
5
35
37
48
1
27
15
19
7

22
20
118
99
132
20
-

26
25
153
136
180
30
27
15
19
7

43
6
99
30
16
25
203
60
55
250
60
14

100
178
407
193
-

143 +60 *
6
274 +94 *
30
16
25
610
60
55
443
60
14

49
24
35
14
130
33
10
12
17
6
14

143
199
195
77
27
1

192
24
234
14
325
33
10
12
94
33
15

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå {Én
{Én

ªÉÉäMÉ

(* ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉßÉÊVÉiÉ/PÉ]ÉA MÉA {Én)
(** ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÄBÉE½Éå àÉå ´Éä 60 {Én ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä <xÉ 60 {ÉnÉå àÉå ºÉä 22 {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*)
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II

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ , ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ gÉäÉÊhÉªÉÉå
BÉEä uÉ®É £É®ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÄBÉE½ä *
ºÉàÉÚc

{ÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ

{ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ
+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É
´ÉMÉÇ

ºÉàÉÚc-BÉE

82

14

6

6

56

ºÉàÉÚc-BÉE (ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÿªÉ)

1

1

-

-

-

ºÉàÉÚc-JÉ

346

56

21

1

268

ºÉàÉÚc-MÉ

30

11

2

3

14

ºÉàÉÚc-PÉ

1

ªÉÉäMÉ

460

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

1
82

29

10

339

III

30 xÉ´Éà¤É®, 2004 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÉÉ´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ
(gÉähÉÉÒ-* ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉÊxÉ~ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ iÉBÉE )
£ÉÉÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

£ÉÉÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+É®¤ÉÉÒ

88

lÉÉ<Ç

2

£ÉÉÉÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

13

ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ

2

SÉÉÒxÉÉÒ

56

iÉÖBÉEÉÔ

6

|ÉEåSÉ

70

bSÉ

1

VÉàÉÇxÉ

30

MÉÉä®JÉÉãÉÉÒ

1

<iÉÉãÉ´ÉÉÒ

5

º´ÉÉÒÉbÊ ¶É

1

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ

24

àÉãÉªÉ £ÉÉÉÉ

1

ÉÊBÉE¶É´ÉÉÉÊcãÉÉÒ

8

cÆMÉäÉÊ®ªÉxÉ

1

xÉä{ÉÉãÉÉÒ

3

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ

1

{ÉÉÌºÉªÉxÉ

21

´ÉàÉÉÔ

1

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ

17

àÉÆnÉÉÊ®xÉ

1

âóºÉÉÒ

75

=µÉEäxÉÉÒ

1

ºÉ´ÉÉæ µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉxÉ

3

BÉEVÉÉJÉ

1

ÉËºÉcãÉÉÒ

2

cä¥ÉªÉÖ

3

º{ÉäxÉÉÒ

59

174

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

IV

1 VÉxÉ´É®ÉÒ , 2004 ºÉä 30 xÉ´Éà¤É®, 2004 iÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É (iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊ´É´É®hÉ FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ

|ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
¤ÉÆMÉãÉÚ®
¤É®äãÉÉÒ
£ÉÉä{ÉÉãÉ
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
SÉhbÉÒMÉfÃ
SÉäxxÉè
BÉEÉäSÉÉÒxÉ
ÉÊnããÉÉÒ
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
cè n ®É¤ÉÉn
VÉªÉ{ÉÖ®
VÉÉãÉÆvÉ®
VÉààÉÚ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉEÉäÉÊZÉBÉEÉäb
ãÉJÉxÉ>ó
àÉÖ à ¤É<Ç
xÉÉMÉ{ÉÖ®
{ÉhÉVÉÉÒ
{É]xÉÉ
{ÉÚxÉÉ
®ÉÆSÉÉÒ
gÉÉÒxÉMÉ®
ºÉÚ®iÉ
~ÉhÉä
ÉÊjÉSÉÉÒ
ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ

214443
170826
44680
53519
26594
204326
230529
176339
207773
49831
18978
273128
136424
168418
14250
115006
238217
161051
228982
26215
23515
71366
62426
19525
12020
69798
87686
222368
121765
65832
3515830

VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
235335
167010
41989
43970
20987
184987
216367
177863
158258
40280
18055
284753
106091
166425
11206
114542
237355
133238
218355
24515
23913
53901
60009
15277
10585
61820
79072
261803
119594
65225
3352780

|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
17895
28620
3256
4913
1986
24525
29240
34810
32280
6178
1431
33060
9170
18076
899
12611
24236
10114
29063
1889
7903
3181
8305
1734
933
5441
8766
20937
22804
8072
412328

nÉÒ MÉ<Ç
iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxiÉMÉÇiÉ
VÉÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
19129
28418
3202
4873
1963
22225
26299
34620
31515
6023
649
32292
6592
17402
869
12388
23811
9432
28261
1757
7780
3084
8231
1469
919
5029
8657
19307
21534
7868
395598

iÉiBÉEÉãÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
BªÉªÉ

7130
8991000 223777698 28635772
10421 13051500 186016217 22930889
1519
2281000
47278899
8541252
3199
4273000
57478750
5453458
1150
1538000
48293740
7478470
7168 10376000 233409010 22685557
22735 32810000 273633931 26797069
15754 22020800 202075031 23146142
16024 29103700 235239387 44808025
2618
3853600
52779867
5410259
2184
3643000
23724000
3508246
23927 46088800 413615858 32104067
6183
7896500 145411946 16695741
1032
2001825 189702537 19319598
463
642500
16142080
3028782
3595
5053400 124373517 13571022
23802 33745500 284480096 24313113
1985
2796000 158518793 24256675
8914 15960000 240410545 50305451
2437
3120500
29099300
3690337
2187
3167500
30825996
4643352
658
870000
67563900
7825316
5082
6458500
68859185
8738149
1294
1722800
21390600
2822167
430
589300
13072069
5321697
2473
3117600
70957870
*
4529
6710500
94115910
**
10581 14785000 278581040 26302129
15359 21599000 152265994 14962055
2082
3003700
73825785
7175366
206915 311270525 4056919551 464470156

ªÉÉäMÉ
BªÉªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä BªÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cè*
* BªÉªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç BÉEä BªÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cè*
*
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V

´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ

´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 3640.69
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE 2003-04 BÉEä
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãÉ 230.69 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 2004-05 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ 6.71 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉÖEãÉ
244.31 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè:´ÉÉÇ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉå)
2000-2001
2488.85
2001-2002
2624.55
2002-2003
3253.79
2003-2004
3344.91
2004-2005 (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ)
3640.69
2004-2005 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ)
3885.00

VI

2004-2005 BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ºÉèBÉD]® ´ÉÉ® |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ºÉèBÉD]®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ =i|É´ÉÉºÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BªÉªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ
+ÉxªÉ

BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉå
118.30
896.26
159.98
841.01
1326.39
61.50
57.50
298.88
125.18

2004-2005 Allocations
BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ºÉèin
BÉD]®the´ÉÉ®Final
|ÉàÉÖJÉEstimates
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 2004-05
Principal
Loans and Adv. to Forg.
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
MEA Secretariat
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
jÉ@hÉ A´ÉÆ Gov.
+ÉÉÊOÉàÉ
3%3%
Grant to ICCR
8% 8%
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 2%
ºÉÆ¤ÉÆvÉ

{ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ
2%

®ÉVÉnÚ
iÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ and
ÉÊàÉ¶ÉxÉMissions
Embassies
24% 24%

Contributions to Intl. Orgs.
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
2%

2%

{ÉÉºÉ{ÉÉä
]Ç A´ÉÆ =i|É´ÉÉºÉ
Passport
& Emigration
4% 4%

iÉBÉExÉÉÒB&ÉEÉÒEco.
A´ÉÆ +ÉÉÉÌCoop.
lÉBÉE
Tech.
ºÉcªÉÉä
MÉ
35%
35%

ÉÊ´É¶ÉäÉDip.
®ÉVÉxÉÉÊ
ªÉBÉE BªÉªÉ
Spl.
Expenditure.
2222%
%
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|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆiÉ®
¶ÉÚxªÉ
5.45
23.98
2.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
8.84 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
6.71 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

VII

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå càÉÉ®ä ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ jÉ@hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé nä¶ÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ

BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉå

£ÉÚ]ÉxÉ

768.65

3.1 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé - +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É-8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, xÉä{ÉÉãÉ-5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶É - 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ *

xÉä{ÉÉãÉ

66.17

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

15.30

àÉÉãÉnÉÒBºÉ

3.20

3.2 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
jÉ@hÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊnA cé * ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É µÉEàÉ¶É& 18.87
BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® 280.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA cè *

àªÉÉÆàÉÉ®

6.21

4.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] iÉi´ÉiÉ& ABÉE ªÉÉäVÉxÉäiÉ® ¤ÉVÉ] cè *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´ÉÉÇ 1996-97 ºÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ¶ÉÉÒÉÇ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚ]ÉxÉ àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
£ÉÚ]ÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ iÉÉãÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ~É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè *
ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
+ÉxªÉ nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ £ÉÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ àÉå cÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÖxÉÉiÉ¶ÉÉÆMÉºÉÚ
+ÉÉè® nÖÆMÉºÉàÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉjÉ*

5.

SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ 120.80 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè * ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ
{ÉÉäº]Éå {É® BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ 866.33 BÉE®Éä½ °ô{ÉA
iÉBÉE BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É
BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè *

6.

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É 1117.20 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ <ºÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 520 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ, ´ÉÉÒVÉÉ
{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 575 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ
22.20 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ®cåMÉÉÒ *

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É

3.30

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É

106.84

+ÉxªÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ)

356.72

Destinations
£ÉÉ®iÉPrincipal
BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ of
India’s Aid Programmes

Aid to Others
25%
+ÉxªÉ

Aid+É|ÉEÉÒ
to Maldives
BÉEÉÒ nä¶É
less than 1%

£ÉÚAid
]ÉxÉto Bhutan
55% 55%

Aid to Myanmar
àªÉÉÆàÉÉ®
less than
1% 1%

Aid to Maldives
àÉÉãÉnÉÒ
BºÉ
0%

1%

Aid togÉÉÒSri
Lanka
ãÉÆBÉEÉ
2%
2%

Aid
to Bangladesh
¤ÉÆMÉãÉÉnä
¶É
4% 4%
Aid to Nepal
xÉä{ÉÉãÉ
5%

5%
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VIII

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

´Éè] BÉEä ÉÊ®{ÉEÆb BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç {ÉÉÊ®cÉªÉÇ
cÉÉÊxÉ - +ÉBÉDiÉÚ¤É® 1999 ºÉä àÉ<Ç 2001 iÉBÉE ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ´Éè] BÉEä ÉÊ®{ÉEÆb BÉEÉ nÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉÉªÉÉäMÉ ãÉÆnxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä ºÉä 2.44
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç *
(ãÉäxÉ näxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ - 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉ {Éè®É 2.1)
ãÉÆnxÉ àÉå =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä {É®
cÖ+ÉÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ BªÉªÉ - £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA,
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 47
ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
1.71 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ BªÉªÉ cÖ+ÉÉ *
(ãÉäxÉ näxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ - 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉ {Éè®É 2.2)
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ®ÉäàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉäàÉ ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉºlÉÉxÉÉÒ º]É{ÉE BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä nÉä{Éc® BÉEÉ
£ÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä {É® +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É|ÉèãÉ 1998 ºÉä àÉÉSÉÇ 2003 iÉBÉE
º]É{ÉE BÉEÉä 79.26 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ +É´ÉÉÆÉÊUiÉ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ *
(ãÉäxÉ näxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ - 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉ {Éè®É 2.4)

ÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ - àÉÉãÉä ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2001 ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2002 iÉBÉE
BÉEÉÒ nÉä ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉDiÉ {É]Â]É +ÉÉ´ÉÉºÉ +É{ÉxÉä
{ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É®
39.71 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BªÉªÉ cÖ+ÉÉ *
(ãÉäxÉ näxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ - 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉ {Éè®É 2.8)
ÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊxÉ¤É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É - àÉÉSÉÇ 1994 àÉå +ÉnxÉ àÉå
JÉÉãÉÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA ABÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¤É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ cÉãÉÉiÉ JÉ®É¤É
cÉäiÉÉÒ MÉ<Ç * àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ £É´ÉxÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉBÉEÉäÉ {É® 16.96 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
ºÉcxÉÉÒ {É½ÉÒ *
(ãÉäxÉ näxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ - 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉ {Éè®É 2.10)
àÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ - àÉºBÉE] ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä àÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå 5.74 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA àÉå ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
(ãÉäxÉ näxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ - 2004
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2 BÉEÉ {Éè®É 2.13)
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IX

VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/BÉE®É® *
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
1.

ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉÉ]Ç®

4.1.2003

4.1.2004

2.

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä nàÉxÉ {É® ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

4.1.2004

4.1.2004

3.

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ {É® BÉE®É®

4.1.2004

4.1.2004

4.

AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én uÉ®É ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
=SSÉ-àÉÉMÉÇ
xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉÆiÉ®- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®

27.4.2004

5.

iÉÆ¤ÉÉBÉÚE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

6.

àÉ®BÉEÉäºÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É®

7.

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1961

8.

9.

26.10.2004(BÉE) 14.7.2005

(BÉE) ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÉç àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ; +ÉÉè® (JÉ) ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ,
¤ÉÉãÉ ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ +É¶ÉãÉÉÒãÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

15.11.2004

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® JÉÉ½ÉÒ BÉEä +É®¤É nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä
ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É®

10. ]ÉÒàÉ-9 nä¶ÉÉå (¤ÉÖ®BÉEÉÒxÉÉ {ÉEÉºÉÉä, SÉÉb, BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉ<´É®ÉÒ,
<BÉD´ÉÉ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ MÉÖªÉÉxÉÉ, PÉÉxÉÉ, ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉ=, àÉÉãÉÉÒ ....BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ)
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µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ

1

2

3

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä A{ÉE AºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè®
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

1.9.2004

+ÉÉàÉÉÔÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉàÉÉÒÉÊxÉªÉÉÄ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ {É® BÉE®É®

23.5.2003

13.8.2004

¤Éc®ÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ {É® BÉE®É®

13.01.2004

6.8.2004

13.01.2004

21.10.2004

4.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉÇ{ÉhÉ ºÉÆÉÊPÉ

5.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

6.

7.

8.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉE®É®
¥ÉÉVÉÉÒãÉ
¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® *

27.01.2004

¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® *

27.01.2004
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µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

9.

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ ºÉä´ÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]ÇvÉÉ®BÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ àÉå UÚ] ºÉä ºÉÆ´Ér BÉE®É®*

27.01.2004

10. ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

27.01.2004

11. ´ÉÉÇ 2004 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

27.01.2004

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
12 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊPÉ

23.10.2003

13. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÖ´ÉÉ
àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

23.10.2003

23.10.2003

14. <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ
{ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

23.10.2003

23.10.2003

15. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

28.07.2004

28.7.2004

BÉDªÉÚ¤ÉÉ
16 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® BÉDªÉÚ¤ÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉ®Éä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

28.7.2004

28.7.2004

SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
17 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

21.10.2003
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µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

18. ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉE®É® *

29.11.2003

|ÉEÉÆºÉ
19 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiÉªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

04.01.2003

20. £ÉÉ®iÉ- |ÉEÉÆºÉ MÉÉÊhÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

25.09.2004

25.09.2004

21. |ÉEåSÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

30.1.2004

31.1.2004

cÆMÉ®ÉÒ
22 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ {É® BÉE®É®

3.11.2003

23. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäc®ä
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® {É® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉSÉxÉ
{É® ®ÉäBÉE ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®

3.11.2003

24. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

3.11.2003

25. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®

3.11.2003

26. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

3.11.2003

3.11.2003

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
27 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

2.7.2004

2.7.2004
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

15.04.2004

20.02.2004

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

<VÉ®É<ãÉ
28 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

9.9.2003

7.5.2004

<®ÉxÉ
29 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® <®ÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ]BÉE]Éå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉºÉãÉä {É® BÉE®É®*

VÉÖãÉÉ<Ç , 2004

<]ãÉÉÒ
30 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® *

28.11.2003

BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
31 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =tÉÉäMÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

15.09.2004

BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ
32 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊPÉ

5.10.2004

33. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ

5.10.2004

BÉÖE´ÉèiÉ
34 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

25.8.2004

35. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉE®É® *

25.08.2004

36. £ÉÉ®iÉ-BÉÖE´ÉèiÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

25.08.2004

183

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

VÉÖãÉÉ<Ç, 2004

7.5.2003

15.09.2004

4.11.2004

25.08.2004

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®
37 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÉPÉÉå
A´ÉÆ àÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

6.11.2002

23.1.2004

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
38 àÉ´Éä¶ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

15.1.2004

39. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ *

15.01.2004

15.01.2004

40. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® *

15.1.2004

15.01.2004

àÉÉä®BÉDBÉEÉä
41 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®*

7.12.2004

42. >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä
ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

7.12.2004

7.12.2004

43. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
>óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

7.12.2004

7.12.2004

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
44 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

22.02.2004

22.02.2004

45. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ´Éä BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

27.7.2004

27.7.2004
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ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

46. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
¤ªÉÚ®Éä xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®

9.9.2004

9.9.2004

xÉÉ´Éæ
48 ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉÉ´Éæ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

6.7.2004

6.7.2004

49. ®äãÉ ºÉÆSÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

21.1.2001

21.1.2004

47. £ÉÉ®iÉ - xÉä{ÉÉãÉ ®äãÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®É®

50. £ÉÉ®iÉ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
51 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

12.3.2004

3.5.2004

{ÉÉäãÉéb
52 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® *

17.2.2003

21.10.2004

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉì
53 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]ÇvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

31.1.2004

54. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉÄ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉn{É ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® {ÉÉn{É º´ÉSUiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® *

31.1.2004

55. ®ÉäàÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉEä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

31.1.2004

31.1.2004

56. ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉEä ¥ÉÉäbBÉEÉÉÏº]MÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

31.1.2004

31.1.2004

ºÉÉÊ¤ÉªÉÉÇ +ÉÉè® àÉÉå]xÉäMÉ®Éä
57 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉå]xÉäMÉ®Éä
BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉ - {ÉÉÊ®Én BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

28.10.2004
185

31.1.2004

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

58. {ÉªÉÇ]xÉ BÉE®É®
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
59 ´ÉÉÇ 2004-07 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEãÉÉ, vÉ®Éäc®,
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE®É® *

19.10.2004

ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉÄ
60 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉÆ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäc®ä BÉE®Éå BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE®
BÉEä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉSÉxÉ {É® ®ÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®

13.1.2003

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
61 nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

15.09.2004

15.9.2004

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
62 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

23.1.2004

23.01.2004

63. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ãÉvÉÖ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ

27.1.2004

27.1.2004

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
64 BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

17.3.2003

ºÉÚbÉxÉ
65 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÚbÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ {É® BÉE®É®

2.10.2003

23.1.2004

ÉÎº´É]VÉãÉéb
66 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÎº´ÉºÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

10.11.2003

6.8.2004
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19.10.2004

30.8.2004

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
67 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

15.11.2003

68. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®*

10.11.2003

20.2.2004

lÉÉ<ãÉéb
69 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® lÉÉ<ãÉéb ºÉÉ©ÉÉVªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ

8.2.2004

18.03.2004

ÉÊjÉÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä
70 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊjÉÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

5.2.2003

18.3.2004

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
71 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉËBÉEMÉbàÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉèvÉ +É|É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Éu
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

30.1.2004

=µÉEäxÉ
72 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® =µÉEäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉä
Æ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É® *

12.8.2003

7.4.2004

73. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® =µÉEäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊPÉ

3.10.2002

26.5.2004

=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
74 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-=VÉ¤ÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

29.10.2004

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
75 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

21.4.2003
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

30.1.2004

29.10.2004

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. <iªÉÉÉÊn BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

´ÉäxÉäVÉAãÉÉ
76 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

2.10.2004

ªÉàÉxÉ
77 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉàÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ A´ÉÆ
ºÉÆ®FÉhÉ {É® BÉE®É®

3.10.2002

188

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É/
º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ VÉÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

10.2.2004

10.2.2004

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

X

VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
µÉE.ºÉÆ.

+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ

1.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ ÉÊàÉxcÉºÉ,
ºÉÉÊSÉ´É(AºÉ AºÉ +ÉÉ<Ç) ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *

13.01.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÊiÉ
ÉÊ´ÉxÉªÉ ZÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *

21.01.2004

AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉéBÉEÉBÉE
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç =SSÉ-àÉÉMÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉÆiÉ®- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE SÉ]VÉÉÔ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *

26.04.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉå]xÉäMÉ®Éä BÉEä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤ÉãÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *

24.09.2004

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉèxÉ àÉÉÉÊ®xÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ gÉÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ
ºÉÉäàÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *

04.11.2004

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉ ºÉäxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® (BÉE) ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÉç àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Éu +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ(JÉ)
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ¤ÉÉãÉ ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ +É¶ÉãÉÉÒãÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Éu +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ *

04.11.2004

2.

3.

4.

5.

6.

{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

189

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XI

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ / |É´Éä¶É nºiÉÉ´ÉäVÉ
µÉE.ºÉÆ.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É nºiÉÉ´ÉäVÉ

1.

iÉà¤ÉÉBÉÖE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Éu ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

22.01.2004

2.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
¤Éc®ÉÒxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

06.08.2004

3.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉE®É®

15.04.2004

4.

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

20.02.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

07.05.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <]ãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

07.06.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

03.05.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÚbÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉrÇxÉ {É® BÉE®É®

23.01.2004

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ÉÎº´ÉºÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

06.08.2004

10.

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

20.02.2004

11.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® lÉÉ<ãÉéb ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉE®É®

18.03.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb AÆb ]Éä¤ÉèMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É®
+ÉÆiÉ®- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É® *

18.03.2004

13.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® =µÉEäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ {É® BÉE®É®

07.04.2004

14.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® =µÉEäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊPÉ

26.05.2004

15.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäc®ä
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉBÉE® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉSÉxÉ {É® ®ÉäBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®

30.08.2004

5.
6.
7.
8.
9.

12.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ / |É´Éä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ

190

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE.ºÉÆ.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É nºiÉÉ´ÉäVÉ

16.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉÄ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ {É® BÉE®É®

30.08.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉèÉPÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉnBÉE pBªÉÉå iÉlÉÉ àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç A´ÉÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Éu BÉE®É®

23.01.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

21.10.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉààÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ,
xªÉÉÉÊªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Éu
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

21.10.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ

04.11.2004

21.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉÇ{ÉhÉ ºÉÆÉÊvÉ

24.11.2004

22.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

09.12.2004

23.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉE®É®

03.12.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ A´ÉÆ |É´ÉiÉÇxÉ {É® BÉE®É® *

07.12.2004

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ

07.12.2004

17.

18.
19.

20.

24.
25.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XII

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ |ÉnkÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ / MÉè®- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/SÉãÉÉªÉä MÉªÉä ºÉààÉäãÉxÉ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/¤ÉéBÉE~/+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ *
BÉE. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ BªÉªÉ
µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ

1.

àÉÉSÉÇ 1947 àÉå cÖA |ÉlÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä ={ÉãÉFªÉ àÉå 2007 àÉå ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. A{ÉE(II) 12 (12)/2004

A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® AÉÊ¶ÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ

2.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ, BªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ <iªÉÉÉÊn*
{ÉEÉ. ºÉÆ. A{ÉE(II) 12 (16)/2004

3.

àÉÖÉÎºãÉàÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ* +ÉÉä +ÉÉ® A{ÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ºÉÆ. A{ÉE(II) 12 (16)/2004
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

5.

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ¤Éäº] AÆb
¤Éè~BÉEä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉäx]ÅãÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ
´Éäº] AÆb ºÉäxpãÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ
(®ÉVÉnÚiÉ AàÉ.ASÉ.+ÉÆºÉÉ®ÉÒ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (19)/2004

7.

27-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 iÉBÉE Þ ÉÊ¶É]Å´ÉÉn,
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ´ÉÉn +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉªÉº{ÉÉä®É Þ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (21)/2003

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉªÉº{ÉÉä®É +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp cäàÉSÉxpSÉÉªÉÉÇ, =kÉ®ÉÒ
MÉÖVÉ®ÉiÉ, {ÉÉ]xÉ

37,500/-

8.

ÉÊcº{ÉäÉÊxÉVàÉ AÆb ãÉÚºÉÉä- ¤ÉÉVÉÉÒÉÊãÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ,
{ÉDãÉè¶É¤ÉéBÉE |ÉEÉàÉ nÉÒ |ÉVÉäx] {É® ¤ÉÉÒ <Æ]®xÉä¶xÉãÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ (¶ÉäÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (68)/2003

º{ÉäÉÊxÉ¶É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, VÉä AxÉ ªÉÚ

16,680/-

9.

VÉÚxÉ, 2004 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ- ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ àÉÉå]xÉäMÉ®Éä
´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (12)/2004

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

1,39,500/-

10.

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ {É® 7´ÉÉÆ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ªÉÚxÉÉ]äb ºBÉÚEãºÉ <Æ]®xÉä¶xÉãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® (¶ÉäÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (54)/2002
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®ÉÉÊ¶É (°ô{ÉA àÉå)
56,250/-

5,00,000/-

3,00,000/1,50,000/-

12,500/-

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XII
µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ

®ÉÉÊ¶É (°ô{ÉA àÉå)

11.

bÉ0 +ÉÉnä¶É {ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE nÉè®É
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (38)/2004

cäàÉSÉxpÉSÉÉªÉÇ, =kÉ®ÉÒ MÉÖVÉ®ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
{ÉÉ]xÉ

12.

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉßckÉ® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (¶ÉäÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (54)/2004

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

13.

iÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ Þ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (25)/2004

+ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç AãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

4,11,400/-

14.

Þ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ : ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ Þ {É® àÉÉSÉÇ, 2004
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå cÖA BªÉªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ *
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (73)/2004

àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

50,000/-

15.

£ÉÉ®iÉ- +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉèxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 1-3,àÉÉSÉÇ, 2004
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (19)/2004

ªÉÚxÉÉ<]äb ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ <Æº]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

18,215/-

16.

Þ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ´ÉßckÉ® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE - +ÉÉÉÌlÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ Þ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (54)/2004

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

75,285/-

17.

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ àÉå VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÇ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉªÉº{ÉÉä®É BÉEä
ºÉàÉFÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ *
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (61)/2004

bÉ0 +Éà¤ÉÉ {ÉÉÆbä VÉä AxÉ ªÉÚ

3,966/-

41, 380/-

75,285/-

18.

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅèBÉE -** ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEä +ÉMÉãÉä nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ *
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (8)/2004

£ÉÉ®iÉ- {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉÉÒàÉ®ÉxÉÉ {ÉcãÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2,60,385/-

19.

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅèBÉE -** ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä
+ÉMÉãÉä nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ *
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (18)/2004

£ÉÉ®iÉ- {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉÉÒàÉ®ÉxÉÉ {ÉcãÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2,60,385/-

20.

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ- +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ *
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (85)/2004

bÉ0 ºÉÉÒ ®ÉVÉÉ àÉÉäcxÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®,
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp
VÉä AxÉ ªÉÚ

12, 500/-

21.

ÉÊcº{ÉäÉÊxÉVàÉ AÆb ãÉÚºÉÉä- ¤ÉÉVÉÉÒÉÊãÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ,
{ÉDãÉè¶É¤ÉéBÉE |ÉEÉàÉ nÉÒ |ÉVÉäx] {É® ¤ÉÉÒ <Æ]®xÉä¶xÉãÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(+ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (68)/2004

º{ÉäÉÊxÉ¶É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ãÉéM´ÉäVÉäVÉ,
ÉÊãÉ]®äSÉ® AÆb BÉEãSÉ® º]bÉÒVÉ, VÉä AxÉ ªÉÚ

22.

àÉÉSÉÇ 2004 àÉå Þ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ºÉÆPÉÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É Þ
{É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè® àÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(+ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (36)/2004

+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºBÉÚEãÉ,
{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ÉÊ´É. {ÉÉÆbÉÒSÉä®ÉÒ *
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25,750/-

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XII
µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ

®ÉÉÊ¶É (°ô{ÉA àÉå)

23.

Þ xÉªÉä ªÉÖMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ Þ
{É® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå ºÉäÉÊàÉxÉÉ® (75±)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (15)/2004

ASÉ AxÉ ¤ÉÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
gÉÉÒxÉMÉ® =kÉ®ÉÆSÉãÉ

56,250/-

24.

àÉÉSÉÇ 2004 àÉå ´ÉèBÉÚE´É® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ÉÒ BÉExÉÉbÉ£ÉÉ®iÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (+ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (78)/2004

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

48,200/-

¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå Þ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Þ {É®
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/ +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (4)/2004

ÉÊ´ÉtÉÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, àÉÖà¤É<Ç

1,14,592/-

5-7 xÉ´Éà¤É®, 2003 iÉBÉE {ÉDªÉÉänÉä® +ÉÉ<Ç iªÉÚiÉSÉä´É
BÉEÉÒ nÉä ºÉÉé´ÉÉÒ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ Þ
âóºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå {ÉÆ®{É®ÉAÆ +ÉÉè®
nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
(+ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 A{ÉE(II) 12 (12)/2004

âóºÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp VÉä AxÉ ªÉÚ

9,120/-

BÉÖEãÉ

24,65,025/-

25.

26.

JÉ. {ÉcãÉä ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É
µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ

®ÉÉÊ¶É (°ô{ÉA àÉå)

1.

ÉÊ¶É{É AÆb +ÉÉäºÉxÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ, ]ÉäBÉDªÉÉä BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ

ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

73,000/-

2.

iÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä
c´ÉÉ<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉä ºÉÉÊciÉ *

+ÉÉ< AºÉ +ÉÉ<Ç AãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

4,11,400/¨ 1,25,000/5,36,000/-

3.

bÉ0 ¶ªÉÉàÉãÉÉÒ PÉÉäÉ uÉ®É SÉÉÒxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ :
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É - SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

1,77,480/-

4.

ºÉÉàÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä âó{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ *
bÉ0 ºÉÉÒ ®ÉVÉÉ àÉÉäcxÉ

12,500/-

5.

Þ {ÉÉäJÉ®hÉ -** BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {É®àÉÉhÉÖ ®ÉVÉxÉªÉ :
<ºÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE SÉäc®ä Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ *

+ÉÉä +ÉÉ® A{ÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

2,95,000/-

6.

Þ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ºÉÆPÉÉÇ : £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É Þ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

26,000/-
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XII
µÉE.ºÉÆ.
7.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
Þ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ Þ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

ºÉÆºlÉÉxÉ

®ÉÉÊ¶É (°ô{ÉA àÉå)

VÉä AxÉ ªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

65,000/-

8.

ºÉäÉÊàÉxÉÉ® Þ cÉ<bÅÉä<Æb - 2004 Þ

®É]ÅÉÒªÉ cÉ<bÅÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, näc®ÉnÚxÉ

50,000/-

9.

nÚºÉ®ÉÒ BÉExÉÉbÉ- £ÉÉ®iÉ ´ÉÉiÉÉÇ

ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

48,200/-

10.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ Þ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¶àÉÉÒ® {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉ®hÉ Þ

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉààÉÚ
5,00,000/-

11.

VÉè´É - +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® VÉè´É ®FÉÉ Þ {É® ºÉààÉäãÉxÉ

¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆPÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉààÉÚ

5,00,000/-

12.

]ÅèBÉE-** £ÉÉ®iÉ- gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè®ä

+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

61,600/-

13.

+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp,
¤ÉÉÒÉËVÉMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

5,00,000/-

14.

SÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä
ºÉÉlÉ ]ÅèBÉE -** ´ÉÉiÉÉÇ

+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

60,000/-

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

15,500/-

15.

Þ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉªÉÉ ªÉÚ®Éä{É Þ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

16.

£ÉÉ®iÉ ªÉÖMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ

ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

40,000/-

17.

Þ {ÉDªÉÉänÉä® +ÉÉ<Ç {ªÉÚiÉSÉä´É BÉEÉÒ nÉä ºÉÉè´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
{É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ Þ âóºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå {ÉÆ®{É®ÉAÆ +ÉÉè® nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ Þ
{É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

VÉä AxÉ ªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

18,750/-

18.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Þ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉËSÉiÉÉAÆ :
£ÉÉ®iÉ {É® |É£ÉÉ´É

âóºÉÉÒ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp VÉä AxÉ ªÉÚ

37,500/-

19.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® SÉÖÉËxÉnÉ ãÉäJÉÉå
¤ÉÉãÉä {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

+ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç AãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

12,500/-

20.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Þ +É®¤É ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉºÉä ãÉÉ£É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè Þ *

bÉ0 àÉÆVÉÖgÉÉÒ ÉËºÉc

5,000/-

21.

Þ àÉvªÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ,
{É®Æ{É®ÉAÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

{ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

30,000/-

22.

Þ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ µÉEÉÆÉÊiÉ
BÉEä 25 ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ <®ÉxÉ Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ *

+ÉÉä +ÉÉ® A{ÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

37,500/-

23.

Þ +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉ<Ç AãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

6,00,000/-

BÉÖEãÉ

27,26,530/-
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XIII

+É|ÉèãÉ ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2003 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(+ÉÉ<Ç]èBÉE A´ÉÆ ºBÉEè{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)
àÉäVÉ®/àÉÉ<xÉ®
ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2004-05 àÉå
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒ]Éå
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

30.11.2004 BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

30.11.2004 BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ

2004-05 àÉå
¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖnÉxÉ

àÉäVÉ® ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ-3605,
17-+ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
17.00.32-+ÉÆ¶ÉnÉxÉ

2145

793

26.31
BÉE®Éä½ °ô{ÉA

30.5
BÉE®Éä½ °ô{ÉA

àÉäVÉ® ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ-3605,
19-ºBÉEè{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
19.00.32-+ÉÆ¶ÉnÉxÉ

611

214

2.89
BÉE®Éä½ °ô{ÉA

5.5
BÉE®Éä½ °ô{ÉA

196

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XIV

+ÉÉ<Ç]äBÉE/ºBÉEè{É ªÉÉäVÉxÉÉ (2004-2005) BÉEä iÉciÉ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ä'JÉ' iÉlÉÉ 'MÉ' gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

xÉMÉ® (ºÉÆºlÉÉxÉ)

1.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ

cèn®É¤ÉÉn

2.

Aä{]äBÉE ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b

3.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

4.

ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

5.

BÉEäxpÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

6.

BÉEäxpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉ

7.

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

8.

BÉEäxpÉÒªÉ ]ÚãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

9.

BÉEäxpÉÒªÉ àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE

10.

BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ

11.

ºÉÉÒ-bèBÉE

12.

ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

13.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

14.

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

15.

p´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

16.

àÉÉxÉ´É ¤ÉºÉÉ´É |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

17.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

18.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

=½ÉÒºÉÉ

19.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

näc®ÉnÚxÉ

20.

VÉxÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

21

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

22.

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

23.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

24.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

25.

VÉä +ÉÉ<Ç AºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

26.

xÉ°ôãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

27.

®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ ¤ªÉÚ®Éä

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

28.

®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

29.

®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

30.

®É]ÅÉÒªÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

àÉÖà¤É<Ç

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
àÉèºÉÚ®

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÉäcÉãÉÉÒ (SÉÆbÉÒMÉfÃ)

MÉÖVÉ®ÉiÉ
BÉEä®ãÉ

{ÉÚxÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XIV
µÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
31
®É]ÅÉÒªÉ £ÉäÉVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉMÉ® (ºÉÆºlÉÉxÉ)
{ÉÆVÉÉ¤É

32

®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

33

®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

34

AxÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b

35

bÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp

36

MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

37.

®É<]ÂºÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

38.

ºÉÉÒÉÊ¤É]

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

39.

nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉºjÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆPÉ

40

]É]É <x{ÉEÉä]äBÉE

41

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

42

´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ÉÊMÉÉÊ® ®É]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

43

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉExÉÉÇ]BÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

BÉEÉäªÉà¤É]Ú®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
SÉäxxÉ<Ç
=kÉ® |Énä¶É
°ô½BÉEÉÒ
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XV

+ÉÉ<Ç]èBÉE iÉlÉÉ ºBÉEè{É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ (2004-05)
EãÉ

nä¶É

ºãÉÉì]

BÉÖEãÉ
BÉÖEãÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA

nä¶É

ºãÉÉì]

BÉÖEãÉ
BÉÖEãÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA

16-+

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
+ÉÆMÉÉäãÉÉ
AÆ]ÉÒMÉÖ+ÉxÉ £É®àÉÚnÉ
+ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ
+ÉÉ®àÉÉÒÉÊxÉªÉÉ
+ÉÉVÉ®£ÉèVÉÉxÉ
£ÉÆMÉãÉÉnä¶É
£ÉäãÉÉ°ôºÉ
£ÉäãÉÉÒVÉ
£ÉäÉxÊ ÉxÉ
£ÉÚ]ÉxÉ
£ÉÉäãÉÉÒÉÊ£ÉªÉÉ
£ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ
¥ÉÖxÉä<Ç nÉ°ôºÉãÉÉàÉ
£ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
£ÉÖ°ôÆbÉÒ
BÉEà£ÉÉäÉbÊ ªÉÉ
BÉEÉäãÉÉÎà£ÉªÉÉ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉE ®É]ÅBÉÖEãÉ
BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ
BÉDªÉÚ£ÉÉ
ÉÊVÉ£ÉÉèiÉÉÒ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
{ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊiÉàÉÉä®
<BÉD´ÉÉbÉä®
ÉÊàÉ»É
+ÉãºÉãÉ´ÉÉbÉä®
A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ
Aº]ÉäÉÊxÉªÉÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
{ÉEÉÒVÉÉÒ
VÉÉÉÌVÉªÉÉ

100
12
21
7
3
60
10
120
10
7
10
80
3
2
10
10
5
60
20
5
7
38
10
5
20
5
13
7
5
25
30
30
35

102
9
16
7
3
86
9
108
12
10
4
43
1
1
1
17
1
67
21
4
4
38
0
1
6
4
13
9
5
24
46
29
33

OÉäxÉÉnÉ
MÉªÉÉxÉÉ
cÉäxbÖ®ºÉ
cÆMÉ®ÉÒ
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
<Ç®ÉxÉ
<Ç®ÉBÉE
<´ÉÉä®ÉÒ BÉEÉäº]
VÉÉbÇxÉ
BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ
ÉÊBÉEÉÊ®£ÉÉiÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®
ÉÊBÉE®MÉÉÒÉÊVÉºiÉÉxÉ
ãÉÉ+ÉÉäºÉ
ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ
ãÉä£ÉxÉÉxÉ
ãÉÉ<Ç£ÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
ÉÊãÉlÉ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉBÉEnÚÉÊxÉªÉÉ
àÉäbÉMÉÉºBÉE®
àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ
àÉÉãÉnÉÒBºÉ
àÉÉãÉÉÒ
àÉÉ®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
àÉÉãÉnÉä´ÉÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
àÉÉä®BÉDBÉEÉä
àªÉÉÆàÉÉ®
xÉä{ÉÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
+ÉÉäàÉÉxÉ

80
9
3
3
1
63
6
56
10
6
3
32
0
0
0
5
0
47
13
1
3
36
0
1
2
2
9
9
4
19
27
13
23

{ÉãÉÉ>ó
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5
35
7
2
88
15
125
40
5
60
2
10
65
60
4
2
10
10
4
15
23
20
3
2
13
2
50
5
130
80
7
55

7
51
3
2
119
18
121
56
8
41
2
10
50
74
4
3
2
7
0
9
10
33
1
2
15
1
34
5
134
30
5
70

5
35
2
1
71
13
78
34
4
27
1
6
38
42
3
2
2
6
0
4
7
19
1
1
5
1
29
2
101
24
3
53

2

1

1

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XV
nä¶É

ºãÉÉì]

nä¶É

BÉÖEãÉ
BÉÖEãÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA

ºãÉÉì]

BÉÖEãÉ
BÉÖEãÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA

ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ

30

55

19

´ÉxÉÉèiÉÚ

5

2

0

{ÉxÉÉàÉÉ

15

15

10

´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ

5

5

5

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ

10

29

9

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

100

144

90

{É®ÉMÉÖ´Éä

2

3

2

ªÉàÉxÉ

30

31

25

{Éä°ô

8

6

6

ªÉÉäMÉ

2821

1819

35

46

16

{ÉÉäãÉèhb

3

4

3

ºBÉEè{É

ºÉÉ=]ÉäàÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

2

2

10

°ôºÉ

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ

£ÉÉä]ÂºÉ´ÉÉxÉÉ

25

20

18

0

£ÉÖ®ÉÊBÉExÉÉ{ÉEÉºÉÉä

10

2

2

13

9

BÉEäàÉ°ôxÉ

5

4

3

100

123

77

BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ

5

0

0

®´ÉÉÆbÉ

10

4

0

MÉä£ÉxÉ

5

6

1

ºÉäxÉäMÉãÉ

20

14

10

MÉÉÉÎà£ÉªÉÉ

10

10

4

ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ

5

7

4

PÉÉxÉÉ

60

80

55

ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc

7

6

2

BÉEäxªÉÉ

53

69

39

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

120

93

75

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

30

19

16

ºÉÚbÉxÉ

70

120

52

àÉãÉÉ´ÉÉÒ

5

11

3

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ

20

20

14

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ

40

49

31

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

40

37

30

àÉÉäVÉÉà£ÉÉÒBÉE

20

50

17

100

43

30

xÉÉàÉÉÒÉÊ£ÉªÉÉ

50

48

38

90

53

39

5

1

0

]ÉäMÉÉä

2

2

2

xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

53

58

29

]ÉåMÉÉ

10

6

6

ºÉä¶ÉäãºÉ

20

22

18

ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä£ÉèMÉÉä

20

19

9

ºÉÉÒA®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ

15

9

8

]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ

10

7

5

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

100

93

64

iÉÖBÉEÉÔ

50

76

40

5

4

0

iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ

32

36

32

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ

75

73

54

ªÉÖµÉEäxÉ

10

13

8

=MÉÉhbÉ

30

32

23

=°ôM´Éä

5

12

6

VÉÉÉÎà£ÉªÉÉ

45

31

23

109

113

77

ÉÊVÉà£ÉÉ£É´Éä

50

67

39

758

494

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
lÉÉ<ÇãÉèhb

=VÉ£ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ

xÉÉ<VÉ®

º´ÉÉVÉÉÒãÉèhb

ªÉÉäMÉ
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+É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É® 2004 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ<Ç]èBÉE/ºÉè{É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
µÉE.ºÉÆ.nä¶É

lÉãÉ ºÉäxÉÉ

xÉÉè ºÉäxÉÉ

´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ

bÉÒAºÉAºÉºÉÉÒ

AxÉbÉÒºÉÉÒ

ªÉÉäMÉ

+ÉÉ<Ç]èBÉE/ºÉè{É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
1.
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É

6

19

5

0

1

31

2.

£ÉÚ]ÉxÉ

0

0

0

1

1

2

3.

¤ÉÉä]ÂºÉ´ÉÉxÉÉ

3

0

0

0

0

3

4.

BÉEà¤ÉÉäÉbÊ ªÉÉ

3

2

4

0

0

9

5.

ÉÊàÉ»É

0

0

0

0

1

1

6.

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ

0

0

0

1

0

1

7.

PÉÉxÉÉ

3

2

1

0

0

6

8.

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

2

3

4

0

1

10

9.

BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ

4

0

0

1

0

5

10.

BÉEäxªÉÉ

3

3

0

0

0

6

11.

ÉÊBÉE®ÉÊMÉÉÊVÉºiÉÉxÉ

4

0

0

0

0

4

12.

ãÉÉ+ÉÉä

2

0

4

0

0

6

13.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

3

0

0

0

0

3

14.

àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ

2

3

3

0

0

8

15.

àÉÉãÉnÉÒBºÉ

0

0

0

0

1

1

16.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

14

9

5

0

0

28

17.

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ

3

0

0

1

0

4

18.

àªÉÉÆàÉÉ®

19

3

2

1

1

26

19.

xÉä{ÉÉãÉ

0

0

0

2

1

3

20.

xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

3

4

2

0

0

9

21.

ºÉä¶ÉèãºÉ

4

5

0

1

0

10

22.

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

0

0

0

3

2

5

23.

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

0

0

0

1

1

2

24.

ºÉÚbÉxÉ

0

0

0

1

0

1

25.

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ

6

0

0

0

0

6

26.

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ

3

2

0

1

0

6

27.

lÉÉ<ãÉèhb

0

0

0

0

1

1

28.

=MÉÉhbÉ

3

0

0

0

0

3

29.

=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ

2

0

0

0

1

3

30.

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

10

4

0

0

1

15

102

69

30

14

13

218
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µÉE.ºÉÆ.nä¶É

lÉãÉ ºÉäxÉÉ

xÉÉè ºÉäxÉÉ

´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ

bÉÒAºÉAºÉºÉÉÒ

AxÉbÉÒºÉÉÒ

ªÉÉäMÉ

AºÉ A{ÉE AºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
1.

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

0

0

0

1

0

1

2.

¤ÉÉä]ÂºÉ´ÉÉxÉÉ

22

0

14

1

0

37

3.

ÉÊSÉãÉÉÒ

0

0

0

0

1

1

4.

|ÉEÉÆºÉ

3

0

0

0

1

4

5.

VÉàÉÇxÉÉÒ

0

0

0

0

1

1

6.

<Ç®ÉxÉ

0

1

0

0

0

1

7.

BÉEäxªÉÉ

0

0

6

0

0

6

8.

BÉÖE¤ÉèiÉ

0

1

0

0

0

1

9.

VÉÉ{ÉÉxÉ

0

0

0

1

0

1

10.

àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ

1

1

0

1

1

4

11.

xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

3

20

0

1

1

25

12.

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

0

0

0

1

0

1

13.

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®

0

1

0

1

1

3

14.

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

0

2

0

1

0

3

ªÉÉäMÉ

29

26

20

8

6

89

+ÉnãÉ ¤ÉnãÉ
1.

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É

0

0

0

3

0

3

2.

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ

0

0

0

3

1

4

3.

+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ

0

0

0

2

1

3

ªÉÉäMÉ

0

0

0

8

2

10
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µÉE.ºÉÆ.

nä¶É

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

1.

ãÉÉ+ÉÉäºÉ

àÉäVÉ® +É¶ÉÉäBÉE ZÉÉ

2.

ãÉÉ+ÉÉäºÉ

3.

FÉäjÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE
ºÉä

ÉÊnxÉÉÆBÉE
iÉBÉE

+ÉÆOÉäVÉÉÒ A´ÉÆ ºÉèxªÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ

19.9.2001

ÉÊnºÉà¤É®, 2004

àÉäVÉ® ºÉÆnÉÒ{É xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ

+ÉÆOÉäVÉÉÒ A´ÉÆ ºÉèxªÉ
ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ

19.9.2001

ÉÊnºÉà¤É®, 2004

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

BÉExÉÇãÉ ªÉÚ BÉEä MÉÖ°ôÆMÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® nãÉ

3.1.2004

2.1.2006

4.

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

ãÉä.BÉExÉÇãÉ ®PÉÖ

gÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉèxªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® nãÉ

3.1.2004

2.1.2006

5.

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

ãÉä.BÉExÉÇãÉ ®PÉÖ

gÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉèxªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® nãÉ

3.1.2004

2.1.2006

6.

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

ÉË´ÉMÉ BÉEàÉÉxb® ´ÉÉÒ+ÉÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® nãÉ

3.1.2004

2.1.2006

7.

MÉªÉÉxÉÉ

bÉì. ´ÉÉÒ ºÉÉÒ àÉÉlÉÖ®

ºÉàÉÚc ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ

8.

MÉªÉÉxÉÉ

gÉÉÒ ºÉÉÒ bÉÒ ¤ÉxÉVÉÉÔ

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

1.9.2002

31.8.2005

9.

ºÉä¶ÉèãºÉ

BÉEàÉÉxb® {ÉÉÒ {ÉÉäJÉÉÊ®ªÉÉãÉ

xÉÉè ºÉäxÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®

VÉxÉ´É®ÉÒ 2003

VÉxÉ´É®ÉÒ,2005

10.

VÉàÉèBÉEÉ

gÉÉÒ BÉEä BÉEä ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

fãÉÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ

11.2.2002

10.6.2005

11.

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ

gÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä nÖ¤Éä

MÉÉÊhÉiÉ BÉEä BªÉÉJªÉÉiÉÉ

1.3.2003

1.3.2005

12.

ãÉÉ+ÉÉäºÉ

ãÉä. BÉExÉÇãÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ¶ÉàÉÉÇ

+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE

àÉÉSÉÇ, 2003

àÉÉSÉÇ, 2006

13.

ãÉÉ+ÉÉäºÉ

àÉäVÉ® AºÉ AºÉ àÉèxÉÉÒ

+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE

+É|ÉèãÉ, 2003

+É|ÉèãÉ, 2006

14.

VÉàÉèBÉEÉ

gÉÉÒ BÉEä àÉÉäcxÉ

bäªÉ®ÉÒ {ÉEÉÉÍàÉMÉ

àÉ<Ç, 2003

àÉ<Ç, 2005

15.

MÉªÉÉxÉÉ

bÉì. +ÉÉ® {ÉÉÒ AºÉ JÉ®¤É

ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ

VÉÚxÉ, 2003

VÉÖxÉ, 2005

16.

MÉªÉÉxÉÉ

bÉì. A àÉÖMÉÇxÉ

nÖMvÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ

VÉÖãÉÉ<Ç, 2003

VÉÖãÉÉ<Ç, 2006

17.

MÉªÉÉxÉÉ

gÉÉÒ àÉÖBÉÖEãÉ MÉÖ{iÉÉ

xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE

+ÉMÉºiÉ, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

18.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ A BÉEä MÉÖ{iÉÉ

´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®

VÉÖãÉÉ<Ç, 2003

VÉÖãÉÉ<Ç, 2005

19.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉèªÉÇ

ºÉÉÌVÉBÉEãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ

+ÉMÉºiÉ, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005
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nä¶É

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

20.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® A BÉEä MÉÖ{iÉÉ

21.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

22.

FÉäjÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE
ºÉä

ÉÊnxÉÉÆBÉE
iÉBÉE

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
nãÉ

+ÉMÉºiÉ, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

àÉäVÉ® {É´ÉxÉ fãÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉMÉºiÉ, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® xÉÉÒ®VÉ MÉÖºÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉMÉºiÉ, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

23.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® |É£ÉÉiÉ ÉÊMÉqÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉMÉºiÉ, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

24.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ àÉxÉ®ÉãÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉMÉºiÉ, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

25.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® ºÉÆVÉªÉ àÉÉäcãÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005

26.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä-nÚºÉ®É ¤ÉèSÉ

àÉäVÉ® VÉä AºÉ ÉÊàÉxÉcÉºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005

27.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® c®|ÉÉÒiÉ ÉËºÉc

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005

28.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® AxÉ BÉEä +ÉÉäc®ÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005

29.

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ

gÉÉÒ VÉä AàÉ MÉÖ{iÉÉ

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005

30.

ºÉä¶ÉèãºÉ

ãÉä. BÉExÉÇãÉ AãÉ ´ÉÉÒ+ÉÉ® ÉËºÉc ºÉèxªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005

31.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® {ÉnàÉ ¤ÉvÉ´ÉÉ®

ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
+ÉÉ<Ç A ]ÉÒ ]ÉÒ

xÉ´Éà¤É®, 2003

{ÉE®´É®ÉÒ, 2005

32.

ºÉä¶ÉèãºÉ

bÉì. VÉMÉiÉ ®ÉàÉ

xÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ

xÉ´Éà¤É®, 2003

xÉ´Éà¤É®, 2005

33.

MÉªÉÉxÉÉ

gÉÉÒ ºÉÉÒ ASÉ ®ÆMÉÉ®É´É

]ÉÒ ´ÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®

ÉÊnºÉà¤É®, 2003

ÉÊnºÉà¤É®, 2005

34.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

ºÉÉÒASÉAàÉ ãÉFàÉÉ®äbÂbÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊnºÉà¤É®, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

35.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

ºÉÉÒASÉAàÉ ¤ÉÉÒ nä´É®ÉªÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊnºÉà¤É®, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

36.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

c´ÉãÉnÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉèBÉE

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊnºÉà¤É®, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

37.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

ºÉÉÒASÉAàÉ ºÉÉªÉàÉxÉ BÉEä VÉÉìxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊnºÉà¤É®, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

38.

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

c´ÉãÉnÉ® A BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒ

ÉÊnºÉà¤É®, 2003

+ÉMÉºiÉ, 2005

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ
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nä¶É

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

39.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒ ÉËºÉc

40.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

41.

FÉäjÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE
ºÉä

ÉÊnxÉÉÆBÉE
iÉBÉE

{ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉ´ÉæFÉBÉE

26 +ÉMÉºiÉ, 2004

+ÉMÉºiÉ, 2005

gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ÉËºÉc

{ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉ´ÉæFÉBÉE

26 +ÉMÉºiÉ, 2004

+ÉMÉºiÉ, 2005

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ~ÉBÉÖE®

{ÉÉÊ®àÉÉhÉ ºÉ´ÉæFÉBÉE

26 +ÉMÉºiÉ, 2004

+ÉMÉºiÉ, 2005

42.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ AxÉ BÉEä ÉËºÉc

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®

26 +ÉMÉºiÉ, 2004

+ÉMÉºiÉ, 2005

43.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ A BÉEä ®ºiÉÉäMÉÉÒ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005

44.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ÉËºÉcãÉ

xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE

VÉÖãÉÉ<Ç, 2004

VÉÖãÉÉ<Ç, 2005

45.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÎxniÉÉ cVÉÉÉÊ®BÉEÉ

xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE

VÉÖãÉÉ<Ç, 2004

VÉÖãÉÉ<Ç, 2005

46.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉäiÉÖ ®ÉàÉ ÉËãÉMÉàÉ

xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE

+ÉMÉºiÉ, 2004

+ÉMÉºiÉ , 2004

47.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®

xÉ´Éà¤É®, 2004

xÉ´Éà¤É®, 2005

48.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ xÉäMÉÉÒ

´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®

xÉ´Éà¤É®, 2004

xÉ´Éà¤É®, 2005

49.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ

´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®

xÉ´Éà¤É®, 2004

xÉ´Éà¤É®, 2005

50.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEä SÉµÉE´ÉiÉÉÔ

´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®

xÉ´Éà¤É®, 2004

xÉ´Éà¤É®, 2005
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XVIII

+ÉÉ{Én ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå £ÉäÉVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉàÉÖJÉ
lÉÉÒ *
µÉE.ºÉÆ.

nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉàÉ

àÉn

®ÉÉÊ¶É (°ô.)

1.

àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä 4 nä¶É +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®,
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ, M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, ¤ÉäÉÊãÉVÉ

n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

2.

bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä

1000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÄ,
SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ nÉxÉ

3.

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ

ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ / AbÂºÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ,
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå, àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

43,00,000.00

4.

VÉàÉèBÉEÉ

n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

90,00,000.00

5.

OÉäxÉbÉ

n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

22,50,000.00

6.

cèiÉÉÒ

n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

4,50,000.00

7.

bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ

n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

22,50,000.00

8.

¤ÉcÉàÉÉºÉ

n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

22,50,000.00

14,46,10.71
1,67,10,000.00

BÉÖEãÉ

373.54 ãÉÉJÉ °ô0

´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖnÉxÉ 5.1 BÉE®Éä½ °ô0 cè*

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XIX

ÉËãÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä
ºÉÆ´ÉMÉÇ

BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
=xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ

618

80

13

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (JÉ)

2674

359

13

AãÉ Ahb ]ÉÒ

15

2

13

£ÉÉÉÉxiÉ®BÉEÉ®

33

6

18

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ

14

3

21
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XX

+É|ÉèãÉ 2004 ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ A uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå/ºÉààÉäãÉxÉÉå/MÉÉäãÉàÉäVÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
µÉE. ÉÊnxÉÉÆBÉE

ÉÊ´ÉÉªÉ

ºÉc£ÉÉMÉÉÒ

1. 23.4.2004

]ÅÉÆºÉ +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

®ÉVÉnÚiÉ ´ÉÉÒ BÉEä OÉÉä´É® , |ÉÉä. ¤ÉãÉ´ÉÉÒ® +É®Éä½É, VÉä AxÉ ªÉÚ, |ÉÉä.
´É°ôhÉ ºÉÉcxÉÉÒ VÉä AxÉ ªÉÚ, gÉÉÒ AàÉ BÉEä ®ºÉMÉÉäjÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É

2. 5.5.2004

ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ cäxÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ, |ÉÉä. +ÉÉ®
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, VÉä AxÉ ªÉÚ, |ÉÉä. +É¤nÖãÉ xÉÉ{ÉEÉÒ, VÉä AxÉ ªÉÚ, |ÉÉä. +ÉÉ®
AãÉ SÉÉ´ÉãÉÉ, VÉä AxÉ ªÉÚ, ®ÉVÉnÚiÉ AàÉ {ÉÉÒ AàÉ àÉäxÉxÉ

3. 7.5.2004

SÉÉÒxÉ-nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
=nÂ£É´É¶ÉÉÒãÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

|ÉÉä. àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ àÉÉäcxiÉÉÒ, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ , |ÉÉä. º´ÉhÉÇ ÉËºÉc , VÉä
AxÉ ªÉÚ, gÉÉÒ ºÉÖVÉÉÒiÉ nkÉÉ, +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A, bÉì. VÉÉÒ ´ÉÉÒ ºÉÉÒ
xÉÉªÉbÚ, +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A , ®ÉVÉnÚiÉ A AxÉ ®ÉàÉ

4. 2.6.2004

iÉßiÉÉÒªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ

gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ AàÉ <Ç BÉEÉäxÉÉ
àÉÉºÉÉ¤ÉÉxÉÉÒ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ =SSÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ SÉÉãºÉÇ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ bèBÉDºÉÚ {ÉÉÒ xÉàÉÉäãÉÉäc ,
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ

5. 15.6.2004

{ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶´É
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉä~ÉÒ

®ÉVÉnÚiÉ ºÉÉÒ ´ÉÉÒ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ

6. 13.7.2004

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå vÉàÉÇ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ

|ÉÉä. bäÉÊ´ÉãÉ AºÉ ]ÉìàÉºÉ ( +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) ®ÉVÉnÚiÉ AºÉ BÉEä £ÉÚ]ÉÉÊxÉªÉÉ,

7. 28.7.2004

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

bÉì. ¶ÉÆBÉE®ÉÒ ºÉÖxn® ®ÉàÉxÉ, VÉä AxÉ ªÉÚ, bÉì. VÉÉÒ ´ÉÉÒ ºÉÉÒ xÉÉªÉbÚ,
+ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A , bÉì. =nªÉ £ÉÉxÉÖ ÉËºÉc, +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A ,
|ÉÉä. AºÉ bÉÒ àÉÖÉÊxÉ, VÉä AxÉ ªÉÚ,

8. 10.9.2004

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉÒ{Éèb
]ÉÒàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ¶ÉäJÉ iÉÉÉÊªÉÉÊnªÉÉxÉ MÉÉÉÊnªÉÉä, ºÉäxÉäMÉãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE , {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É,

9. 24.9.2004

BÉE®ÉSÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ - SÉÉÒ{ÉE VÉÉÎº]ºÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉ<Çn
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ =VVÉàÉÉ ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ, bÉì. àÉÆºÉÚ® +ÉÉãÉàÉ , gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ àÉSÉç] ,
ºÉä +ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE bÉì. A AºÉ xÉÉÉÊºÉ®, bÉì. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉcÉÒxÉ ºÉãÉÉ=qÉÒxÉ , gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉSÉç], gÉÉÒ +ÉcºÉÉxÉ àÉÖJiÉÉ® VÉÖ¤Éè®ÉÒ, gÉÉÒ ºÉãÉÉcÖqÉÒxÉ +ÉcàÉn
£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ - bÉì. ºÉ<ÇnÉ càÉÉÒn , VÉÉÎº]ºÉ A AàÉ
+ÉcàÉnÉÒ , ®ÉVÉnÚiÉ AºÉ BÉEä ÉËºÉc , gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ cèn® , ®ÉVÉnÚiÉ
àÉÖcààÉn càÉÉÒxÉ +ÉxºÉÉ®ÉÒ, gÉÉÒ <xp àÉcãÉÉäjÉÉ , |ÉÉä. ºÉÖ®ä¶É ¶ÉàÉÉÇ,
gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ´É®n ®ÉVÉxÉ, ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ àÉÉäciÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉ
®ÉVÉxÉ

10. 29.9.2004

{É®àÉÉhÉÖ àÉÖqÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
BªÉÉJªÉÉxÉ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÉºÉBÉÖExÉÉÒ <xÉÉäBÉEÉÒ , VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ, ®ÉVÉnÚiÉ
+ÉVÉÇÖxÉ +ÉºÉ®ÉxÉÉÒ ,

11. 13.10.2004

¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ ( ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE)
BÉEä nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ-SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

|ÉÉä. AºÉ bÉÒ àÉÖÉÊxÉ , VÉä AxÉ ªÉÚ, bÉì. àÉxÉÉäVÉ VÉÉä¶ÉÉÒ , ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
]É<àºÉ , |ÉÉä. {ÉÉÒ ´ÉÉÒ ®É´É, =ºàÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cèn®É¤ÉÉn,
ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ ®ÉVÉÉ àÉäxÉxÉ, ªÉÚ AºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç , bÉì.
àÉxÉàÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉEÉìãÉ , VÉä AxÉ ªÉÚ, ®ÉVÉnÚiÉ A AxÉ ®ÉàÉ ,

12. 16.11.2004

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
®Éc {É® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ®ÉnÚ +ÉÉì{ÉE cÉä®äxVÉÉäãÉäxÉ ´ÉèÉÊ®ÉÎxVÉxÉ ,
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
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µÉE. ÉÊnxÉÉÆBÉE

ÉÊ´ÉÉªÉ

ºÉc£ÉÉMÉÉÒ

13. 18.11.2004

{ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEä {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÇ-´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE xÉªÉÉÒ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

gÉÉÒ BÉEä xÉ]´É® ÉËºÉc , ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉÉÒ AàÉ £ÉhbÉ®ÉÒ, +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É, ({ÉÉÒ {ÉÉÒ Ahb +ÉÉ® ) ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÚÉÊãÉªÉÉ
VÉÉèãÉÉÒ VÉÉäxÉ®, +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ , |ÉÉä. àÉÉÉÊ®ªÉÉ ®äxÉÉÒ BÉDªÉÚ®É
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉBÉEÉªÉ, +ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ, gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÚ ¶ÉÚÉËBÉEMÉ, SÉÉÒxÉ , gÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉ
VÉÉÒZÉÉÒ , SÉÉÒxÉ , bÉì. <xpºÉ ¤ÉÉãÉÉäMÉ, cÆMÉ®ÉÒ, bÉì. ºÉÉ¤ÉÉàÉ
ºÉèÉÊVÉªÉÉxÉ , <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, gÉÉÒ xªÉÉäxiÉ ÉÊiÉxÉ , àªÉÉàÉÉ® , bÉì. ¤ÉÉÒ
¤ÉÉÒ lÉÉ{ÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ, bÉì. àÉÖ¤ÉÉÉÊºÉ® cºÉxÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, |ÉÉä. àÉÉÉÊ®ªÉÉ
ÉÊµÉEiÉÉä{ÉE ÉÊ¥ÉºBÉEÉÒ, {ÉÉäãÉèhb, bÉì. ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉc¤ÉÚ¤ÉÉxÉÉÒ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®,
ºÉÖgÉÉÒ AÉÊãÉVÉÉ¤ÉälÉ ÉÊºÉÉÊn®Éä{ÉÉäãÉºÉ , nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, {ÉÉä. BÉÖEºÉÖàÉÉ
ÉÊºÉiÉ´ÉÉåMÉºÉä, lÉÉ<ÇãÉèhb, |ÉÉä. ´ÉÉÒ +ÉÉ® SÉxp ¶ÉäJÉ® ®É´É,
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ, cèn®É¤ÉÉn, bÉì. VÉÉÒ MÉÉä{ÉBÉÖEàÉÉ® , BÉEä®ãÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, bÉì. SÉÉÎxpBÉEÉ ÉËºÉc xÉÉMÉÉãÉèhb ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ ®ÉVÉnÚiÉ AºÉ BÉEä £ÉÚ]ÉxÉÉÒ, |ÉÉä. àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ àÉÉäcxiÉÉÒ,
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ , ®ÉVÉnÚiÉ ºÉÉÒ nÉºÉ MÉÖ{iÉÉ , ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ

14. 19-20.11.2004 £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå xÉ´ÉÉänÂ£ÉÚiÉ
gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc , ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, |ÉÉä. ASÉ ºÉÉÒ xÉÉ®ÆMÉ
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ A AºÉ A, |ÉÉä. A BÉEä nÖ¤Éä, A AºÉ A , |ÉÉä. VÉäb AàÉ JÉÉxÉ, VÉä
AàÉ +ÉÉ<Ç, bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ®ä, VÉä AàÉ +ÉÉ<Ç, |ÉÉä. ®ÉVÉxÉ cÉÇ ,
cèn®É¤ÉÉn, |ÉÉä. ´ÉÉÒ AºÉ ºÉä~ àÉÖà¤É<Ç, |ÉÉä. ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, bÉì. VÉMÉnÉÒ¶É ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
gÉÉÒ <Ç ¤Éè®´ÉÉ , ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, bÉì. A AºÉ
¶ÉÉÉÊcn, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ , |ÉÉä. BÉEä àÉèlªÉÚVÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, bÉì.
ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ® , ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ , bÉì. +É{É®ÉÉÊVÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, àÉÖà¤ÉÂ<Ç, gÉÉÒ àÉÉä+ÉÉà¤ÉÉ ÉÊ¶É´ÉÉÆMÉÚ , BÉEÉÆMÉÉä bÉì. ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ ®ä,
+ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A , gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ JÉÉäºÉãÉÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, bÉì.
àÉÖcààÉn +ÉVÉc®, +ÉãÉÉÒMÉfÃ, |ÉÉä. ÉÊMÉÉÊ®VÉä¶É {ÉxiÉ , VÉä AxÉ ªÉÚ,
bÉì. AºÉ AxÉ àÉÉãÉÉBÉEÉ® , VÉä AxÉ ªÉÚ , ºÉÖgÉÉÒ °ôÉÊSÉiÉÉ ¤Éä®ÉÒ, +ÉÉ<Ç
bÉÒ AºÉ A , bÉì. ¤ÉÖãÉ ¤ÉÖãÉ vÉ® VÉäàºÉ, VÉä AàÉ +ÉÉ<Ç, ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ
fÉBÉEÉ, {ÉÉÒ ASÉ bÉÒ , ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç , bÉì. {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ ´ÉÉºÉÖnä´ÉxÉ,
àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, bÉì. ÉÊ¶É|ÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç, bÉì.
àÉcäxp ºÉÉcÚ , àÉÖààÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, |ÉÉä. +ÉÉ® AãÉ SÉÉ´ÉãÉÉ VÉä
AxÉ ªÉÚ, |ÉÉä. ÉÊµÉEºÉ nä ´ÉèiÉ , nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, |ÉÉä. BÉÖEºÉÖàÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉä. c®ÉÒ¶É xÉÉ®ÆMÉ , VÉä AxÉ ªÉÚ,
ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÎxnxÉÉÒ ºÉäxÉ , ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ bÉì. cäºiÉ® tÉÚ
{ãÉäÉÊºÉºÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, bÉì. MÉÉèc® ®VÉÉ , ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ®,
|ÉÉä. >óÉÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, bÉì. ´ÉÉÒxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ, |ÉÉä. +ÉVÉªÉ nÖ¤Éä, VÉä AxÉ ªÉÚ, bÉì. àÉÖcààÉn àÉÚºÉÉÒ VÉä
AàÉ +ÉÉ<Ç, gÉÉÒ ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® VÉä AxÉ ªÉÚ, gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ®
ªÉÉn´É VÉä. AxÉ. ªÉÚ. gÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉ~BÉE , VÉä AxÉ ªÉÚ, gÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ¶É
MÉÖ{iÉÉ , VÉä AxÉ ªÉÚ, ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉºÉ¤ÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ, VÉä AxÉ ªÉÚ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ +É¤nãÉ àÉcàÉÚn, +É¤nãÉ cãÉÉÒàÉ àÉÖcààÉn, ºÉÚbÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉÉä. nãÉÉÒ{ÉÉËºÉc ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
15. 24.11.2004

¤ÉÉãÉÉÒ ºÉä ´ÉäxÉäÉÊºÉªÉÉxÉ iÉBÉE - £ÉÉ®iÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
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|ÉÉä. AºÉ bÉÒ àÉÖÉÊxÉ, VÉä AxÉ ªÉÚ , |ÉÉä. ºÉÉÒ ®ÉVÉÉàÉÉäcxÉ, VÉä AxÉ ªÉÚ,
bÉì. xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ , ®ÉVÉnÚiÉ A AxÉ ®ÉàÉ,

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XXI

+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÖÉÊxÉxnÉ ºÉààÉäãÉxÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ
ÉÊ]Å{ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2004

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉ® +ÉÉ<Ç
AºÉ/+ÉÉ<Ç ªÉÚ ºÉÉÒ AxÉ/ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 7-8 +É|ÉèãÉ, 2004

ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AºÉ A ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ AºÉ/ºÉÉÒ {ÉÉÒ bÉÒ/+ÉÉ® +ÉÉ<Ç
AºÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç , 2004 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, fÉBÉEÉ 18 àÉ<Ç,
2004

®É]ÅÉªÒ É xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ- SÉÖÉxÊ ÉxnÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005

+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
{ÉÖºiÉBÉEå
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® - ÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉ{ÉE A xªÉÚ
AÉÊ¶ÉªÉÉ, 2004 - gÉÉÒ xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

+ÉÆBÉE]Éb xi BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, 4 VÉÚxÉ, 2004
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ-iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 6
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ VÉä VÉÉVÉÇ ( nÉäxÉÉä ºÉÆ{ÉÉnBÉE) uÉ®É
{ÉÚEb ºÉä{ÉD]ÉÒ ®äMªÉÚãÉä¶ÉxÉ BÉExºÉxÉÇ Ahb ]Åäb , n bä´ÉãÉÉË{ÉMÉ
BÉEx]ÅÉÒ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É , 2005 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE JÉÖãÉÉ{ÉxÉ
BÉEä |É£ÉÉ´É-ãÉÉMÉiÉ |ÉBÉEÉªÉÇ oÉÎ]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 7 VÉÖãÉÉ<Ç , 2004

+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ÉËlÉBÉE ]éBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ,
2004, uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ <ÉÎhbªÉÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ 2020
- ´ÉÉÍBÉEMÉ ]ÖMÉän® {ÉEÉ® A ¶ÉäªÉbÇ |ÉÉìºÉ{ÉÉÊ®]ÉÒ

ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä VÉÖãÉÉ<Ç |ÉEäàÉ ´ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 6 +ÉMÉºiÉ , 2004

ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉAÆ - ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå - +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AºÉ BÉEÉäãÉà¤ÉÉä, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ bÉÒ
¤ÉéBÉEÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒ {ÉÉÒ bÉÒ fÉBÉEÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ , 2004

YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊ®BÉE oÉÎ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ®
+ÉÉ<Ç AºÉ/bÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, 13 +ÉMÉºiÉ, 2004

®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚVÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É - ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉ ãÉPÉÖ
A´ÉÆ ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ ={ÉµÉEàÉ ºÉÆPÉ ( A{ÉE +ÉÉ<Ç AºÉ AàÉ
<Ç) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ , ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 2004

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2004 {É®
{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç/+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn,
18 +ÉMÉºiÉ, 2004
ºÉÉBÉEÇ-<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉ®
+ÉÉ<Ç AºÉ/AºÉ A ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ AºÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 31 +ÉMÉºiÉ, 2004

VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® +É´ÉºÉ® - ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ +ÉÉè® AºÉ AxÉ ®É´É * nÉÊFÉhÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç
AºÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

£ÉÉ®iÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉÆlÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004

´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä nÉè® àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ - |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ( ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) * nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÒ-8 BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ , xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEiÉÉ - ÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉ{ÉE A xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ,
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä , 18-19
xÉ´Éà¤É®, 2004
¤ÉÉãÉÉÒ ºÉä ´ÉäxÉäÉÊºÉªÉÉxÉ- £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®Éäb àÉè{É ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉ< ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ A/ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ
A {ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ , xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ , 24 xÉ´Éà¤É®, 2004

+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¥ÉÉÒ{ÉE
# 13

+ÉÆBÉE]Éb NE +ÉÉè® <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
´ÉÉiÉÉÇ

# 14

+ÉÉìªÉãÉ ¶ÉÉìBÉE iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå SÉµÉEÉÒªÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ - AÉÊ¶ÉªÉÉ {É® |É£ÉÉ´É +ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XXI
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ
àÉÉMÉÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ - <xp xÉÉlÉ àÉÖJÉVÉÉÔ
# 85

®ÉàÉ ={Éäxp nÉºÉ uÉ®É - <hbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊ®º]ÅBÉDSÉÉË®MÉ Ahb
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç BÉEà{Éä]ÉÒÉÊ]´ÉxÉäºÉ +ÉÉ{ÉE n ]äBÉDºÉ]É<ãºÉ Ahb
BÉDãÉÉäÉËnMÉ ºÉäBÉD]® <xÉ ºÉÉBÉEÇ <xÉ n BÉEx]äBÉDº] +ÉÉ{ÉE AàÉ
A{ÉE A {ÉEäVÉ +ÉÉ=] *

# 73

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ <ÉÎhbªÉÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ - BÉE®äx] º]ä]ºÉ
Ahb {ÉDªÉÚSÉ® |ÉÉäº{ÉäBÉD]ÂºÉ - ®ÉcÖãÉ ºÉäxÉ, àÉÖBÉÖEãÉ VÉÉÒ +ÉºÉä®
+ÉÉè® ®ÉàÉBÉßEhÉ AºÉ ®ÉVÉxÉ uÉ®É

# 72

xÉä¶ÉxÉãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àºÉ Ahb <ÉÎhbªÉÉVÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
BÉEè{ÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ - +ÉÉ® näªÉ® AxÉÉÒ ãÉèºÉxºÉ {ÉEÉ® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ xªÉÚ
BÉEàÉºÉÇ - xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® BÉEä VÉä VÉÉäºÉä{ÉE uÉ®É

# 84

®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ°ôãÉ àÉÉlÉÖ® uÉ®É - <ÉÎhbªÉÉVÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç
¤ÉÉ<Ç BÉEx]ÅÉÒVÉ Ahb BÉEàÉÉäÉÊb]ÉÒVÉ - +ÉÉxÉ n Aº]ÉÒàÉä¶ÉxÉ
+ÉÉ{ÉE A {ÉEÉä®BÉEÉÉÏº]MÉ àÉÉìbãÉ ªÉÚÉËVÉMÉ {ÉèxÉãÉ bÉ]É

# 71

àÉÉìxÉÉÒ]®ÉÒ BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ <xÉ ºÉÉ>ólÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ - {ÉÉä]äÉÎx¶ÉªÉãÉ
Ahb |ÉÉìº{ÉäBÉD]ÂºÉ -¶´ÉäiÉÉ SÉàÉxÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉÇ +ÉãÉÉÒàÉ
¤ÉäMÉ uÉ®É *

# 83

ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉèãÉ uÉ®É - º]Åä]äÉÊVÉBÉE A|ÉÉäSÉ ]Ú º]ÅäxlÉÉËxÉMÉ
n <h]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEà{Éä]ÉÒÉÊxÉ´ÉxÉäºÉ <xÉ xÉÉìÉÊãÉVÉ ¤Éäºb
<hbº]ÅÉÒVÉ- <ÉÎhbªÉxÉ BÉEèÉÊàÉBÉEãÉ <hbº]ÅÉÒ

# 70

<ÉÎhbªÉÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ <xÉ <xÉ{ÉEÉ®àÉä¶ÉxÉ Ahb
BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ - <¶ªÉÚVÉ Ahb |ÉÉìº{ÉäBÉD]ÂºÉ BÉEä VÉä VÉÉäºÉä{ÉE +ÉÉè® MÉÉäÉÊ´ÉxnxÉ {É®ÉªÉãÉ uÉ®É *

# 82

xÉÉÒãÉàÉ ÉËºÉc uÉ®É - º]Åä]äÉÊVÉBÉE A|ÉÉäSÉ ]Ú º]ÅäxlÉÉËxÉMÉ n
<h]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEà{Éä]ÉÒÉÊxÉ´ÉxÉäºÉ <xÉ xÉÉì É Ê ã ÉVÉ ¤Éä º b
<hbº]ÅÉÒVÉ - n BÉEäºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉxÉ + É É ì ] É ä à É É ä É Ê ] ´ É
<hbº]ÅÉÒ*

VÉxÉÇãÉ

# 81

AàÉ {ÉnÂàÉºÉÖ®ä¶É uÉ®É - º]Åä]äÉÊVÉBÉE A|ÉÉäSÉ ]Ú º]ÅäxlÉÉËxÉMÉ n
<h]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEà{Éä]ÉÒÉxÊ É´ÉxÉäºÉ <xÉ xÉÉìÉãÊ ÉVÉ ¤Éäºb <hbº]ÅÉVÒ ÉxÉÉìxÉ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ <hbº]ÅÉÒ *

# 80

+ÉÉ®ÉvÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É - º]Åä]äÉÊVÉBÉE A|ÉÉäSÉ ]Ú º]ÅäxlÉÉËxÉMÉ
n <h]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEà{Éä]ÉÒÉÊxÉ´ÉxÉäºÉ <xÉ xÉÉìÉÊãÉVÉ ¤Éäºb
<hbº]ÅÉÒVÉ- n <ÉÎhbªÉxÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ <hbº]ÅÉÒ *

# 79

BÉEà{ãÉÉÒàÉå]ÉÅ VÒ É Ahb {ÉÉä]Éä xÎ ¶ÉªÉãºÉ +ÉÉ{ÉE <h]ÅÉ®ÉÒVÉxÉãÉ ]ÅÉºÆ É{ÉEºÉÇ
+ÉÉ{ÉE <xÉ´Éäº]àÉäx]ÂºÉ - ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ Ahb ÉÎºBÉEãºÉ <xÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ - ºÉèBÉEiÉ ÉÊºÉxcÉ ®ÉªÉ uÉ®É *

# 78

]Ö´ÉÉbÂºÉÇ {ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE BÉDãÉÉäVÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ
AàÉÆMÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÆ]ÅÉÒVÉ - AºÉ BÉEä àÉÉäcxiÉÉÒ , ºÉÆVÉÉÒ´É {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ
+ÉÉè® ºÉèBÉEiÉ ÉÊºÉxcÉ ®ÉªÉ uÉ®É

# 77

# 76

]ÅÉÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉìº]ÂºÉ AVÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉºÉÇ ]Ö <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE <h]ÉÒOÉä¶ÉxÉ
<xÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ-AxÉ Aà{ÉÉ<ÇÉÊ®BÉEãÉ ABÉDºÉ{ãÉÉä®ä¶ÉxÉ - |É¤ÉÉÒ® bä
uÉ®É
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉÉÍàÉMÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊb´ÉÉ<b <xÉ ]Ö ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊb´ÉÉÒÉËbbn ®ÉäãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ=lÉ ºÉÉ>ólÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ <xÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
]ÉÒVÉ - BÉEä VÉä VÉÉäºÉä{ÉE uÉ®É

# 75

]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ <xÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE - <¶ªÉÚVÉ Ahb ´Éä
{ÉEÉ®´ÉbÇ - |É¤ÉÉÒ® bä uÉ®É

# 74

b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä àÉÉBÉEæ] ABÉDºÉäºÉ xÉäMÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxºÉ Ahb <ÉÎhbªÉxÉ
ºàÉÉãÉ ºBÉEäãÉ <hbº]ÅÉÒ - ®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
uÉ®É *

1.

ºÉÉ>ólÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE VÉxÉÇãÉ (JÉhb - 5 ºÉÆJªÉÉ
-1) VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÚxÉ, 2004
ºÉÉ>ólÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE VÉxÉÇãÉ (JÉhb - 5 ºÉÆJªÉÉ
2) VÉÖãÉÉ<Ç -ÉÊnºÉà¤É®, 2004

2.

AÉÊ¶ÉªÉxÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ Ahb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®BªÉÚ , JÉhb 6 ºÉÆJªÉÉ-2 , àÉÉSÉÇ, 2004
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