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´ÉÉÇ 2005-06, ®É]ÅàÉhbãÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É £ÉÉ®iÉ
xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]ÅÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ +ÉÉè®
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BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ABÉEÉiàÉBÉEiÉÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚJÉ ={É¶ÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEåp BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ {ÉcãÉ cè*
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå xÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn +ÉÉè® ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ*

+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ~É BÉEä ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®É ®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä VÉcÉÆ ABÉE iÉ®{ÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉ ®cä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉE®xÉÉ {É½É ´ÉcÉÓ ºÉÉlÉ cÉÒ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE º´ÉªÉÆ £ÉÉ®iÉ
BÉEä +ÉÆn® cÉä ®cä +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉE®xÉÉ {É½É* ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇBÉE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ ºÉnè´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÖ+ÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖº{É] ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ®cÉÒ cè; ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cé- ÉÊxÉ®ÆiÉ®
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®BÉE®hÉ
àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ; ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®
ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =£É®BÉE® +ÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ; FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® <xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ*

ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉ¤ÉÚiÉ, |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA gÉàÉ¶ÉÉÒãÉ n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ gÉähÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÚ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉä*

<ºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉnãÉ ®cä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉxiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÉxªÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ, ªÉlÉÉ; ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå º´ÉÉªÉkÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉc +ÉÉÎºiÉi´É, àÉèjÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ* ªÉÚ{ÉÉÒA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä <xÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] cÖ<Ç cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉºÉÆMÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ xÉªÉÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE JÉiÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE àÉÉjÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèVÉÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, °ôºÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè®
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ cè* +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA àÉÆSÉ BÉEä VÉÉÊ®A ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ VÉèºÉÉÒ nÉä |ÉàÉÖJÉ =nÉÒªÉàÉÉxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉºÉãÉÉå {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEåÉÊpiÉ cÖ+ÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ {É® cé, SÉÉcä ´Éc
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn cÉä ªÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE xÉ®ºÉÆcÉ® cÉä, BÉEÉ |ÉºÉÉ®, nä¶ÉBªÉÉ{ÉÉÒ
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉä ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ cÉä ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*
ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ºÉÖº{É] ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ àÉå
ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉcÉuÉÒ{É BÉEÉÒ £ÉÚ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊciÉ +ÉÉè® ÉËSÉiÉÉAÆ <ºÉ
={É FÉäjÉ ºÉä +ÉÉMÉä ªÉÉÉÊxÉ {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉvªÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉBÉE cé* <ºÉ
£ÉÚ-®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉlÉÉÇlÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉÉÌriÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ £ÉÉ®iÉ
ºÉÉBÉEÇ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÆPÉÉ<Ç
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ ®cÉ cè*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, àÉÉãÉnÉÒ´É, àªÉÉÆàÉÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ: £ÉÉ®iÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É,
àÉÉãÉnÉÒ´É, àªÉÉÆàÉÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ
AäÉÊiÉcÉºÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ºÉnÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉn® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉßÉÊr, ºlÉÉÉÊªÉi´É, ºÉÖ®FÉÉ, ~ÉäºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉàÉZÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉA* =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÆ´ÉÉÌriÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ cè*

{É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ c] BÉE®
näJÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEä àÉÉMÉÇ {É® ºÉ¤É BÉEÉä ºÉÉlÉ
ãÉäBÉE® SÉãÉxÉä BÉEÉä <SUÖBÉE cè* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉBÉEÇ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc FÉäjÉ {ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE® ãÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉÉBÉEÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä VÉèºÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉBÉEÇ +ÉÆiÉ®-ºÉÆ{ÉBÉEÉç
BÉEÉä ºÉÖnÂfÃ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE |Éä®BÉE iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cè* <ºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉ® BÉEä iÉÉè® {É® cè*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE
®cÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉËcºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä {É½ÉäºÉÉÒ SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ´ÉÉÌriÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå cè* +ÉxÉäBÉE ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä MÉÖVÉ®iÉä
cÖA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉàÉZÉxÉä ãÉMÉä cé
+ÉÉè® +ÉxÉºÉÖãÉZÉä àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE® {ÉÉ ®cä cé*

àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉfÃ cÖA cé* ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àªÉÉÆàÉÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉªÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cé* 8-10 àÉÉSÉÇ, 2006
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ® àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ
ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉåMÉä*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ& ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ <VÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉE®VÉ<Ç xÉä 23-25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 28 ºÉä 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä xÉ´ÉÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcxpÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä ºÉä 27-30
ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉ ®cä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé* £ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ 381
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ °ô{É ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ iÉÉÒxÉ
jÉ@hÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉJÉhb, ÉÎºlÉ® +ÉÉè® ºÉàÉßr +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä
ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ&{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 550
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè* ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEàÉÉÔ àÉÉÊxÉªÉ{{ÉxÉ ®àÉxÉ BÉÖE]Â]ÉÒ BÉEÉÒ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É
cÖ<Ç ciªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*

£ÉÚ]ÉxÉ: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ
+ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé*
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÚ]ÉxÉ
xÉ®ä¶É ÉÊVÉMàÉä ÉËºÉMàÉä ´ÉÉÆMSÉÖBÉE xÉä 1-4 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉãÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ*
ii

|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ

xÉä{ÉÉãÉ: xÉä{ÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® MÉc®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉBÉEiÉå xÉä{ÉÉãÉ
BÉEÉä {Éä¶É +ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE
®É]ÅÉÒªÉ àÉiÉèBÉDªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè,BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®å* xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® ÉÊàÉjÉ {É½ÉäºÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¤ÉcÉãÉ cÉäMÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ ÉÊVÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÚZÉ
®cÉ cè =xÉBÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉnè´É iÉi{É® cè*

ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå 371 àÉUÖ+ÉÉ®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* gÉÉÒxÉMÉ®-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn
¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ 7 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉè® +ÉàÉßiÉºÉ®-ãÉÉcÉè® ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉciÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +É£ÉÉÒ
¶ÉäÉ cè, ÉÊBÉE ÉËcºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå cÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖÉÎ{ÉiÉ -{ÉããÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
SÉÉÒxÉ: ´ÉÉÇ 2005 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 55´ÉÉÓ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÇ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ {É®º{É®
AäºÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ
¤ÉfÃBÉE® cé +ÉÉè® =xcå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉci´É |ÉÉ{iÉ cè*
SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ®cÉ cè* SÉÉÒxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ABÉE ~ÉäºÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉ cè* nÉäxÉÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
cè*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ: £ÉÉ®iÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÆãÉMxÉ cè ´Éc 6 VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 BÉEÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚ-|Énä¶É BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ, ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÚ +ÉÉè® àÉºÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA, ABÉE iÉÉä ¤ÉèÉÊãÉÉÎº]BÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå
BÉEä =bÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®É
£ÉÉ®iÉ BÉEä iÉ]®FÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä àÉè®ÉÒ]É<àÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ
AVÉåºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ*

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ
ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ |É´ÉÉÌiÉiÉ Þ{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ Þ
+ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉãÉ cè ÉÊBÉE nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
ÉÎºlÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉàÉÆjÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉÆ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè*

+É|ÉèãÉ 2005 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ, ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn
ªÉÉjÉÉ xÉä SÉãÉ ®cÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ,
ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE (¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉ ªÉä ºÉ¤É nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ cé*) ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå
BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå SÉiÉÖlÉÇ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä àÉºÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä
®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉxÉÉ, 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® näxÉä BÉEÉ
´ÉÉªÉnÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {É® {ÉÉÆSÉ
ºlÉãÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÖº{É] +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ* +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå cÖ<Ç ABÉE ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä 435 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®cÉ

<ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖº{É] PÉÉÊxÉ~iÉ® +ÉÆiÉÇºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ
°ô{É®äJÉÉ {É® BÉE®É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ
iii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® MÉcxÉ cÉäiÉä ®cä* <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆbÖÆMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉA*
®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì0 A0{ÉÉÒ0VÉä0 +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉÉÒxºÉ +ÉÉè®
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä
+ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

°ôºÉ& +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® °ôºÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cé* àÉ<Ç, 2005 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì0 A0{ÉÉÒ0VÉä0
+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ uÉ®É °ôºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® 9 àÉ<Ç BÉEä
ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA °ôºÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè®
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÖxÉ& |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ lÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ
+ÉÉè® ABÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ÉÊxÉ{ÉÉtÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É, =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ,
®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ: VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉlÉÇBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =xxÉiÉ cÉä ®cä cé* +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè* +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÖÉÊxÉÉÊSÉ®Éå
BÉEÉä<VÉÖàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå
+ÉÉ~MÉÖhÉÉ {ÉcãÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ÉÎºlÉ®iÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉßÉÊr
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå PÉÉÊxÉ~ ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® BÉE®É® ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
nÉäxÉÉå àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉåMÉä*

JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
JÉÉ½ÉÒ: £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
àÉci´É BÉEÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉMÉÉ<Ç cè* Þ{ÉÉÎ¶SÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ Þ xÉÉÒÉÊiÉ,
VÉÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´Éc <xÉ iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
ÉÊBÉE JÉÉ½ÉÒ |Énä¶É ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®, 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ àÉäVÉ¤ÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ: +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå ®É]Å|ÉÉÊiÉ ®Éäc àÉÚ-ÿªÉÚxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç Þ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEä
ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ Þ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖofÃ cÖA cé* =xcÉåxÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ A0{ÉÉÒ0VÉä0 +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ 2005-06 àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ* MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ-2006 BÉEä ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¶ÉÉc àÉcÉàÉÉÊcàÉ
+É¤nÖããÉÉc ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ uÉ®É +ÉÉè® +É|ÉèãÉ 2005 àÉå BÉEiÉ®
BÉEä +ÉàÉÉÒ® àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ càÉn ÉÊ¤ÉxÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ +ÉãÉ lÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ*

+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ <®ÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉSÉxÉ¤Ér cè* £ÉÉ®iÉ àÉå <®ÉBÉE àÉå VÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <®ÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ +É{ÉxÉä ®É]Å BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ
BÉEä {ÉÚhÉÇ-ºÉÆ|É£ÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEåMÉä*

ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
{É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉÒ °ôºÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
cè* =SiÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå xÉä BªÉÉ{ÉÉ®
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃiÉä ºÉÆ{ÉBÉEÉç xÉä <ºÉ

<Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉcxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ cÖA cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå, ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå VÉèºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä >óVÉÉÇ FÉäjÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
iv

|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE nÚ®ºlÉ FÉäjÉÉå àÉå
nÚ®´ÉiÉÉÔ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*
<ºÉàÉå ABÉE AäºÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ
®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ*

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉºÉãÉÉå {É®
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉßÉÊr
+ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉèjÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cé*
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (´ÉÉxÉÉ): <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£É®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉÉäbÇxÉ BÉEä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®
cºÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{ÉÖÉÎ] cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* ºÉÚbÉxÉ, ÉÊàÉ»É,
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå iÉäãÉ nÉäcxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, £ÉäÉVÉ, ´ÉºjÉ +ÉÉè®
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ =tÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå càÉÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖ+ÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxÉäBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®äãÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÓ* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (AxÉ<Ç{ÉÉÒAbÉÒ)
+ÉÉè® ]ÉÒàÉ-9 {ÉcãÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä xÉÉè nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ={ÉµÉEàÉ cè, ºÉä
ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É àÉÉSÉÇ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ôÉÊSÉ VÉÉMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ~ÉäºÉ {ÉÚUiÉÉU
+ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÆ£É´É
cÖ+ÉÉ*

àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå +ÉãVÉÉÒªÉºÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É®¤É ãÉÉÒMÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
<ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè*
£ÉÉ®iÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉÉÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ <VÉ®É<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉxÉiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉÖ°ôÆbÉÒ,
BÉEÉä]bÉÒ +ÉÉªÉ´É®ÉÒ, BÉEÉÆMÉÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, <lÉÉäÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉè® A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ, ÉÊºÉªÉ®ÉÉÊãÉªÉÉäxÉ +ÉÉè® ºÉÚbÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ nä¶ÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä >óÆSÉä ºiÉ® {É® ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ

+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (ºBÉEè{É) BÉEÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå xÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É£ÉÉÒ ABÉE
cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé* =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +ÉxÉäBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä ãÉÉ£É =~É ®cä cé*

£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉcÉuÉÒ{É ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ BÉEä ®É]ÅÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä càÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEä <ºÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ =xcå |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*

ªÉÚ®Éä{É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ªÉÚ®Éä{É BÉEÉ ºlÉÉxÉ |ÉàÉÖJÉ cè* £ÉÉ®iÉ
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ àÉcÉuÉÒ{É BÉEä +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè*

{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
BÉEÉ =qä¶ªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊb´ÉÉ<b BÉEÉä {ÉÉ]xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

ºÉÉZÉä àÉÚãªÉ +ÉÉä® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¤ÉcÖ´ÉÉn, º´ÉiÉÆjÉ
v

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cé* ´ÉÉÇ 2004 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 5´Éå £ÉÉ®iÉ <ÇªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®BÉEä
<ºÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºiÉ® iÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ ªÉÚ0BÉEä0 BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚ0BÉEä0, |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉEÉÆºÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® cé* <Ç0ªÉÚ0 +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ, <]ãÉÉÒ +ÉÉè® SÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ®ãÉèhb, xÉÉÒn®ãÉèhb xÉÉ´Éæ +ÉÉè®
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉªÉä ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉºÉãÉÉå, ®FÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ, |ÉºÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, º´ÉÉºlªÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉExÉÉbÉ& ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
BÉExÉÉbÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ* ´ÉÉÇ 2005 BÉEä
+ÉÉ®Æ£É àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉ=ãÉ àÉÉÉÌ]xÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä cÖ<Ç +ÉxÉäBÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä xÉªÉÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä*
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ +É|ÉèãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
iÉlÉÉ +É|ÉèãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä, =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖofÃ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*

+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
¤ÉnãÉÉ´É +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉZÉä
àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉZÉä ÉÊciÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*

ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ A´ÉÆ BÉEè®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶É (AãÉAºÉÉÒ)

£ÉÉ®iÉ xÉä ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ iÉlÉÉ BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ cè* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ,
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ (VÉÉÒ-4 +ÉÉè®
VÉÉÒ-20) ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä {É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå, càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® MÉc®ä cÖA cé* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® nÉè®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉå
BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE xÉªÉÉ àÉÉä½ +ÉÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <xÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ~ÉäºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA cé, =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊSÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEä BÉE<Ç ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ cè*

VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ, 18 VÉÖãÉÉ<Ç
BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉE®É®, VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® xÉªÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ
+ÉÉè® àÉ<Ç, 2005 àÉå {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ
àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£É´ÉxÉÉAÆ cé* {ÉÚhÉÇ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
+ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè* ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå
ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä nÉäc®ä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ MÉÆiÉBªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*

àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉcãÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ~
àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå, £ÉÉ®iÉ-AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA, +ÉÉè® 14 BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä nä¶É, £ÉÉ®iÉ-BÉEÉÉÊ®BÉEÉäàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃiÉä +É{ÉxÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºiÉ® iÉBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É®
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ <ºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè* ´ÉÉÇ
2005 àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉºÉãÉÉå {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉªÉÉÒ* <xÉ

AãÉAºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉä ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÉÇ 2005 àÉå 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ*
vi

|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ

+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ0 (+ÉÉä´ÉÉÒAãÉ) xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ àÉå ABÉE ¤É½É iÉäãÉ FÉäjÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉBÉEÉæºÉÖ® (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ, =°ôM´Éä iÉlÉÉ
{É®ÉMÉÖ´Éä) A´ÉÆ ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉAÆ <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä BÉEnàÉ cé*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉå BÉEÉä =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]É cè
VÉÉä +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉ]iÉå cé*
£Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
VÉxÉºÉÆcÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ PÉÉäÉhÉÉ A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
{ÉcãÉÉå àÉå º{É] cÖ<Ç cè*

àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEäxp ÉË¤ÉnÖ ®cÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉBÉEÉæºÉÖ®, BÉEÉxÉ
(AÆÉÊbªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ) BÉEÉ®ÉÒBÉEÉäàÉ +ÉÉè® àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä
nä¶ÉÉå (ºÉÉÒBÉEÉ) VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉE®É®
|É´ÉßkÉ/+ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cé*

+É|ÉºÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉAÆ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
{É® ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉE VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEä UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® £ÉÉ®iÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉ ®cÉ cè* VÉxÉ ºÉÆcÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´É°ôr ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉävÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ VÉÚxÉ, 2005 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 60´Éå ºÉjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ
´ÉÉÇ 2005 àÉå ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç, FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒBÉEÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ =i{ÉÉnBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃÉÒ cè*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
60´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ
2000 àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉiÉÉªÉÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊciÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉºÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ*

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ
{ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, +É{ÉxÉä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEåÉÊpiÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉxÉ, àÉäBÉEÉÄMÉMÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE, <¤ºÉÉ, VÉÉÒ-15 +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ VÉèºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä iÉäVÉÉÒ
ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ªÉc ºÉcVÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉcSÉÉxÉ
cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É®,
+ÉxªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉcãÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆãÉMxÉiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉÉ àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä àÉÚãªÉÉå, +ÉxÉÖ£É´ÉÉå, ºÉÉÆºlÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®

ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉiÉÖlÉÇ £ÉÉ®iÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ A{ÉE]ÉÒA {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÚxÉ, 2006 iÉBÉE {ÉÚ®É
BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉä ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
vii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]äBÉE)
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ (bÉÒ{ÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉÉxÉä, <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É, ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ,
{ÉèºÉÉÒÉÊ{ÉEBÉE iÉlÉÉ ãÉPÉÖ uÉÒ{É ºÉàÉÚc ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEä AäºÉä 156 nä¶É
cé VÉÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ BÉE´É® cÉäiÉä cé* +ÉÉ<]äBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉÖJªÉ PÉ]BÉE cè : (BÉE) xÉÉMÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, (JÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ (MÉ) +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä
(PÉ) BÉEãÉ{ÉÖVÉæ A´ÉÆ ªÉÆjÉÉå BÉEÉä £Éå] BÉE®xÉÉ (b.) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ A´ÉÆ
ºÉÖºÉÉvªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, +ÉÉè® (SÉ) +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ BÉE® ®cä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (]ÉÒºÉÉÒ) |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ 'ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ' ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEåp ÉÊ¤ÉxnÖ ®cÉ cè* nä¶É
àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç |É´ÉÉc +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
¤ÉÉÿªÉ BªÉÉ{ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ®cä cé*

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®)
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ

iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÉ®äJÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä AäºÉä 29 ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® |É£ÉÉMÉ
BÉE®iÉÉ cè*

|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ
|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ |É£ÉÉMÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +Éxn°ôxÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÉc®ÉÒ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå, ºÉààÉäãÉxÉÉå, |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå,
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆãÉMxÉ
®cÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ
UÉÊ´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå,
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉéºÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éè] ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
iÉÆjÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEÉéºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ {ÉÉäº]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ BÉEÉéºÉãÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉéºÉãÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå 30 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä {ÉfÃä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/{É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ-BÉEäxp A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉEÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEäxp àÉå ABÉE
BÉEäxpÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉºiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè*

|É¶ÉÉºÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 164 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå àÉå ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè* BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ
viii

|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ

ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ näiÉÉ cè* <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ UÉjÉ |ÉBÉEÉä~ nä¶É àÉå
àÉäÉÊbBÉEãÉ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
º´É-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ, xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*

{É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉÖEU ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE®´ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cÉãÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉE®ÉÆSÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉcÉBÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉiÉÆjÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* xÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ/{ÉnxÉÉàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-àÉäãÉ {ÉcSÉÉxÉÉå BÉEÉ
¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉèBÉEãÉÉìMÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ*

¤ÉÉc®ÉÒ |ÉSÉÉ®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉäbãÉ »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É
àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉSÉÉ®-|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå, ´ÉBÉDiÉBªÉÉå,
|ÉèºÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå
A´ÉÆ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
»ÉÉäiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå, {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, |ÉMÉÉÊiÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÆMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå {É® ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãàÉå, ´ÉßkÉÉÊSÉjÉå, +ÉxªÉ
gÉßBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ <ÉÎhbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]BºÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É®
BÉEÉªÉàÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå, |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉÉå, ®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä £ÉÉÉhÉÉå,
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÆºÉn |É¶xÉÉå VÉèºÉä ºÉàÉºiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® +É¤É
ÉÊu£ÉÉÉÉÒ cé* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆãÉMxÉ cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ABÉE £ÉÉÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉ
cè*

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå
A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå cäiÉÖ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* 2004 ¤ÉèSÉ BÉEä +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
´ÉÉÇ £É® ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä =xcå +É{ÉxÉä {Éä¶Éä´É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xcå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå cäiÉÖ iÉÉÒxÉ {Éä¶Éä´É®
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå cäiÉÖ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE =xxÉiÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÚbÉxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ{ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ*

àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉºiÉ nÉªÉ®ä àÉå {ÉÖ°ôÉ-àÉÉÊcãÉÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè +ÉÉè® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ~É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉå {É® VÉÉxÉä cäiÉÖ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå nÉäxÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉå {É®
ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé*

ºÉàÉx´ÉªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉn ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É nÉè®Éå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én ÉÊ´É¶´É BÉEä nä¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå
ix

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÒ~Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÊ®Én £ÉÉ®iÉ/ÉÊ´Énä¶É àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè <ºÉàÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå
BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÊ®Én <ÉÎhbªÉÉ
BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ AÆb {ÉEÉì®äxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉèºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(+ÉÉ®+ÉÉ<AºÉ)
ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ, b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÉBÉEÇ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉä® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ nãÉÉå, <Ç¤ÉºÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå +ÉÉè® A{ÉE]ÉÒA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå VÉèºÉä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå iÉlÉÉ ¤É½ä ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-iÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ
iÉÉ®iÉàªÉ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 1943 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä {ÉÉÊ®Én xÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxp BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÉàÉãÉä {ÉÉÊ®Én +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ, <ºÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/
ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉE VÉÉä®nÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

nn

x

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

1

=xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç, ¤ÉÉ¤ÉÉ-A-ÉÊàÉããÉiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉÉ VÉcÉÒ®
¶ÉÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ0 +É¤nÖããÉÉ ºÉä
¤ÉÉSÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉää <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉEä xÉA ºÉÉÌVÉBÉEãÉ
¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ =nÂÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ{ÉE®
ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ, bÉ0 +É¤nÖããÉÉ xÉä
3-4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ

{ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉcÉÆ ´ÉÉÇ 2005 àÉå
¤ÉÉìxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäiÉÉ ÉÊnJÉÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É£ÉÉ´É {É½É* +É{ÉEMÉÉxÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç xÉä 23-25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ 28-29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉ¤É +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÖofÃ cÖA VÉ¤É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 2829 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE =kÉàÉ, ÉÎºlÉ®,
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉßr +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* =xcÉåxÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE JÉiÉ®É àÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉc
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉä cé =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&
{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ +ÉÉè® 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä xÉA ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ £ÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç* iÉÉÒxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É® +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 2005 àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå àÉå cÖA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ lÉÉ ´ÉcÉÆ ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® 34 |ÉÉÆiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉÉ*
¤ÉÉn àÉå xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +É{ÉEMÉÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 19 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEÉä ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ, +ÉãÉ-BÉEènÉ
+ÉÉè® ÉÊcV¤É-A-<ºãÉÉàÉÉÒ VÉèºÉä iÉi´ÉÉå uÉ®É ¤ÉÉc®ÉÒ àÉnn ºÉä
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ´ÉcÉÆ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ {ÉãÉÉªÉxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* 2001 àÉå iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉÉÒ
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE, ´ÉÉÇ, 2005 +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä JÉÚxÉÉÒ ´ÉÉÇ lÉÉ, VÉ¤É 1500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÉ®ä MÉA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, JÉäiÉÉÒ, =i{ÉÉnxÉ, àÉÉnBÉE
pBªÉÉå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* fÉBÉEÉ àÉå 13 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä cÖA
13´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ nÖBÉE® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ, 2005 àÉå =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ 23-25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç
uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ nÉè®É lÉÉ, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ 8 BÉEèÉÊ¤ÉxÉä]
àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒÒ nÉè®ä {É® +ÉÉA lÉä* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA lÉä*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ

´ÉÉÇ 2002-2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ 550 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® iÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÇ 2005 àÉå
£ÉÉ®iÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:-

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
1

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

n

n

n

=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
111 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
{ÉÖãÉ-A-JÉÖàÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ iÉBÉE 220 ÉÊBÉE0´ÉÉ0 b¤ÉãÉ
ºÉÉÌBÉE] ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ¤ÉÖãÉ
àÉå 220/110/20 ÉÊBÉE0´ÉÉ0 ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉ{ÉÉnxÉ*
67 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä
xÉA ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 2010 iÉBÉE {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2006 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉEMÉÉxÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 500 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä ÉÊãÉA 500 UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ*

n

c¤ÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

n

BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEä {ÉÖãÉ-A-SÉ®JÉÉÒ àÉå +ÉÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ]ÚãÉ °ô{É
ºÉå]® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =nÂÂPÉÉ]xÉ*

n

11 |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉEÇ
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ*

n

{ÉE®ªÉÉ¤É |ÉÉÆiÉ àÉå {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ*

n

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 250 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+É{ÉEMÉÉxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

n

+É{ÉEMÉÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉàÉÉÔ BÉEÉä 300 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ*

n

ÉË|ÉÉË]MÉ |ÉäºÉ, 100 ÉÊBÉE0´ÉÉ0-AºÉb¤ãªÉÚ ]ÅÉÆºÉàÉÉÒ]®, 10
]ÉÒ´ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ0´ÉÉÒ0 ºÉè]äãÉÉ<Ç] +É{ÉÉËãÉÉËBÉEMÉ/
bÉ=xÉÉËãÉÉÊBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ/{ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

n

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä 1000 ÉÊºÉãÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ*

n

ÉÊºÉMxÉÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp BÉEä ºÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ*

n

+ÉàÉÉÒ® MÉÉVÉÉÒ BÉE®MÉÉc ÉÊ®VÉ´ÉÉÇªÉ® bèàÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÉãÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
VÉÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2006 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
SÉãÉ ®cÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
n

ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉºBÉÖE] BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ*

n

¤ÉÉäbÇ® ®Éäb +ÉÉìMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ uÉ®É 84 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0
bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå VÉÉ®ÆMÉnäãÉÉ®ÉàÉ ®Éäb BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/{ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊVÉºÉä 2007 iÉBÉE
{ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

n

´ÉÉ]® A´ÉÆ {ÉÉ´É® BÉEÆºãÉ]åºÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 uÉ®É
77 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä cä®ÉiÉ |ÉÉÆiÉ àÉå ºÉãÉàÉÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ, VÉÉä VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

n

´ÉÉÇ 2005-06 iÉBÉE ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉEMÉÉxÉ
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ]Åº] BÉEÉäÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ
´ÉÉÇ 200,000 ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ*

n

BÉEÉ¤ÉÖãÉ, àÉVÉÉ®-A-¶É®ÉÒ{ÉE, VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn, cä®ÉiÉ +ÉÉè® BÉEÆvÉÉ®
àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉèÉÉÊvÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEººÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ*

n

ABÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉµÉEàÉ àÉå, ¤ÉÉäbÇ® ®ÉäbÂºÉ +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
BÉEä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, gÉÉÒ àÉÉÊhÉªÉ{{ÉxÉ ®àÉxÉ BÉÖE]Â]ÉÒ, VÉÉä VÉÉ®ÆMÉnäãÉÉ®ÉàÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ, BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä 19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +É{Éc®hÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE® nÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä +É{ÉÿiÉ
BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEÉ c®ºÉÆ£´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ °ôBÉEÉ´É]
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ =xÉBÉEä
PÉÉÊxÉ~ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ nÉè® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä àÉÉèBÉEä {É®
ºÉ´ÉÉæSSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ® BÉEä nÉè®Éå ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ºÉå]ÅãÉ ´ÉÉªÉ® cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É BÉEÆvÉÉ® àÉå 5000
]xÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É
BÉE®xÉÉ*
2

iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag 28 vxLr] 2005 dks dkcqy esa jk"Vªifr osQ egy esa
viQxkfuLrku osQ jk"Vªifr Jh gehn djtkbZ osQ lkFkA

HkwVku ujs'k egkefge ftXes flaX;s okMpqd 2 vxLr] 2005 dks ubZ fnYyh esa
iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag osQ lkFkA
3

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ºiÉ® BÉEä nÉè®Éå BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ
cÖA* cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå, +ÉxÉäBÉE AäºÉÉÒ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÆ ®cÉÒ cé
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå càÉä¶ÉÉ ºÉä cÉÒ
+É½SÉxÉ ®cÉÒ cè* ªÉä àÉÖqä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ®
ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, +ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~ªÉÉå ºÉÉÊciÉ °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ
=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àªÉÉÆxÉàÉÉ®-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É£ÉÉ®iÉ ÉÊjÉ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE MÉèºÉ {ÉÉ<Ç{ÉãÉÉ<ÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 4-6 ÉÊºÉiÉà¤É®
BÉEÉä fÉBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ÉÊàÉ0 JÉÉÆbÉBÉEä® àÉÖ¶É®Ç{ÉE cÖºÉèxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 7-9 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 'àÉÉiÉßi´É, VÉxàÉVÉÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ' {É® cÖ<Ç ABÉE
¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä fÉBÉEÉ àÉå 13´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ ={ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ºÉàÉÚcÉå, {ÉÉ®MÉàÉxÉ,
>óVÉÉÇ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ*

ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ´ÉÉÉç BÉEä ¤ÉÉn 20-23 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ* nÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
xÉä ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ näJÉ-®äJÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉEnÚºÉ®ä BÉEä nä¶ÉÉå àÉå MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÖºÉ{Éè~, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ,
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉÉàÉ
ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ABÉE nÉäºiÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ àÉÉcÉèãÉ àÉå
àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® º{É] SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ
cè*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ JÉÉÉÊãÉnÉ ÉÊVÉªÉÉ BÉEä
£ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä =kÉ®ÉrÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä 6-8 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ºÉÆ|ÉMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè®É lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå =xÉBÉEÉ £ÉBªÉ º´ÉÉMÉiÉ
cÖ+ÉÉ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ, MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉ|É´ÉÉºÉ, ºÉÉÒàÉÉ {É®
¤ÉÉ½ ãÉMÉÉxÉä, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ´ÉcxÉ, àªÉÉÆxÉàÉÉ®¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É-£ÉÉ®iÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<ÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ÇAAàÉ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcå
£ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ <ÇAAàÉ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA 100 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
ºãÉÉì], ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå 600 ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 620 BÉEà{ªÉÚ]® ={ÉcÉ®º´É°ô{É näxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä U~ä nÉè® BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 27-28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉ|É´ÉÉºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÒàÉÉ, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® BÉEÉìxºÉÖãÉ® ÉÊàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç
lÉÉÒ*
xÉÉè-ºÉäxÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ AbÉÊàÉ®ãÉ +É°ôhÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä 17-20 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºiÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ (¤ÉÉÒAºÉA{ÉE) +ÉÉè®
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ®É<Ç{ÉEãºÉ (¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®) VÉèºÉä ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É®
iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆºlÉMÉiÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ cÖ<Ç* 1217 +É|ÉèãÉ, 2005 +ÉÉè® 26 ÉÊºÉiÉà¤É®-1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä nÉä
¤Éè~BÉEå cÖ<Ç lÉÉÓ* <xÉàÉå ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç
lÉÉÒ* nÉäxÉÉå ¤ÉãÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå
{É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ¤ÉxÉÉ ®cä*

nÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn fÉBÉEÉ àÉå 18-21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É V´ÉÉªÉÆ] ÉÊ®´ÉºÉÇ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ 36´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ {ÉÉÒ0+ÉÉ®0 nÉºÉàÉÖÆ¶ÉÉÒ,
VÉãÉ ºÉºÉÉÆvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* V´ÉÉªÉÆ] ÉÊ®´ÉºÉÇ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
<ºÉ ¤Éè~BÉE xÉä nÉäxÉÉÆ {ÉFÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ, +ÉÉºÉæÉÊxÉBÉE
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊiÉàÉÉ<ÇàÉÖJÉ ¤ÉÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç
lÉÉÒ*

BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE fÉBÉEÉ àÉå
1-2 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* ]èÉÊ®{ÉE ¤ÉèÉÊ®ªÉºÉÇ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ fÉBÉEÉ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ 2006 àÉå cÉäxÉä
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´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉn {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè*

xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä £ÉÚ]ÉxÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ABÉE +Éà¥ÉäãÉÉ BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ; |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc =½ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 12 ºÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 47 BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ; +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ®ÉìªÉãÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*

+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
BÉEÉä 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ
nÚºÉ®É nÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 22-23 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ* jÉ@hÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä nÉªÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {É® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

£ÉÚ]ÉxÉ-£ÉÉ®iÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå ÉÊlÉà{ÉÚE
àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* <ÆbÉä-£ÉÚ]ÉxÉ |ÉEåbÉÊ¶É{É AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ* àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ
+ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ãÉÉäBÉExÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* Þ£ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ; nÉäºiÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éc {É® Þ ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¤ÉfÃiÉä ®cä cé* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå 2005-08 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

£ÉÚ]ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® nÉäºiÉÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÆè VÉÉä
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cèÆ* ´ÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA lÉä*

£ÉÉ®iÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä cÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ºÉÉZÉänÉ® ®cÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® {ÉÖãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE
=bÂbªÉxÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ, xªÉÉªÉ FÉäjÉ,
àÉÉÒÉÊbªÉÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉMÉÉÊiÉ {É® cé* £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ 12-13
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ* VÉãÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ cè* 1020 àÉäMÉÉ´ÉÉ]
BÉEÉÒ iÉÉãÉÉ {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2006 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE ¶ÉÖ°ô
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£É´ÉxÉÉ cè* {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMSÉÖ-I {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ´ÉÉÇ 2006 àÉå iÉèªÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 9´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉSÉÖII BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÆMÉnäSÉÖ {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn, £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É,
ÉÊVÉMàÉäÉËºÉMÉä ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE xÉä 1-4 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
nÉè® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ä ºÉä <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® £ÉÉÒ |ÉMÉÉfÃ cÖA*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ãªÉÉå{ÉÉä
ºÉÉÆMÉä xÉänÚ{É BÉEä ºÉÉlÉ 12-13 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä fÉBÉEÉ àÉå ºÉÉBÉEÇ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä àÉÉèBÉEä {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEä0 xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005
àÉå, ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
¶ÉèãÉVÉÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ0 BÉEä0 cÉÆÉÊbBÉE xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ xÉÉäàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É, VÉÉÎº]ºÉ
+ÉÉ®0ºÉÉÒ0 ãÉÉcÉè]ÉÒ xÉä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä 8´Éå ºÉÉBÉEÇ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, ãªÉÉå{ÉÉä ]ÉäºÉä ÉÊVÉà¤ÉÉ +ÉÉè® ={É{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ nÉ¶ÉÉå xÉÉnÉå ®ÆSÉäxÉ xÉä +ÉBÉD]Ú¤É®/xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉå{ÉÉä JÉÉÆbÚ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE xÉä
16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ, ®É´É <Æn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉ<Ç, 2005 àÉå iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÚ]ÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 àÉå ÉËlÉ{ÉÚE àÉå nÚºÉ®ä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉDºÉ{ÉÉä àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉOÉhÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA 50 £ÉÚ]ÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
nÉÒ MÉ<Ç* ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ/BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä {ãÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ lÉÉÓ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÚ]ÉxÉÉÒ
UÉjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉä cé*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 10 ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
+ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ;
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BÉEäxp ºiÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É®
®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ {Éä]ÅÉäÉËãÉMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ*

cãÉ fÚÆfÃxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉi{É®iÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉiÉÉÒVÉÉ Þ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® BÉE®É® Þ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä =xÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉàÉOÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® BÉE®É®
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ®FÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå
nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ +ÉÉè® ºÉ´Éæ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
xÉBÉD¶Éä +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*

SÉÉÒxÉ
´ÉÉÇ 2005, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ 55´ÉÉÆ ´ÉÉÇ lÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ*
SÉÉÒxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉ+ÉÉ¤ÉÉ+ÉÉäÆ xÉä 9-12 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉfÃiÉÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉ nÉè®ä BÉEä xÉiÉÉÒVÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cä* MªÉÉ®c
ºÉàÉZÉÉèiÉä/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc (VÉäAºÉVÉÉÒ) BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ Þ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®äJÉÉ ºÉä ºÉ]ä ºÉèxªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ Þ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉä®
®JÉBÉE®, nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉcÉãÉ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä* nÉäxÉÉå {ÉFÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ BÉEÉÒ VÉãn ºÉä VÉãn {ÉÖÉÎ]
A´ÉÆ º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉå*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç* cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE xÉA
SÉ®hÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä Þ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ Þ
iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ BÉEä nÉè®ä àÉå BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* nÉåxÉÉå {ÉFÉ ´ÉÉÇ 2008 iÉBÉE 20
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉä* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊnA MÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc (VÉäAºÉVÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃä cÖA +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ <ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É½SÉxÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÚc (VÉä<ÇVÉÉÒ)
BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ* VÉäAºÉVÉÉÒ xÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ <ºÉàÉå
àÉnn BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉÒ £ÉÉÒ

nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä 11 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå <ºÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå ºÉä
¤ÉfÃBÉE® cè +ÉÉè® +É¤É <ºÉBÉEÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉci´É
cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉÂ ºÉÖvÉÉ® BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå
àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <xÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉiÉ£ÉänÉå
BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2006 BÉEÉä Þ£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉÇ Þ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn {É®
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉªÉ ÉÊnA +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A A´ÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉiÉä cÖA ABÉE =ÉÊSÉiÉ, º{É] +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉä VÉÉä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉE®É® BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nåMÉä* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

cÖ+ÉÉ* ºÉÉàÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® 24 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2005 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
ºÉÖvÉÉ® ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÖº{É]
lÉÉ* ´ÉÉÇ 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉÉÒxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä àÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä: xÉÉèºÉäxÉÉ º]É{ÉE BÉEä ´ÉÉ<ÇºÉ
SÉÉÒ{ÉE, ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ªÉ¶É´ÉÆiÉ |ÉºÉÉn xÉä +É|ÉèãÉ àÉå; ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ
<Æ]ÅäãÉÉÒVÉåºÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉäÉÎ{ÉD]0 VÉxÉ®ãÉ bÉÒ0ASÉ0 ºÉÖàÉxÉ´ÉÉ®
xÉä àÉ<Ç àÉå; ºÉèxªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉäÉÎ{ÉD]0 VÉxÉ®ãÉ
àÉnxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå; ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä ABÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä àÉ<Ç àÉå; SÉÉÒxÉ àÉå ABÉEäbÉÊàÉBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ®àÉxÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
VÉÚxÉ àÉå 1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå SÉÉÒxÉ-°ôºÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ Þ{ÉÉÒºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 2005 Þ àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ ÞxÉÉìlÉÇxÉÇ º´ÉÉäbÇ 2005 Þ
àÉå ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ÉÊãÉ¤É®ä¶ÉxÉ +ÉÉàÉÉÔ BÉEä SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE, VÉxÉ®ãÉ
ÉÊãÉªÉÉÆMÉ MÉÖ+ÉÉÆMãÉÉÒ xÉä àÉ<Ç 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ®ªÉ®
AbÉÊàÉ®ãÉ ZÉÉÆMÉ ªÉÉäMªÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå {ÉÉÒAãÉA ºÉèxªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, SÉÉÒxÉ
BÉEä ºÉå]ÅãÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä VÉxÉ®ãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä ÉÊb{]ÉÒ
SÉÉÒ{ÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉÉiÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÒAºÉA BÉEä iÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ ÞÉÊbVÉ]Ç
º]ÅÉ<BÉE Þ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÒAãÉA xÉÉè
ºÉäxÉÉ ºÉä nÉä {ÉÉäiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉÉå xÉä 28 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 1 ÉÊnºÉÆ¤É® 05
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäSSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÖp iÉ] {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉ SÉÉÒxÉ nÉè®É àÉÉSÉÇ, 2006
àÉå iÉªÉ cè*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ BÉEä nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ
®cÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 23 +É|ÉèãÉ BÉEÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå
A|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 9 àÉ<Ç BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä
àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÖ-ÉËVÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ÉÊàÉãÉä* ¤ÉÉn àÉå, 7 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉäxÉäMÉãºÉ, ªÉÚ0BÉEä0 àÉå VÉÉÒ
8+5 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 14 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÖ-ÉËVÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉ+ÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä
14 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä |ÉlÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ
{É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä*
BÉEàªÉÖÉÊxÉ] {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉì{ÉE SÉÉ<ÇxÉÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉÉiÉÉÇ, VÉÉä 2004 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ
MÉªÉÉ* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉOÉc {É® ÉÏBÉD´ÉPÉ<Ç |ÉÉÆiÉ BÉEä {ÉÉ]ÉÔ
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊàÉ0 ZÉÉä ãÉäVÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ
VÉªÉ{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉiÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉnºªÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ, ÉÊàÉ0 ÉÊãÉ+É ªÉÖxÉ¶ÉÉxÉ
xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊàÉ0 ´ÉÉÆMÉ
ZÉÉMÉÖ+ÉÉä, ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉiÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉnºªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä xÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉÉÒ{ÉÖãºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®, ÉÊVÉªÉÉÇMÉºÉÖ
{ÉÉ]ÉÔ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉ0 ãÉÉÒ ªÉÖ+ÉÉÆSÉÉ´ÉÉä xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE
VÉÉÒÉÊãÉxÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊàÉ0 ´ÉÉÆMÉ ªÉÖÆBÉÚExÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå-gÉÉÒ
AàÉ0 BÉEä0 xÉÉ®ÉªÉhÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉ0 nÉ<Ç
ÉË¤ÉMÉÖ+ÉÉä, SÉÉÒxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É-ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉ U~É nÉè® 26-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ lÉÉÒ* ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ
nÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
ºÉcªÉÉäMÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEä 7-11 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005
BÉEä SÉÉÒxÉ nÉè®ä ºÉä BªBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
nä¶É{ÉÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊVÉºÉàÉå c´ÉÉãÉÉ, àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ,
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, VÉÉãÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉ<Ç¤É® µÉEÉ<ÇàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ;
BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; +ÉÉè®

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊàÉ0 ´ÉÖ0 n´Éä<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® 9-10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
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{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE fÆMÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ <Æ]®{ÉÉäãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* SÉÉÒxÉ, lÉÉ<ãÉèhb, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® cÉÆMÉ-BÉEÉÆMÉ BÉEä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cÉ lÉÉ* SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ´ÉÆ¤É®,
2005 iÉBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® BªÉÉ{ÉÉ® 16-97 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, VÉÉä 39.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 8.96
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉÒxÉ ºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ 8.01 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉìãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 2004 BÉEÉÒ ºÉÆ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ àÉå µÉEàÉ¶É& 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 58 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉä
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE, ãÉÉèc ´É <º{ÉÉiÉ, {ãÉÉÉÎº]BÉE,
BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ® A´ÉÆ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉÒxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ,
JÉÉÊxÉVÉ <ÇÆvÉxÉ (BÉEÉäãÉ ´É BÉEÉäBÉE), ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ, ãÉÉèc-<º{ÉÉiÉ +ÉÉè®
ãÉÉèc-º]ÉÒãÉ BÉEä =i{ÉÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

ºÉiÉãÉVÉ xÉnÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉfÃ BÉEä àÉÉèºÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉ<½ÉäãÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä ºÉä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäMÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉä +ÉxªÉ xÉÉÊnªÉÉå-{ÉãÉÖÈMÉ VÉÆMÉ¤ÉÉä +ÉÉè® ãÉÉäÉÊciÉ/VÉÉªÉÖ
BÉDªÉÚ xÉÉÊnªÉÉÆ- BÉEä VÉãn cÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉ<bÅÉäãÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä
+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ cÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉcãÉä
cÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
>óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªÉÂÂªÉ® BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ iÉäãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 11-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉäãÉ
+ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®É® £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ*

SÉÉÒxÉ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ãÉPÉÖ-àÉÆjÉÉÒºiÉ® BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊàÉ0 ¤ÉÉä ÉÊVÉãÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉfÃä cÖA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ {ÉÉÒ0
ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ +ÉÉè® ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä MÉ´ÉxÉÇ®, gÉÉÒ
´ÉÉ<Ç0´ÉÉÒ0+ÉÉ®0 ®äbÂbÉÒ xÉä £ÉÉÒ VÉÉÒ-20 ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 14-16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® cÉãÉ cÉÒ àÉå MÉÉÊ~iÉ <ÆÉÊbªÉÉ-SÉÉ<xÉÉ {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ
bÉªÉãÉÉìMÉ BÉEÉÒ VÉãn ºÉä VÉãn ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉä*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(2003-05) àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
xÉßiªÉ, ÉÊlÉªÉä]®, {ÉåÉË]MÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ, ÉÊ{ÉEãàÉå,
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, BÉEä
ÉÊãÉA |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ* +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉ+ÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå
SÉÉÒxÉ BÉEÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉc +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉÉc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* SÉÉÒxÉ BÉEä ãÉÖ+ÉÉäªÉÉÆMÉ
àÉå ÿ´ÉÉ<Ç] cÉèºÉÇ ]äà{ÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉèr àÉÆÉÊn®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌBÉE]äBÉD] BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ´ÉÉÇ 2006 àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ÞSÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¤ÉnãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE º´É°ô{É : PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +É½SÉxÉå Þ xÉÉàÉBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ àÉÉìxÉÉÒ]®ÉÒ {ÉEÆb uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉå * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊb{]ÉÒ MÉ´ÉxÉÇ® bÉ0 ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ãÉÉÉÊc½ÉÒ £ÉÉÒ

VÉxÉ ºÉÆSÉÉ®, ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
cÖ<Ç lÉÉÒ* ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ {É® ABÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ* SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä MÉÉä+ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉäiºÉ´É àÉå
+ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå cèn®É¤ÉÉn àÉå MÉÉäãbxÉ AÉÊãÉ{ÉEèx] ¤ÉÉãÉ
8

phu osQ iz/kuea=kh Jh osu ft;kckvks 11 vizSy] 2005 dks egkRek xka/h dh lekf/ ij iq"i v£ir djrs gq,A

fons'k lfpo Jh ';ke lju bLykekckn esa 1 flrEcj] 2005 dks ikfdLrku osQ
fons'k lfpo Jh fj;kt eksgEen [kku osQ lkFkA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

xÉä +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ{ÉEãàÉÉäiºÉ´É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ BÉEä JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉ0 ÉÊãÉªÉÖ{ÉåMÉ
BÉEä VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå àÉå JÉäãÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉÒxÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
1000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉ cè*
+É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ,
¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå ´ÉÉÇ 2004 àÉå =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
6,359 ¤ÉÉÒVÉÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå 10,347 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2005
BÉEä nÉè®ÉxÉ 7,479 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÆBÉE½ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉÒxÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4,717 cè VÉÉä SÉÉÒxÉ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÆiÉÉå
+ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå ®c ®cä cé*
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ®, xÉä àÉÉSÉÇ-+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå SÉÉÒxÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä SÉÉÒxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ àÉÆjÉÉÒ nÖ
ÉËBÉEÉÎMãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

n

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉ0 +ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊhÉnÉºÉ
®ÉàÉnÉäºÉ xÉä 14-20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE SÉÉÒxÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
{É® SÉÉèlÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 10 ´ÉÉÓ
´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 31 +ÉMÉºiÉ2 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ®àÉxÉ ÉËºÉc xÉä 24 xÉ´ÉÆ¤É®1 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ |ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉÉÆbä,
àÉvªÉ|Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ <Ç¶´É® nÉºÉ ®ÉäcÉxÉÉÒ,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ c®àÉÉäÉÊcxn® ÉËºÉc SÉbfÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ VÉÉÒ0+ÉÉ®0 àÉÖºÉÉÉÊ{ÉE®,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ A0 +É°ôhÉÉSÉãÉàÉ

n

gÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉ ºÉäxÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ {É0 ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÉÒxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEåp BÉEä +ÉÉÆàÉjÉhÉ {É®
SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

SÉÉÒxÉ BÉEä £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊàÉ0 ºÉÖxÉ¤ÉåºÉåMÉ xÉä JÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉOÉc {É® ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, JÉxÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ*

cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ-xÉ´ÉÆ¤É® 2005 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® 6.89 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ´ÉÉÇ 2004 àÉå =ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉä cÖ+ÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 4.29 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® (22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr)
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 2.59 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0
bÉãÉ® (37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ) BÉEÉ lÉÉ*
gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉå U~ä b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ àÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 13-18 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.´ÉÉÒ.BÉEä.AºÉ.
<ãÉÉxÉMÉÉä´ÉxÉ xÉä ¤ÉéBÉEÉìBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä
{ÉcãÉä ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-2 xÉ´ÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä
SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

gÉÉÒ ®PÉÖ¤É® nÉºÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, ZÉÉ®JÉÆb
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºiÉ® BÉEä
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä nÉè®ä cÖA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉÉå {É® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

àÉÆjÉÉÒºiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
n

n

´ÉÉÇ 2005 àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ º{Éä¶ÉãÉ
AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ®ÉÒVÉxÉ +ÉÉì{ÉE SÉÉ<xÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE
BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉ {É® nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉÇ 2006 àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ®
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

àÉÉãÉnÉÒ´É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +É®ºÉä ºÉä ÉÊxÉBÉE] +ÉÉè®
ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

AbÉÊàÉ®ãÉ A0BÉEä0 ÉËºÉc xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 21 ÉÊnºÉÆ¤É®
2005 BÉEÉä ®FÉÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, =xcÉåxÉä 22 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

|ÉMÉÉ~iÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÉèàÉÚxÉ +É¤nÖãÉ MÉªÉÚàÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É
ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 27 àÉÉSÉÇ-1 +É|ÉèãÉ 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
®JÉä*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 10-12 {ÉE®´É®ÉÒ
2006 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ] ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉZÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉä cÖA, bÉ. +ÉcàÉn ¶ÉcÉÒn,àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn,
11-14 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä {É® +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* =xcÉåxÉä 12 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àªÉÉÆàÉÉ®
£ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE,
vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 1650 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 ãÉÆ¤ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ
JÉÉ½ÉÒ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cè* SÉÉ® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +É°ôhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É, xÉÉMÉÉãÉèhb, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àªÉÉÆàÉÉ® ºÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* àªÉÉÆàÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè* £ÉÚ-ºÉÉàÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ PÉ]BÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

bÉ0 ¶ÉcÉÒn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉ0 OÉÉºÉÉÒàÉ <¥ÉÉcÉÒàÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉè® ]ÅäVÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉE® 6-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE VÉèºÉÉÒ <SUÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä, ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® cÉÉÊºÉãÉ cÉä ºÉBÉEä, ={É-FÉäjÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
+ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä* cÉãÉ
cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÖA cé*

ÉÊàÉ0 <ºàÉÉ<ãÉ ¶Éä{ÉÖE<Ç, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®FÉÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä 24-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä 27
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
SÉãÉ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*
xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ, AbÉÊàÉ®ãÉ +É°ôhÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä 20-23 xÉ´ÉÆ¤É® 2005
BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®FÉÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xcÉåxÉä àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä0 xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ
xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 24-27 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ®
BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
®ÉVªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ
lÉÉxÉ º´Éä +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ãÉä{ÉEÉÊ]0 VÉxÉ®ãÉ ºÉÉä ÉÊ´ÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ º´Éä xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +É¤É iÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE Þ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
näiÉÉ cè Þ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÉäMÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ
¤ÉfäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ®

xÉ´ÉÆ¤É® 2005 àÉå fÉBÉEÉ àÉå cÖA ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÖ<Ç*
´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä Ab ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä iÉciÉ ®FÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É
´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ÉÊàÉ0 àÉÉäc0 VÉàÉÉÒãÉ +ÉcàÉn, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 16-20
VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉ]®FÉÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ, nÉäºiÉÉÒ VIII
àÉÉãÉä BÉEä ºÉàÉÖp iÉ] {É® 20-25 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* <xÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ<ÇºÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2003 àÉå ABÉE BÉE®É® cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 15 àÉÉSÉÇ 2005
ºÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

<ÇÆbÉä-àªÉÉÆàÉÉ® º{ÉÉä]ÂºÉ àÉÉÒ] àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn <ÆÉÊbªÉxÉ
+ÉÉàÉÉÔ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ AÆb ´ÉÉìãÉÉÒ´ÉÉìãÉ nãÉÉå xÉä 26 àÉ<Ç-2 VÉÚxÉ 2005
BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn, àªÉÉÆàÉÉ® >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ®
VÉxÉ®ãÉ ãÉÖlÉ´ÉÉÒ xÉä nÉä ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
+ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 5-7 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä
+É{ÉxÉä {ÉcãÉä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ¤ÉOÉä0 VÉxÉ0 ãÉÖxÉ ÉÊlÉ xÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä MÉèºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ nÉäc®É<Ç* àªÉÉÆàÉÉ®
ºÉä £ÉÉ®iÉ iÉBÉE MÉèºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
àÉå SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* àªÉÉÆàÉÉ® àÉå lÉxÉãÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÉãÉÚ
BÉE®xÉä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 20 ÉÊàÉÉÊãÉ0 ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® jÉ@hÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ xÉä àªÉÉÆàÉÉ® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 3-4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 8-10 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ
uÉ®É àªÉÉàÉÉÆ® BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

àªÉÉÆàÉÉ® xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä SÉÉÒ{ÉE ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÚ lÉÉxÉä xÉä àÉÉSÉÇ
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÚ´ÉÉÔ xÉÉèºÉäxÉÉ
BÉEàÉÉÆb BÉEä SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ +ÉÉ® {ÉÉÒ ºÉÖãiÉÉxÉ
xÉä 30 +É|ÉèãÉ-3 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä SÉÉÆMÉÚxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉàÉÖp {ÉÉ® nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ, +ÉÉ<ÇAºÉAºÉ ´ÉäãÉÉ (ºÉ¤ÉàÉè®ÉÒxÉ)
+ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉAãÉ-34 BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ* ÉÊ®ªÉ®
AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÆVÉÉÒ´É £ÉºÉÉÒxÉ, {ÉDãÉèMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉEàÉÉÆÉËbMÉ <º]xÉÇ
{ÉDãÉÉÒ] xÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖp{ÉÉ® nÉä {ÉÉäiÉÉå +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®ÆVÉÉÒiÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
BÉElÉÖ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 22-26 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä
àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àªÉÉÆàÉÉ® xÉÉèºÉäxÉÉ nãÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç-+ÉMÉºiÉ
2005 àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ºÉiÉ´ÉcxÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 àÉå ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäSSÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
àªÉÉÆàÉÉ® xÉÉèºÉäxÉÉ{ÉÉäiÉ ªÉÚAàÉAºÉ +ÉxÉÉè®ciÉÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 àÉå
{ÉÉä]Ç¤ãÉäªÉ® àÉå ÉÊàÉãÉxÉ 2006 àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä SÉÉÒ{ÉE
AbÉÊàÉ®ãÉ +É°ôhÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä 19-22 VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ®
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 18-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2005 BÉEÉä ´ÉÉÊ®0
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE {ÉEÉì®äxÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ
BÉEÆºÉã]ä¶ÉxºÉ BÉEä xÉ´Éå SÉµÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉæxàÉÖJÉ
oÉÎ]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ
ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®BÉEä {É0 àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ
+ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ
àÉ®ààÉiÉ, àÉã]ÉÒ àÉÉìbãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, cÉ<bãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
<xÉàÉå ºÉä BÉEãÉÉnÉxÉ àÉã]ÉÒàÉÉìbãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEèÉÊºÉãÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ
JÉÉºÉ cÉÒ àÉci´É cè VÉÉä ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉÉMÉÇ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2005-06 àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ ÉÊnJÉÉÒ* àªÉÉÆàÉÉ® àÉå ÉËSÉnÉÊ¤ÉxÉ
xÉnÉÒ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉàÉÉÆlÉÉÒ cÉ<bÅÉä<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉ +É¤É <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé*
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ®-ÉÊiÉÉÊràÉ +ÉÉè® ÉÊ®-{ÉEÉãÉàÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉbÇ® ®ÉäbÂºÉ +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉäiÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉ´ÉÉÒ BÉEÉä ABÉE MÉc®ä ºÉàÉÖpÉÒ ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

àªÉÉÆàÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 11´ÉÉÓ ®É]Å ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 13-17
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ªÉÉÆMÉÚxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉè® ={É-MÉßcàÉÆjÉÉÒ ÉÊ¥ÉMÉ0 VÉxÉ0 {ÉEÉäxÉä º´Éä xÉä
àªÉÉÆàÉÉ® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå
ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ=ÆbÅÉÒ ÉÊ{ÉãÉºÉÇ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É,
ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
lÉãÉ ºÉäxÉÉ BÉEä SÉÉÒ{ÉE |ÉàÉÖJÉ (ºÉÉÒ+ÉÉäAA{ÉE) VÉxÉ®ãÉ VÉä.VÉä. ÉËºÉc xÉä
®ÉVªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ ´ÉÉ<ºÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
VÉxÉ®ãÉ àÉÉéMÉ +ÉªÉä BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®-2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005
BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÉÒ+ÉÉäAAºÉ
xÉä {ÉÉÒxÉ +ÉÉä ã´ÉÉÒxÉ, àÉÆbÉãÉä +ÉÉè® ¤ÉMÉÉxÉ àÉå ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ABÉEäbàÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉxÉ®ãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉEàÉÉÆÉËbMÉ 3 BÉEÉì{ºÉÇ, ãÉä0 VÉxÉ®ãÉ nãÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå lÉãÉºÉäxÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 5-9 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä
+ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ®FÉÉ º]É{ÉE BÉEä ={É |ÉàÉÖJÉ ãÉäÉÎ{ÉD]0 VÉxÉ0 +ÉÉ®0AãÉ0
BÉE{ÉÚ® xÉä 5-11 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* U~ä
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£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä {ãÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´ÉÉÇ 2005-06 àÉå àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä 142 ºãÉÉì] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÒASÉbÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÉËxÉnÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ªÉÉÆMÉÚxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÉÆMÉÚxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ={ÉcÉ® º´É°ô{É ÉÊnA MÉA*

iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉÉÆMÉÉäxÉ-àÉÆbÉãÉä ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® ®äãÉ ÉËãÉBÉE {É® ®É<Ç]ÂºÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2005 àÉå
àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ´ÉÉÇ 2006 iÉBÉE
1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ºÉcàÉiÉ ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ cè* ´ÉÉÇ
2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä 84 ÉÊàÉÉÊãÉ0 ªÉÚ0AºÉ0
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå àªÉÉÆàÉÉ® ºÉä 341
ÉÊàÉÉÊãÉ0 ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* SÉèxxÉ<Ç
+ÉÉè® ªÉÉÆMÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE bÉªÉ®äBÉD] BÉEÆ]äxÉ® ºÉä´ÉÉ 13 àÉÉSÉÇ 2005
BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉÒASÉbÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 26 àÉ<Ç
2005 àÉå àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ <ÆbÉä-àªÉÉÆàÉÉ®
SÉèà¤ÉºÉÇ BÉEä ABÉE 15 ºÉnºªÉªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 23-27 àÉ<Ç 2005
BÉEÉ ªÉÉÆMÉÚxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE SÉèà¤ÉºÉÇ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àªÉÉÆàÉÉ®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 10,000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÆ £ÉÉÒ ={ÉcÉ® º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

<ÆÉÊbªÉÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉä ABÉE 11-ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 22-25 àÉ<Ç 2005
BÉEÉä ªÉÉÆMÉÚxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ £É®iÉxÉÉ]áÉàÉ £ÉÉªÉBÉEÉ®
gÉÉÒ VÉxÉBÉE JÉåpÉÒ xÉä 25 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉEãSÉ®
ªÉÉÆMÉÚxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ-ºÉc-|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ¶ªÉÉàÉ ¤ÉäxÉäMÉãÉ xÉä ÞxÉäiÉÉVÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉSÉÆp ¤ÉÉäºÉ-n +ÉxÉ{ÉEÉì®MÉÉä]äxÉ
cÉÒ®Éä Þ xÉÉàÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÚÉË]MÉ àªÉÉÆàÉÉ® àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 15-16
+ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉä <ºÉä ªÉÉÆMÉÚxÉ àÉå {Énæ {É® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 18-25
xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä ªÉÉÆMÉÚxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
cèn®É¤ÉÉn ºÉä gÉÉÒ <BÉE¤ÉÉãÉ cÖºÉèxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ
BÉE¤´ÉÉãÉÉÒ nãÉ xÉä 23-24 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉE =ºÉÇ ºÉàÉÉ®Éäc {É® {ÉÆVÉ-{ÉÉÒ® n®MÉÉc {É® +ÉÉè®
¶ÉÉºÉBÉE ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉc VÉ{ÉE® BÉEÉÒ àÉVÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ0 +ÉÉè® MÉäãÉ xÉä ºÉÉ=lÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ bä¤ÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉJÉÉÒxÉ iÉ]FÉäjÉ ºÉä AIII ¤ãÉÉìBÉE àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ BÉEä +Éx´ÉäÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊBÉEA cé* AäºÉÉ cÉÒ
BÉE®É® ´ÉÉÇ 2004 àÉå AI ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* AººÉÉ®
+ÉÉªÉãÉ ÉÊãÉ0 xÉä AII ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® +ÉÉxÉ-¶ÉÉä® L ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA 7
àÉ<Ç 2005 BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ cè* àªÉÉÆàÉÉ® ºÉä
£ÉÉ®iÉ iÉBÉE MÉèºÉ ãÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÉæiÉÂÂiÉ®
£ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäBÉE® ABÉE {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÒÉÊ½iÉ A´ÉÆ pÉÊ´ÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEBÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉä
®cÉÒ cè* àªÉÉÆàÉÉ® àÉå lÉÉxÉãÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå 20 ÉÊàÉ0 ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ¤ÉxÉªÉ BÉEä0 ¤ÉcãÉ uÉ®É ¤ÉÉèr ºÉÆ{ÉnÉ {É® ÞBÉE°ôhÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ Þ xÉÉàÉ
ºÉä 82 {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2004 àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèr
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
º´ÉänÉMÉÉäxÉ {ÉMÉÉäbÉ ]Åº] BÉEÉä ªÉä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºlÉÉªÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉcÉ® º´É°ô{É nä ÉÊnA* xÉÉãÉÆnÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, +ÉÉMÉ®É, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ,
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉèr ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àªÉÉÆàÉÉ® ºÉä vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ºÉÉvÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ABÉE iÉÉÒxÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 24 xÉ´ÉÆ¤É®-8 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA MÉÉä+ÉÉ àÉå 24-28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2005
BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆ]ÉBÉEÇÉÊ]BÉE A´ÉÆ ºÉÉMÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp àÉå àªÉÉÆàÉÉ®
BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, AxÉºÉÉÒA+ÉÉä+ÉÉ®, MÉÉä+ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® iÉÉÒºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉàªÉÉÆàÉÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ªÉÉÆMÉÚxÉ àÉå 16-24 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

xÉä{ÉÉãÉ
ÉÊxÉBÉE] {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ]
ÉÊàÉjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ cè VÉÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç ºÉä VÉBÉE½É cÖ+ÉÉ cè* xÉä{ÉÉãÉ ºÉä ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 1850 ÉÊBÉE0 àÉÉÒ0 ºÉÉÒàÉÉ JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç cè* ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉ®{ÉÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä ºÉÉiÉ nãÉÉå BÉEä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
xÉ´ÉÆ¤É® 2005 àÉå cÖA 12-ºÉÚjÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVÉiÉÆjÉ +ÉÉè®
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃ MÉ<Ç* àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É 2 VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 BÉEÉä ÉÊãÉA MÉA SÉÉ® àÉcÉÒxÉä {ÉÖ®ÉxÉä ABÉE
{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå
ºÉÉÊciÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉÒ lÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 22 +É|ÉèãÉ 2005 BÉEÉä
VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå A|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä àÉÉèBÉEä {É® xÉä{ÉÉãÉ
BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE ®ÉVÉÉ YÉÉxÉåp ºÉä ÉÊàÉãÉä* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É® 2005
BÉEÉä fÃÉBÉEÉ àÉå cÖA ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä
ÉÊàÉãÉä* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ®É´É <Æn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä 21-23 VÉÖãÉÉ<Ç
2005 BÉEÉä BÉEÉ~àÉÉÆbÚ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ
¶É®hÉ xÉä 11-13 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖ-nãÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ
BÉEä 1990 BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
nãÉ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ¤ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

xÉä{ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä 1.8
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚAºÉ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ* VÉÉä
xÉä{ÉÉãÉ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ 65.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* xÉä{ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉªÉÉiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 64.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉ®iÉ àÉå 67.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ JÉ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ {ÉjÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊBÉE 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ cè, xÉä{ÉÉãÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ~àÉÉÆbÚ (2-3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005) àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ
ºÉÆÉÊvÉ{ÉjÉ BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ +ÉÉè® YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä iÉÉè®iÉ®ÉÒBÉEÉå, àÉÉMÉÉç,¶ÉiÉÉç +ÉÉè® BÉEº]àÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 3 àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, VÉÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 35
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, ºÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉpÉäÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉSUä BÉEÉªÉÇÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ ®cÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE
+ÉÉèºÉiÉxÉ 60 BÉE®Éä½ ºÉä 75 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè* JÉÉºÉ ãÉPÉÖ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉåÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEä 61 ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA 115 UÉä]ÉÒ
+ÉÉè® ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé*

xÉä{ÉÉãÉ àÉå SÉÖÉËxÉnÉ xÉÉÊnªÉÉå {É® iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉàÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE ãÉPÉÖ+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå SÉãÉ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉ<Ç, 2005 àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç lÉÉÒ* xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ{iÉ BÉEÉä¶ÉÉÒ =SSÉ ¤ÉÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉBÉEÉä¶ÉÉÒ bÉ<´É¶ÉÇxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÚxÉ 2005 àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 30 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉMÉºiÉ 2004 àÉå xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ
+Éx´ÉäÉhÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

|ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cé* <xÉàÉå ¤ÉÉÒ®
cÉìÉÎº{É]ãÉ ]ÅÉèàÉÉ ºÉå]®, àÉxÉàÉÉäcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉäãÉÉÒ]äÉÎBÉDxÉBÉE +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉÉäbÇ® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉªÉÖBÉDiÉ xÉàÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä VÉÉÊ®A
M´ÉÉ<Ç]® ®ÉäMÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ xÉä °ô{ÉÉ<ÇnÉÒcÉ (ÉÊVÉãÉÉ-¤Éc®É<ÇSÉ, =kÉ® |Énä¶É)xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ (ÉÊVÉãÉÉ-¤ÉÉÆBÉEä, xÉä{ÉÉãÉ) SÉäBÉE{ÉÉäº]Éå {É® 1 xÉ´ÉÆ¤É®
2005 ºÉä ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ SÉäBÉE {ÉÉäº] ºÉä ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ
xÉä{ÉÉãÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä <ºÉ {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 xÉä{ÉÉãÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ näiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉäBÉE UÉjÉ +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä JÉSÉÇ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉä cé*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉËcºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉÖBÉDiÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cÉäiÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè*
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ lÉÉ* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®äJÉÉ (ÉÊºÉªÉÉSÉÉÒxÉ),
VÉÉä 25 xÉ´ÉÆ¤É® 2003 ºÉä ãÉÉMÉÚ cè, {É® BÉÖEUäBÉE UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ VÉÉ®ÉÒ lÉÉ*

=½ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉ]®FÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉè®ÉÒ ]É<àÉ ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒ AVÉåºÉÉÒ
({ÉÉÒAàÉAºÉA) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
{ÉcãÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ
lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä iÉ] BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÖp´ÉiÉÉÔ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc
BÉE®É® VÉãn cÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÆºÉÖãÉ® BÉE®É®/
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 1972 BÉEä
ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
1988 BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ

8 |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉfÃ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä 2004 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ºÉÖvÉ® ®cÉ
cè, ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊnªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEä nÚºÉ®ä nÉè®, VÉÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2004 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ, àÉå +ÉxÉäBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç*
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® 7 +É|ÉèãÉ 2005 BÉEÉä gÉÉÒMÉxÉ®àÉÖVVÉ{ÉE®É¤ÉÉn ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE nä¶É
ºÉä nÚºÉ®ä nä¶É VÉÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ
àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ BÉEä ABÉE +ÉÉä® ºÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® {ÉÚÆU®É´ÉãÉBÉEÉä] BÉEÉä ¤ÉºÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ +ÉÉè® gÉÉÒxÉMÉ®-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn
àÉÉMÉÇ {É® ]ÅBÉE ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå xÉä +ÉàÉßiÉºÉ®-ãÉÉcÉè® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉàÉßiÉºÉ®-xÉxÉBÉEÉxÉÉ ºÉÉÉÊc¤É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉE®´É®ÉÒ àÉå ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô
cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå àÉÖxÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ÉËºÉvÉ |ÉÉÆiÉ àÉå JÉÉäJÉ®É{ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ
2006 àÉå ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉÒ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å 1974 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& ºÉcàÉiÉ lÉä* VÉèºÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®

´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ
xÉVÉ® +ÉÉ<Ç, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ +É|ÉèãÉ-+ÉMÉºiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
240 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2005-06 àÉå
=ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉfÃBÉE® 299 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ®
cÉä MÉªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉàÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä {ÉFÉ àÉå ®cÉ lÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä 773 iÉBÉE ¤ÉfÃÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉfÃÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ªÉÉVÉ, ]àÉÉ]®, +ÉÉãÉÚ, ãÉcºÉÖxÉ +ÉÉè® àÉÉÆºÉ
VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉA =ºÉxÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ¤ÉÉPÉÉ
¤ÉÉbÇ® JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå iÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ - SÉÉÒxÉÉÒ, VÉÉè +ÉÉè®
àÉÖãÉÉªÉàÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É àÉÉäº] {ÉEä´É®ä] xÉä¶ÉxÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ
<ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä
ªÉc nVÉÉÇ nä ÉÊnªÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉMÉºiÉ 2005 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä nä¶É àÉå ¤ÉéBÉE
¶ÉÉJÉÉ JÉÉäãÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉä* ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä nÉä ¶ÉÉJÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ

´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 12
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä 371 àÉUÖ+ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ 435 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÆÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® 51 àÉUÖ+ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ 148 {ÉÉBÉE ¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®cÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc
ÉÊ®cÉ<Ç 30 +ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉä cÖ<Ç MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÖqä BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ¤ÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÆºÉÖãÉ® {ÉcÖÆSÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ ¤ÉÆnÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒÒ
¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®cÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä®
ºÉä 18 xÉ´ÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä 26 +ÉxªÉ ¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®cÉ ÉÊBÉE* ¤ÉÆÉÊnªÉÉå
BÉEä <ºÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ àÉÖqä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É oÉÎ]BÉEÉähÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ lÉÉÒ*

+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ

ÉÊºÉªÉÉÉÊSÉxÉ +ÉÉè® ºÉ® µÉEÉÒBÉE VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÚºÉ®ä nÉè® àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
ºÉ® µÉEÉÒBÉE {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉMÉÉÊãÉcÉ®
{ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉiÉ£Éän ABÉE iÉ]ºlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEä
c´ÉÉãÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É¤É iÉBÉE

|ÉàÉÖJÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä

nÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA lÉä: ¤ÉèÉÊãÉÉÎº]BÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEä
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nÉä ¤Éè~BÉEå BÉE® SÉÖBÉEä lÉä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä {ÉE®´É®ÉÒ 2006 àÉå
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉ {ÉcÖÆSÉ, ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ AªÉ®ãÉÉ<ÇÆºÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉä* <ºÉ
ãÉÉäSÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ lÉÉÒ* <ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉä nÉäxÉÉå
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉE®ÉÆSÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå 80,000 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É ´ÉcÉÆ iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚAxÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE uÉ®É VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 19 xÉ´ÉÆ¤É® 2005 àÉå <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ
àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ VÉäxÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1300 ]xÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ BÉEä {ÉÉ® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ºÉèBÉE½Éå ]xÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ nÉxÉº´É°ô{É nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå »ÉÉäiÉÉå ºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ 69 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ªÉÉ
15.5 ÉÊàÉÉÊãÉ0 ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® lÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä =SSÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå ºÉä xÉBÉEn
bÉäxÉä¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ

´ÉÉÇ 2005-06 àÉå +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊnJÉä* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉÖ¶É®Ç{ÉE xÉä +É|ÉèãÉ 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
àÉxÉàÉÉäcxÉ ºÉÆc +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä 31 +ÉMÉºiÉ-2 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005
BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä
{ÉcãÉä nÉä SÉµÉE àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 16 ´ÉÉÇ BÉEä
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 2-5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2005 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ lÉÉÒ VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE lÉÉÒ*

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉciÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉä´É® {ÉDãÉÉ<Ç]
àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ SÉä]É BÉEä °ô{É àÉå, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
¤ÉSÉÉ´É cäãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ÞxÉÉä-{ÉDãÉÉ<Ç Þ VÉÉäxÉ àÉå =½xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ/{ÉÉÒ+ÉÉäBÉEä àÉå =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊcººÉä
àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEåp JÉÉäãÉä MÉA lÉä* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ {É® 5 µÉEÉèÉËºÉMÉ {´ÉÉÆ<ÇÆ] £ÉÉÒ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ* 16 xÉ´ÉÆ¤É®
2005 iÉBÉE 5 µÉEÉìÉËºÉMÉ JÉÉäãÉä MÉA lÉä* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊàÉãÉxÉä-VÉÖãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ {É® nÉä ÉÊàÉãÉxÉ ºlÉãÉ JÉÉäãÉä VÉÉAÆMÉä*

14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ
+ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É® xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&
{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉxÉä
xÉcÉÒ nåMÉä*
VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉFÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè® ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉè®
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè® VÉÖãÉÉ<Ç/+ÉMÉºiÉ 2006 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä cäãÉÉÒBÉEÉì{]®, ®ÉciÉBÉEé{É, AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEä
+ÉÉ®-{ÉÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉciÉ nãÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ~ÖBÉE®É ÉÊnªÉÉ*

£ÉÚBÉEÆ{É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ

£ÉÚBÉEÆ{É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ lÉÉÒ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2005 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE
ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉ¤É <ºÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚBÉEÆ{É xÉä
nÉÊFÉhÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ ÉÊcººÉÉå BÉEÉä ÉÊcãÉÉBÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ

ºÉÉÒàÉÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn

£ÉÉ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉè® <ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ lÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
<ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE AäºÉä PÉÖºÉ{Éè~Éå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
16

ekynho osQ jk"Vªifr Jh ekSewu vCnqy x;we ubZ fnYyh esa 28 ekpZ] 2005
dks iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag osQ lkFkA

jk"Vªifr MkW- , ih ts vCnqy dyke vkSj iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag 28 fnlEcj] 2005 dks
jk"Vªifr Hkou esa Jhyadk osQ jk"Vªifr Jh efgank jkti{ks dk Lokxr djrs gq,A
17
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|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉè® ÉËcºÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~ÉäºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®
nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
FÉäjÉ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc
º{É] BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉËcºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉEàÉÖBÉDiÉ,
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉä BÉEä àÉÉcÉèãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*

BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ 15 +ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, ¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ xÉä 30 +É|ÉèãÉ-2 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* £ÉÉ®iÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉËcºÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE cãÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cÉä* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè*
£ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ A´ÉÆ =kÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤Ér cè* £ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉFàÉhÉ BÉEÉÉÊn®MÉàÉ®
BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉMÉÉfÃiÉÉ A´ÉÆ ºÉÖofÃiÉÉ xÉVÉ® +ÉÉ<Ç* +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ; ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ; BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
´ÉßÉÊr VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ; +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
+ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ
BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉ<Ç 2005 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå VÉÚxÉ
2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ
¤Éè~BÉE uÉ®É ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉ´É ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® =xÉ àÉUÖ+ÉÉ®Éå,
VÉÉä ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ BÉEä {ÉÉ® £É]BÉE MÉA lÉä, BÉEä VÉãn ÉÊ®cÉ<Ç
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÖãÉcxÉÉàÉÉ +ÉÉMÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ lÉÉ*
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎ]BÉEÉähÉ
®JÉiÉä cé*
àÉiºªÉ =tÉÉäMÉ {É® cÉãÉ cÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå, VÉÉä àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEä £É]BÉE VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =xÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉãÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè®
VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉä]Éå BÉEÉä VÉãn ºÉä VÉãn UÉä½xÉä +ÉÉè® +É|ÉèãÉ
2005 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉßEiÉ àÉUÖ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cÖA
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå xÉ´ÉÆ¤É® 2005 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É cÖA lÉä +ÉÉè®
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcxpÉ ®ÉVÉ{ÉÉBÉDºÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcxpÉ ®ÉVÉ{ÉÉBÉDºÉä xÉä 27-30
ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉcãÉä, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ àÉÆMÉãÉÉ ºÉàÉ® ºÉÉÒ®É xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ +ÉxÉÚ®É £ÉÆbÉ®xÉÉªÉBÉEä
xÉä £ÉÉÒ 25-26 +ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÆÉÊpBÉEÉ £ÉÆbÉ®xÉÉªÉBÉEä BÉÖEàÉÉ®iÉÖÆMÉÉ xÉä 2-4
VÉÚxÉ 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ
®ÉÉÊxÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉÉËºÉPÉä 6-9 +É|ÉèãÉ 2005 BÉEä {ÉcãÉä 16-18 +ÉMÉºiÉ
2004 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå lÉä* +ÉvªÉFÉ b¤ãªÉÚVÉäAàÉ ãÉÉäBÉEÉ¤ÉÆnÖ®É xÉä 27
+É|ÉèãÉ-1 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 9-11 VÉÚxÉ 2005 BÉEÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÉ®ä MÉA ABÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉFàÉhÉ
BÉEÉnÉÒ®MÉàÉ® BÉEä nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ

+ÉxÉäBÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ºÉèÉÊxÉBÉEÉå, xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®FÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 450 gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 5 ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 BÉEÉä =xxÉiÉ {ÉÖÉÊãÉÉËºÉMÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ cÉäiÉÉ
ÉÊnJÉÉ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® {É® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É®
(ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ U~É nÉè® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊciÉ A{ÉE]ÉÒA BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ*
+ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ xÉä 450 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0
bÉãÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉÒ 147 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
18

iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag 12 uoEcj] 2005 dks <kdk esa 13osa lkoZQ f'k[kj lEesyu
osQ mn~?kkVu l=k dks lacksf/r djrs gq,A

iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag 13 fnlEcj] 2005 dks oqQvkykyEiqj esa prqFkZ vkfl;ku
f'k[kj leesyu esa jkT;kè;{kksa@'kklukè;{kksa osQ lkFkA
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BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä 300 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É®
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É 300 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉäªÉãÉÉ ªÉÉ AãÉAxÉVÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® SÉãÉ ®cÉ cè*

ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå
(+2 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® nÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÆiÉ àÉå 30
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ, {´ÉÉÆ<] {ÉäbÚ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå n´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
nÉxÉ, cà¤ÉÉÆcÉä]É BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ,
4 Aà¤ÉÚãÉåºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, 1500 ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEè]®äBÉD] +ÉÉ<Ç
ºÉVÉÇ®ÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE jÉ@hÉ ÉÊnA cé* <xÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ {É®
<ºÉ ºÉàÉªÉ +É£ÉÉÒ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* ªÉc {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
={É£ÉÉäBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä
MÉäcÚÄ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ
+ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ cè* ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä VÉÚxÉ 2004 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå nÉÊFÉhÉÉÒ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA
+ÉxªÉ 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ
{É® ºÉcàÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ BÉÖEãÉ 381 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0 bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ
1700 BÉE®Éä½ °ô{ÉA) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä £ÉÉ®iÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä cÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä
®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér ®cÉ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, BÉEåBÉEäºÉÆlÉÖ®É<Ç ¤ÉÆn®MÉÉc àÉå ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ,
xÉäMÉÉäà¤ÉÉä-BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä-àÉiÉÉ®É ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉÉ, cà¤ÉÉÆ]Éä®É,
VÉÉ{ÉExÉÉ +ÉÉè® ÉÊ]ÅxBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉäºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ
´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® BÉEåÉÊpiÉ cè*

£ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ SÉãÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊbBÉEÉäªÉÉä àÉå 150 ¤Éäb ´ÉÉãÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉËjÉBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉºiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
+ÉÉè® BÉEéºÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ0AºÉ0
bÉãÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®

ºÉäiÉÖºÉàÉÖpàÉ àÉÖqä {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® 1 +ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ cÉ<bÅÉäbÉªÉxÉäÉÊàÉBÉE àÉÉäbÉËãÉMÉ BÉEä
¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
nn
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nÉÊFÉhÉ

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÉæxxÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxxÉàÉÖJÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® <ºÉàÉå nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ®
{É® +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉÒ
MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç - +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆbÖÆMÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉBÉEÉÇiÉÉ, <xbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® 13 iÉlÉÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉD´ÉÉãÉÉãÉÆ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉAÆ lÉÉÓ*
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ºÉÖÉÊºÉãÉÉä ¤ÉÉà¤ÉéMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä iÉlÉÉ
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® lÉÉ<ãÉéb BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ*
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ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ¥ÉÖxÉä<Ç ¶ÉäãÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
¤É®cÉbÇ (¤ÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. (¤ÉÉÒ {ÉÉÒ
ºÉÉÒ AãÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÚxÉ, 2005 àÉå 1.8 ÉÊàÉ. ¤Éè®ãÉ ºÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉ<]
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç ¤ãÉéb BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä =ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc xÉä +ÉBÉD]Ú¤É®,
2005 àÉå ¥ÉÖxÉä<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖofÃiÉÉ +ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE ÉÊºÉªÉäàÉ ®ÉÒ{É àÉå 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä cÖ<Ç* BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå
JÉàÉä® °ô{É ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ BÉEäÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® näxÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nä¶É, +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {É½ÉäºÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉBÉD]Ú¤É®,2005 àÉå {ÉÉä]Ç àÉÉäºÉÇ¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É¶ÉÉÆiÉ
uÉÒ{É àÉÆSÉ ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {É¶SÉ àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ
¤ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉÌuiÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ xÉä nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ*

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç - +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉè® 22-24 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE ¤ÉÉÆbÖÆMÉ ºÉààÉäãÉxÉ 1955 BÉEÉÒ
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* 23 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä
ABÉE xÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç - +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ <ÇSUÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE lÉÉÒ* <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É, BªÉÉ{ÉÉ®, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÄ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä àÉÖJªÉ-àÉÆjÉÉÒ

¥ÉÖxÉä<Ç nÉ°ôººÉãÉÉàÉ
¥ÉÖxÉä<Ç nÉ°ôººÉãÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® iÉäãÉ
BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ lÉä*
£ÉÉ®iÉ- ¥ÉÖxÉä<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉSÉ´ÉÉÓ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 28 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
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xÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* VÉBÉEÉÇiÉÉ BÉEä
MÉ´ÉxÉÇ® xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä 16 {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉÉZÉä ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä PÉÉÊxÉ~ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ - <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 27-29
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ªÉÉäMªÉÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå cÖ<Ç*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ 21-24 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉÖºÉÉÒãÉÉä ¤ÉÉà¤ÉÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ®cÉÒ*
ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, º]ä]
ºÉäµÉEä]®ÉÒ, iÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉn, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, £ÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÉÒãÉÉ ´ÉÉà¤ÉÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉªÉÉ*

xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® º]É{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ
+É°ôhÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä 27-31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊ´É®É] BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ ¤Éä½ä BÉEä {ÉÉÆSÉ {ÉÉäiÉ ºBÉD´ÉÉbÅxÉ xÉä 28 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 1 +ÉMÉºiÉ,
2005 iÉBÉE VÉBÉEÉiÉÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç AxÉ
AºÉ ÉÊ´É®É] {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå ASÉ A AãÉ BÉEä wÉÖ¤É cäãÉÉÒBÉEÉì{]® uÉ®É =½ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* nÉäxÉÉå xÉÉèºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ ÉÊu{ÉÉÉÔªÉ
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ MÉ¶iÉ ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ*

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 23 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ
SÉèà¤É®Éå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-<xbÉäxÉäÉÊ¶É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ¶ÉJÉ®-ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÉÒãÉÉä
¤ÉÉà¤ÉÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä xÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
VÉÉÊ®A ¤ÉcÖ´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÉZÉä àÉÚãªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ<Ç
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* xÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ PÉÉÊxÉ~ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ ®FÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ºÉÆ´ÉÉÌriÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ¤ÉäciÉ® |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® MÉcxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä VÉÉÊ®A
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

+ÉÉ<]äBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉBÉEÉÇiÉÉ àÉå 3.08 BÉE®Éä½ °ô.
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2005-2006 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE,
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ 147 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºãÉÉ]ÂºÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
´ÉÉÇ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉäBÉE® 4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ* ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ Þ<ÉÎxbªÉÉ]äBÉE 2005 Þ <Ç <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉè®
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉBÉEÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ,
ºÉàÉÖpÉÒ +ÉÉè® àÉÉÎiºÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® (ºÉÉÒBÉEÉ) ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ - <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ ®cÉÒ* <ºÉ®Éä xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ
]äãÉÉÒàÉä]ÅÉÒ, ]ÅäÉËBÉEMÉ Ahb BÉEàÉÉÆb OÉÉ=Æb º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä {É{ÉÖ+ÉÉ |ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉªÉÉBÉE àÉå +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ®Éä ´ÉÉÇ 2006 BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ]Ö¤ÉºÉè] àÉÉ<µÉEÉä ºÉä]äãÉÉ<] BÉEÉ àÉÉìbãÉ ãÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ*

xÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÉ®iÉ - <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä iÉäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä iÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉªÉåMÉä*
>óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶É ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ®
àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* £ÉÉ®iÉ
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉºÉäc àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ*

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ (VÉBÉEÉiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉÒ) àÉå nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEäxpÉå xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEFÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 30 àÉÉSÉÇ +ÉÉè®
23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä Þ<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ Þ {É® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ; nÉäxÉÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEäxpÉå àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
{ÉÚhÉÇ cè*

|ÉnÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÉÒãÉÉä ¤ÉÉà¤ÉÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
22

jk"Vªifr MkW- , ih ts vCnqy dyke vkSj iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag 23 uoEcj] 2005 dks jk"Vªifr Hkou
esa baMksusf'k;k osQ jk"Vªifr MkW- lqlhyks ckackx ;q?kks;ksuks vkSj Jherh ckackx ;q?kks;ksuks dk Lokxr djrs gq,A

4 iQjojh] 2005 dks ekykdkukax egy esa fiQuhihal dh jk"Vªifr eknke Xyksfj;k edkixy ,jks;ks
jk"Vªifr MkW- , ih ts vCnqy dyke dk Lokxr djrs gq,A
23

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉEbäãÉ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉÉäºÉ 19-20
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* =xÉBÉEä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉå JÉÉºÉiÉÉè® {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÂ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® càÉÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ 3-6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006
iÉBÉE ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ªÉc ªÉÉjÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉÉ+ÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉÉÒ ºÉÖof ¤ÉxÉä ®cä* 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 ºÉä 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE ãÉÉ+ÉÉä ºÉäxÉÉ BÉEä 32 BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä
{É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖofÃ cÖA* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2004 àÉå cÖ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖããÉÉc +ÉcàÉn
¤ÉnÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
VÉÉÆSÉ cäiÉÖ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆjÉÉÒ nÉiÉÉä ºÉä®ÉÒ AºÉ ºÉÉàÉÉÒ ´ÉäãÉÚ +É|ÉèãÉ, 2005 iÉlÉÉ +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ +É°ôhÉ |ÉBÉEÉ¶É VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉA =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉäiÉ £ÉÉÒ
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ´ÉÉcBÉE
+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊ´É®É] xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ, AªÉ® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ AºÉ {ÉÉÒ
iªÉÉMÉÉÒ 21-25 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
MÉA*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® VÉÉä 2003-04 àÉå 443.64 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉ 2004-2005 àÉå ¤ÉfÃBÉE® 577.08 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 321.53 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 395.16 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ; ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃBÉE® 122.11
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 181.92 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ®|ÉäVÉå]äÉÊ]BºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉÉxÉ gÉÉÒ
nÉiÉÉä ºÉä®ÉÒ ÉÊn ®ÉVÉÉ ®ÉàÉãÉÉÒ xÉMÉÉc iÉÉÉÊãÉ¤É ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ 25-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É®
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉA*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 20-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ-ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 1-2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ àÉå cÖ<Ç*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÖiÉ®ÉVªÉ àÉå cÖ+ÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäÉÊjÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® <ºÉ
¤Éè~BÉE àÉå SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*

BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ªÉÉjÉÉAÆ
cÖ<ÇÆ : ºÉÉÒ A {ÉÉÒ <Ç ABÉDºÉ ºÉÉÒ +ÉÉ< AãÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 5-9 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ; ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç (MÉÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®Én) uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
7 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ 8-10 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE àÉxÉÉÒãÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ; ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 13-17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉÊ¶Éã{É A´ÉÆ
={ÉcÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {ÉEÉàÉÉÇ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 1-2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç +ÉcàÉn 5-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É® , 2005 iÉBÉE
BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉÆiÉºÉÈºÉnÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 3-8 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ
+ÉÉ~´ÉÉÆ nÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 8-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005
iÉBÉE àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç]èBÉE, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä {ãÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
BÉEÉä 68ºãÉÉì] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® iÉÉÒxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* +ÉÉ<Ç]èBÉE,
24

29 twu] 2005 dks flaxkiqj osQ iz/kuea=kh Jh lSu ywax iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag osQ
lkFk ubZ fnYyh esaA

3 twu] 2005 dks FkkbZySaM osQ iz/kuea=kh Jh Fkkf{ku f'kukok=kk iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag osQ lkFk ubZ fnYyh esaA
25

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä {ãÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2005 - 06 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 68
ºãÉÉ]Éå àÉå ºÉä 57 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

àÉå àÉÖÆ¤É<Ç àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn A{ÉE +ÉÉ<Ç BÉEä
VÉÉÊ®A 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉEä. cÉÆbÉÒBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉä®ÉÒ]É<àÉ ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 2005 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16-20 àÉ<Ç,
2005 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ +É°ôhÉ |ÉBÉEÉ¶É <àÉbäBÉDºÉ 2005
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä nºÉ´ÉÉÓ xÉä´ÉãÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ
]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ MÉÉä~ÉÒ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* 16-22 àÉ<Ç, 2005
iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉä®ÉÒ]É<àÉ àÉèºÉÚ® iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ iÉÉ®ÉºÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ] ®FÉBÉE {ÉÉäiÉ ºÉÉMÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA*

£ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® MÉcxÉ
cÖA* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ~ÉäºÉ ´ÉßÉÊr uÉ®É PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉvÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cÖA*
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ A´ÉÆ VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®.
¤ÉÉãÉÚ 7-9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ |É´Éä¶É uÉ® {É®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊhÉ ®ÉàÉnÉºÉ xÉä 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ JÉÉ´É ¤ÉÚxÉ ´ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ ¤Éäbä ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä SÉÉ® +ÉxªÉ
{ÉÉäiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ´ÉÉcBÉE ÉÊ´É®É] xÉä 19-22 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ ¤Ééb xÉä ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÆºÉ]Ç cÉìãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
BÉEãÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 3-5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå 10 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉvÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ ´ÉÉnBÉE gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ +ÉÉxÉÆn xÉä
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå 20 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ 9-11 +É|ÉèãÉ, 2005
iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
£ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ´ÉÉªÉÖºÉä´ÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ 23 +ÉÉè® 24 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä nÉä xÉ<Ç
AªÉ®ãÉÉ<xÉ - VÉä] AªÉ® ´ÉäVÉ (+É|ÉèãÉ, 2005) +ÉÉè® AªÉ® ºÉcÉ®É
(àÉ<Ç, 2005) SÉÉãÉÚ cÉä MÉ<Ç cé*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉÒ ºÉÉAxÉ ãÉÚÆMÉ 28-30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ ªÉÉåMÉ ªÉÉä, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊãÉàÉ cÆMÉ
ÉÊBÉEªÉÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA - BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ* BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É® ABÉE AäºÉÉ ºÉàÉOÉ {ÉèBÉEäVÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ,
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®, =xxÉiÉ nÉäc®ä
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ - ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ ãÉÉÒ xÉä àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÞnÉÊFÉhÉ - {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*

A {ÉÉÒ <Ç bÉÒ A BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 9-15 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉvªÉ|Énä¶É
BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÚãÉÉãÉ MÉÉèb 26 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
MÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ MÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEä®ãÉ BÉEä
=tÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <¥ÉÉcÉÒàÉ BÉÖEÆVÉÚ,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bÉÒ. VÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ, ¤Ébä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) VÉä MÉÉÒiÉÉ ®äbÂbÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉ<Ç*
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ
nÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ+ÉÉ*

àÉÆjÉÉÒ àÉå]Éä® gÉÉÒ ãÉÉÒ BÉÖE+ÉÉxÉ 18-23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* =xcÉåxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç xÉ´ÉSÉäiÉxÉÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ Þ xÉÉàÉBÉE VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ºàÉÉ®BÉE BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É ºBÉEÆvÉ, iÉäàÉÉºÉäBÉE cÉäÉÏãbMºÉ xÉä 2004
26

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ lÉàÉÇxÉ ÉhàÉÖMÉÉ®ixÉàÉÂ 11-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE
SÉäxxÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* SÉäxxÉ<Ç àÉå =xcÉåxÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉäÉÊbÅBÉE {ÉÚE SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 10-15
+É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE <xÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*

BÉEä. cÉÆbÉÒBÉE, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 12-15 VÉÖãÉÉ<Ç
ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉåMÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ;
25 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ AºÉ +ÉÉäAàÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É AºÉ AxÉ àÉäxÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉéBÉEÉBÉE ªÉÉjÉÉ; 25-28
+ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ¤ÉÉèr àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =½ÉÒºÉÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÚªÉÇ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉjÉ iÉlÉÉ
=½ÉÒºÉÉ BÉEä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. nÉàÉÉän® ®É=iÉ +ÉÉè® 1-5 +ÉMÉºiÉ,
2005 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉäxÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ºÉäxÉÉvªÉFÉ ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ.
~ÉBÉÖE® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉäxÉÉvªÉFÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ bäºÉàÉÆb BÉÖEABÉE 20-22
VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*
®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A. {ÉÉÒ. VÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 3
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE
9 +ÉÉè® 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå cÖ<Ç* BÉßEÉÊÉ, {ÉªÉÇ]xÉ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ
cÖ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉcàÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉMÉÉc ®JÉxÉä cäiÉÖ ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*

lÉÉ<ÇãÉéb
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉcxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE cÉäiÉä ®cä* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. lÉÉÉÊFÉxÉ
ÉÊ¶ÉxÉÉ´ÉÉjÉÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 3 VÉÚxÉ, 2005
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÆiÉÉlÉÉÒ ºÉÖ{ÉÉàÉÉåJÉÉäxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉäxÉÇ lÉ{{ÉÉ®ÉÆºÉÉÒ =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉA lÉä* {É®àÉ àÉÉxªÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉcÉ SÉµÉEÉÒ ÉÊºÉ®ÉÒvÉÉäxÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 18-23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉ<Ç* {É®àÉ àÉÉxªÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ SÉÖãÉÉ£ÉÉäxÉÇ àÉcÉÒbÉäãÉ ABÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 21-29xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE
¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉ<Ç*

ºÉÖ®FÉÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ SÉiÉÖlÉÇ ¤Éè~BÉE 13-14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ* ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉàÉÖpÉÒ MÉ¶iÉ {É®
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ MÉ¶iÉ
¶ÉÉcÉÒ lÉÉ<Ç xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ uÉ®É 15-23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2005 iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä nÉä VÉcÉVÉÉå - +ÉÉ<
AxÉ AºÉ ´ÉäãÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ< AxÉ AºÉ ãÉBÉE AãÉ - 34 xÉä 21-24
+É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE {ÉÖEBÉEä] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

lÉÉ<ÇãÉéb ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä cÖ<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉ=ºÉ
ÉÊ®|ÉäVÉå]äÉÊ]BºÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÖSÉÉ]Ç iÉÆVÉÉ®ÉäAxÉ, 12-18
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005; ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE BÉEä >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉä] SÉÚ{ÉÉÒ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ 3 +ÉÉè® 4
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 2-5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå cÖ<Ç*
<ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¤ÉéBÉEÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉEàÉÉç - £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® ¥ÉÿàÉÉäºÉ xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä =i{ÉÉn |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA*

£ÉÉ®iÉ ºÉä lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé 12-18 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ªÉÚxÉäºBÉEè{É BÉEä 61 ´Éå
´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ <Ç ´ÉÉÒ BÉEä AºÉ <ãÉÆMÉÉä´ÉxÉ; xÉÉèºÉäxÉÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ +É°ôhÉ
|ÉBÉEÉ¶É, 19-20 àÉ<Ç, 2005; {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® +ÉÉè® {ÉÖEBÉEä] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÆbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] MÉ´ÉxÉÇ® |ÉÉä. ®ÉàÉ BÉEÉ{ÉºÉä, 29 VÉÚxÉ ºÉä 2
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005; 29 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É {ÉªÉÇ]xÉ uÉ®É
¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉªÉÇ]xÉ ãÉFªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¶ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. VÉä MÉÉÒiÉÉ ®äbÂbÉÒ; gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô{É®äJÉÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ "+ÉãÉÉÔ cÉ´Éæº]
ºBÉEÉÒàÉ" ÉÊVÉºÉàÉå 82 àÉnå (6 - +ÉÆBÉEÉÒªÉ ASÉ AºÉ BÉEÉäb ºiÉ®)
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
1075.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
<ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9± +ÉÉÊvÉBÉE
lÉÉ* lÉÉ<ÇãÉéb ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
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1228.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉVÉÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ
´ÉÉÇ ºÉä 63± +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ àÉMÉ® xÉä 9-13 VÉÚxÉ, 2005
iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä 13 BÉEèb]Éå +ÉÉè®
2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä 15-24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+É|ÉèãÉ ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä lÉÉ<ÇãÉéb VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé - (i) +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉ ={ÉÉÆMÉ A´ÉÆ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; (ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ; (iii) +ÉMÉºiÉ, 2005
àÉå SÉäxxÉ<Ç àÉå BÉEì{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉMÉVÉ A´ÉÆ BÉEÉMÉVÉ
=i{ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; (iv) +ÉMÉºiÉ,
2005 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉäã´Éå] ABÉDºÉ]ÅäBÉD]ºÉÇ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ; (v) +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå àÉc®kÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ
BÉßEÉÊÉ SÉå¤É® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉÉ BÉÖE+ÉÉÆMÉ bÉäBÉE 20-23
àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉå¤ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ÉË]Åc cÖªÉ BÉD´ÉÉ¶É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
18-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ {ÉEÉn®ãÉéb |ÉEÆ] BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ {ÉEÉàÉ n nÖªÉäiÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå 11-16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* àÉå MÉÖÆªÉäxÉ lÉÉÒ
cÉä+ÉÉªÉ lÉÖ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ~ ºÉÉÆºÉn lÉä, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºÉÉä¶ÉãÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ
BÉEä ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ 8-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè®
BÉEä®ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA iÉÉÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä =i|É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå*

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - (i) 23-26
VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEiÉ ºÉààÉäãÉxÉ, +ÉÉè® (ii) ¤ÉéBÉEÉBÉE
xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä BÉEãÉÉFÉäjÉ uÉ®É ®ÉàÉÉªÉhÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ*
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä lÉÉ<Ç ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä 104 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºxÉÉiÉBÉE, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÒ ASÉ bÉÒ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 16 nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
lÉÉÓ*

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉOÉºÉ® ®cÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 440 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 71.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 10-17 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ £ÉäVÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉcxÉ +ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖªÉäxÉ nÉÒ ÉÊxÉªÉxÉ 31 àÉÉSÉÇ ºÉä 4
+É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ, =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ ºÉä +ÉÉè®
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ AãÉ. BÉEä. +É½´ÉÉxÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉÎààÉãÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 20 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ={ÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. ãÉÉÒ ÉËnc ÉÊ]ªÉxÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ A´ÉÆ
º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ <ÆÉÊbBÉEä]ºÉÇ, xÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè®
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ nÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
ABÉE £ÉÉ®iÉ àÉå, ABÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

1955 BÉEä ¤ÉÉÆbÖÆMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉ<Ç,
2005 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ]ÅÉxÉ bÖBÉE
ãÉÖ+ÉÉäÆMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005
BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 60 ´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ®FÉÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉEÉàÉ ´ÉÉxÉ ]ÅÉ 5-7 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ ®FÉÉ
¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

2005-06 BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÇ]xÉ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä cxÉÉä<Ç àÉå cºiÉÉFÉ® cÖA*
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lrEcj 2005 esa lqok] fiQth esa 51osa lh ih , lEesyu osQ nkSjku fiQth osQ iz/kuea=kh
Jh ykblsfu;k djkls ls eqykdkr djrs gq, yksdlHkk vè;{k Jh lkseukFk pVthZA

9 twu 2005 dks ubZ fnYyh esa vkLVªsfy;k osQ fons'k ea=kh Jh vysDtsaMj Mkmuj ls eqykdkr djrs gq,
iz/kuea=kh MkW- eueksgu flagA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

23 +ÉMÉºiÉ - 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉä 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉ ¤ÉèBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉEãÉÉBÉEÉ® àÉÆbãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç* ÞÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒVÉ
{ÉEäºÉÞ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
cÖA* BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ.VÉÉÒ. +ÉÉ®
ÉËºÉÉÊvÉªÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 26 +É|ÉèãÉ - 2 àÉ<Ç,
2005 iÉBÉE BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ
BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ´É ¤ãÉèBÉDºÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ 12-17 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ
®ÉVªÉ xÉä xÉ´Éà¤É® àÉå xÉ´Éà¤É® àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊhÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÇ¶ÉÉÒ lÉÉìàÉºÉxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. VªÉÉä{ÉE MÉèãÉÉä{É 30 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 ºÉä 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉä* nÉä ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå
xÉä VÉè´É-|ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA +ÉxÉäBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE - ºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉè®Éå +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉrÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
£ÉÉ®iÉ - +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉ<Ç, 2005 àÉå ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉ]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶É]hbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ àÉÉBÉEÇ ´ÉäãÉä xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ]ÅèBÉE-II ®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE
11 +ÉÉè® 12 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä BÉEèxÉ¤É®É àÉå cÖ<Ç*

JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉÒ¶É ®ÉàÉ +ÉÉäãÉÉ xÉä =½ÉÒºÉÉ, ZÉÉ®JÉhb, BÉExÉÉÇ]BÉE,
UkÉÉÒºÉMÉfÃ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ 23-21 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® JÉxÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
´ÉÉÇ 2004-2005 (VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 - VÉÚxÉ, 2005) àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 7.3 ÉÊ¤É. +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç bÉãÉ®Éå BÉEÉ cÖ+ÉÉ* +ÉxÉäBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä*
®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ A+É® àÉÉ¶ÉÇãÉ VªÉÉä{ÉE ¶Éä{ÉEbÇ xÉä 23-29
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉä.
VÉä. ÉËºÉc xÉä 23-28 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É
{ÉSÉÉè®ÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 21-18 àÉ<Ç,
2005 iÉBÉE ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉä* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ bÉ. AàÉ.AºÉ. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
xÉä àÉäãÉ¤ÉÉæxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉPÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE bäÉÊ´Éb ÉË{ÉESÉ BªÉÉJªÉÉxÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19-23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) gÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ àÉÖkÉäàÉ´ÉÉ® xÉä 3-8 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcå ÉÊ´É¶´É {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ ºÉÆPÉ ºÉä ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉäãÉ¤ÉÉæxÉ àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É¶´É {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ, àÉèjÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
ºÉä ºÉÆ¤Ér AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* <xÉºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉä*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDVÉäxb® bÉì´ÉxÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
+ÉxÉäBÉE VÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ-ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉìxÉ cÉì´ÉbÇ 6 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé* =xÉBÉEÉÒ ªÉc ªÉÉjÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå/xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ 14-16 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäxÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä nÉè® BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉä 14 +ÉÉè® 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä, àÉå BÉßEÉÊÉ, º´ÉÉºlªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® nÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® 50.40 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ºÉÚ´ÉÉ BÉEä ÉÊ{ÉEVÉÉÒ
SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ-ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä VÉÉÒ - 4 |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
ºÉc-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉE®ÉºÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

xªÉÚVÉÉÒãÉéb
xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ jÉä´ÉÉä® àÉãÉÉbÇ 17-22 +É|ÉèãÉ,
2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* =xcÉåxÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ JÉäãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ {ÉÖxÉ& VÉÉÒ´ÉÉÒiÉ cÉä =~ä
VÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ ]ÉÒàÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ®É]ÅBÉÖEãÉ ºÉÆºÉn ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ cÉÉÊ¶ÉàÉ +É¤nÖãÉ cºÉÉÒàÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉä ºÉÉÒ {ÉÉÒ A
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉvªÉFÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉ=]ÉäBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp
BÉEä ={É-BÉEäxp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ +ÉÉè® nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ
BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ àÉÆbãÉÉÒ 21-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä
ªÉÉjÉÉ {É® MÉ<ÇÆ*

{É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ, ºÉÉäãÉÉàÉxÉ uÉÒ{É A´ÉÆ ´ÉxÉÖ+ÉÉiÉÖ
+É|ÉèãÉ, 1996 àÉå {ÉÉä]Ç àÉÉäºÉÇ¤ÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÖãÉ
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~
cÖA cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä {É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É +ÉÉè® ´ÉxÉ+ÉÉiÉÖ
ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cÉ cè* {É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É +ÉÉè®
´ÉxÉÖ+ÉÉiÉÖ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE cé*

ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉcäxp SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä 8-18
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ
ãÉÉãÉ BÉßEhÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

{É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ<]èBÉE BÉEä 15 ºãÉÉ] +ÉÉè® ´ÉxÉÖ+ÉÉiÉÖ iÉlÉÉ
ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉ~-+ÉÉ~ ºãÉÉ] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉxÉÖ+ÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É
ºÉàÉÚc ºÉä ABÉE - ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEåp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä 10
ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näMÉÉ*

8-15 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ãÉÉªÉºÉäÉÊxÉªÉÉ BÉE®ÉºÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ £ÉÉ®iÉ - ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ xÉä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®
iÉlÉÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉE®ÉºÉä xÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
xÉä xÉÉÉÊ®ªÉãÉ =PÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& BÉEÉäSSÉÉÒ,
¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉPÉÖ uÉÒ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä {É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉÉÊxÉ, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc +ÉÉè®
´ÉxÉÖ+ÉÉiÉÖ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé*
{É¶SÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 28-30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE {É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ
ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEºÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉÆSÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, BÉEèxÉ¤É®É àÉå ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒ
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉc |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
´ÉÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ºÉäxÉÉ BÉEä nÉä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

16 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{É{ÉÖ+ÉÉ xªÉÖ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ
cè*

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ÉÊiÉàÉÉä® - ãÉäºiÉä

+ÉÉ<]äBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®hÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ÉÊiÉàÉÉ®ä ãÉäºiÉä àÉå ®É]Å +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÖofÃ cÖ<Ç* +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én xÉä
ªÉÚxÉÉäÉÊ]ãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä ABÉE-´ÉÉÉÔªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè +ÉÉè® VÉÉä àÉ<Ç 2006 iÉBÉE nä¶É àÉå
®cäMÉÉ*

]ÉåMÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ
{É~áÉµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ

=SSÉ - ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä +ÉÉè®
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ* àÉÉSÉÇ, 2005
àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä 1999 àÉå cÖA àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiªÉ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE
nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ A{ÉE xÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉÆ®£É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒ ]ÉÒ A{ÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

BÉEèxÉ¤É®É BÉEä ®FÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉä ]ÉåMÉÉ
ºÉc|ÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ]ÉåMÉÉ BÉEä nÉä
´ÉÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ bÉ. +ÉiÉÖãÉ
JÉ®ä xÉä VÉÖãÉÉ<Ç/+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå ]ÉåMÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ]ÉåMÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

iÉÖ´ÉÉãÉÖ

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ
+ÉÉè® ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ* ´ÉÉÇ
2005-2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä BÉEÉä 10 +ÉÉ<]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºãÉÉ] +ÉÉè® 10 VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ºãÉÉ] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ bÉ. +ÉiÉÖãÉ
JÉ®ä xÉä VÉÖãÉÉ<Ç/+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå iÉÖ´ÉÉãÉÖ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
nn
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{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ

VÉÉ{ÉÉxÉ

3

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ (AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) gÉÉÒ ¶ÉÉä<SÉÉÒ xÉÉBÉEÉMÉÉ´ÉÉ xÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉcãÉä MÉÉäãÉàÉäVÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉbÉBÉEÉVÉÚ iÉÉÉÊxÉàÉÉBÉEÉÒ xÉä 12 ºÉä 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÉÒVÉÉä ]ÉBÉEäxÉÉ¶É xÉä 12-13 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉßEÉÊÉ, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
]ÉBÉEÉ{ÉÉä¶ÉÉÒ ºÉÖxÉäbÉ xÉä 11-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÉ®xÉ xÉä 17 ºÉä 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉÉÊxÉ~, ºÉcªÉÉäMÉÉÒ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®iÉÉ cè* +ÉMÉºiÉ, 2000 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
VÉÉ{ÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ÉÊãÉA,
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
MÉc®É BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉiÉÉ A´ÉÆ
ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* PÉ®äãÉÚ +ÉÉn¶ÉÉç A´ÉÆ àÉÚãªÉÉå, +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÉn®iÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉàÉÉÉÊ£É°ô{ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå ºÉÉZÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ xÉä ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉSÉÉÒãÉÉÒÒ xÉÉÓ´É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

28 ºÉä 30 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÚÉÊxÉÉÊSÉ®Éä
BÉEÉä<VÉÖàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEä ABÉE xÉA nÉè® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç* gÉÉÒ
BÉEÉä<ÇVÉÖàÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ®Éå {É® ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÖnÂfÃ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉ~-ºÉÚjÉÉÒªÉ {ÉcãÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÆiÉ&ÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä 8 àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé- (i) =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÉäàÉå]àÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ A´ÉÆ ºiÉ®ÉäxxÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ, =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉ
{ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ; (ii) àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®,
ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå, iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ; (iii) {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ;
(iv) JÉÉtÉÉxxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcãÉ; (v) ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉcãÉ iÉlÉÉ ABÉE nä¶É BÉEÉÒ o¶ªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä
nÚºÉ®ä nä¶É àÉå ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ-n®-VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
(vi) ABÉE xÉªÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ªÉÖMÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ; (vii) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÖvÉÉ® JÉÉºÉBÉE® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä VÉãnÉÒ àÉÚiÉÇ°ô{É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® (viii) ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ*

VÉÉ{ÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÉäÉÊ¶É®Éä àÉÉä®ÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉkÉÉ {ÉFÉ ÉÊãÉ¤É®ãÉ bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
ÉË¶ÉVÉÉ A¤Éä xÉä àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä SÉµÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 23 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn 24 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå ºÉèxªÉ-n®ºÉèxªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ªÉÚÉÊ®BÉEÉä
BÉEÉ´ÉÉMÉÖSÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä SÉÉèlÉä
SÉµÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
xÉä àÉ<Ç, 2005 àÉå ÉÊxÉcÉäxÉ BÉEä<VÉ<Ç ÉË¶É¤ÉÚxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉààÉäãÉxÉ 'AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ' àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ={ÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊc®Éä¶ÉÉÒ <àÉÉVÉÚ xÉä àÉ<Ç, 2005 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ {Éè´ÉäÉÊãÉªÉxÉ JÉ½É BÉE®BÉEä iÉlÉÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEä BÉEãÉÉ-|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä àÉÉSÉÇ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 2005
ÉÊ´É¶´É |Én¶ÉÇxÉÉÒ, A<SÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. ´ÉÉÒ. BÉEä. AºÉ. AãÉÉxÉMÉÉä´ÉxÉ
xÉä 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä A<SÉÉÒ ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19 ºÉä 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ £ÉÚ{Éåp ÉËºÉc
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´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå cÖ<Ç* <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå 26 +ÉÉè® 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç*

cÖbÂbÉ xÉä xÉ´Éà¤É® àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉßE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
iÉÉ®Éä +ÉÉ¶Éä xÉä 3-4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉ +É¤É ºÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +É|ÉºÉÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ºÉcàÉiÉ
cÖA* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ0 ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä 17-19 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊxÉ{{ÉxÉ BÉEÉäbÉxÉ®äxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
ÉÊ¶É] àÉÆbãÉ xÉä ´ÉxÉà¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå 28-29
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcãÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 3 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉcãÉ BÉEä PÉ]BÉEÉå A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*

gÉÉÒ ]É®Éä +ÉÉ¶ÉÉä, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®
BÉEä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ lÉä, xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA
+ÉMÉºiÉ 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä ºÉä
¤ÉxÉä <ºÉ àÉÆSÉ xÉä ¥ÉÉb¤Ééb, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆSÉÉ®, <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇMÉiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 6 BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, ºÉÉÒ-bÉBÉE (=xxÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEåp) +ÉÉè® ºÉÉÒbÉ] (]äãÉÉÒàÉèÉÊ]BÉDºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp) xÉä +É{ÉxÉä ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÉ®AÆbbÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ (®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

V´ÉÉ<Æ] º]É{ÉE BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ +ÉÉ{ÉE VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉäã{ÉE ÉÊb{ÉEåºÉ {ÉEÉäºÉæºÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ cÉÉÊVÉàÉä àÉºÉÉBÉEÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ 'ºÉàÉ®' xÉä xÉ´Éà¤É®,
2005 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå U~å ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE +É£ªÉÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* nÉäxÉÉå iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå VÉ¤É
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
ºÉÉÊciÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ={ÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉBÉEÉÒ®É
ÉÊxÉ¶ÉÉÒxÉÉ xÉä àÉvªÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå iÉlÉÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25-26 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä cäiÉÖ ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®Éäb ¶ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
2 ºÉä 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä A<SÉÉÒ ABÉDºÉ{ÉÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä
nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ 32 ]ÉÒàÉÉå xÉä bÉBÉDªÉÚàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÚÉË]MÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÖÉÊxÉÉÊSÉ®Éä BÉEÉä<ÇVÉÖàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉVÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE fÆMÉ ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* VÉäAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 18-19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä
àÉå 15-16 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* VÉäAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
1 +ÉÉè® 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä cÖ<Ç* VÉäAºÉVÉÉÒ uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

2003-04 àÉå nÉäiÉ®{ÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃBÉE® 4.356 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 1.714 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ 2.642 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®)* 200405 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfBÉE® 1.978 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ £ÉÉÒ 13
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ 3.006 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
{É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 265 VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä 1991 ºÉä VÉÚxÉ,
2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 1.944 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
34

29 vizSy] 2005 dks ubZ fnYyh esa tkiku osQ iz/kuea=kh Jh tqfufpjks dksbZtqeh osQ lkFk iz/kuea=kh MkW- eueksgu flagA

7 iQjojh 2006 dks izsflMsfUl;y iSysl esa jk"Vªifr MkW- ,-ih-ts- vCnqy dyke dk Lokxr djrs gq,
nf{k.k dksfj;k osQ jk"Vªifr Jh jksg ew&Þ;wuA
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´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç àÉÉjÉÉiàÉBÉE
=UÉãÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå 10 £ÉÉ®iÉ BÉEåÉËpiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ àÉå +É{ÉxÉä ]ÅÉÆÉÊVÉ] cÉã] BÉEä nÉè®ÉxÉ
1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä BÉEä ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉäªÉ® gÉÉÒ ºÉiÉ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc xÉä
29 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ ÉÊ´É¶´É àÉäªÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ £ÉÚ{Éäxp ÉËºÉc cÖbÉ xÉä xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå +ÉÉ®+ÉÉä Þ BÉEä
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉßE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºiÉ® {É® £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå uÉ®É ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåbÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ (+ÉÉ®+ÉÉäBÉEä) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉÉÇ
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆcãÉMxÉiÉÉ, ¤ÉfÃiÉä nÉäiÉ®{ÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É®
{ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+ÉÉè® MÉÉÊiÉ nÉÒ* {ÉcãÉä, +ÉBÉDi¤É®, 2004 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®Éäc àÉÚ-cÚhÉ BÉEä
Þ£ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉàÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ Þ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
A´ÉÆ ºÉàÉÉÉÊ®BÉE xÉVÉÉÊ®ªÉÉ +É{ÉxÉÉ ®cä cé*

®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä {ÉpÆc ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 16 ºÉä
22 àÉ<Ç, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ®+ÉÉäBÉEä BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ®FÉÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ®
iÉÆjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ] ®FÉBÉE {ÉÉäiÉ ÞºÉàÉ® Þ xÉä 21 ºÉä 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEä nÉè®É
¤ÉÖºÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç iÉ] ®FÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ +É£ªÉÉºÉÉå àÉå SÉÉä®ÉÒ ºÉä PÉÖºÉxÉä
´ÉÉãÉä ´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É´É®ÉävÉxÉ, iÉãÉÉ¶ÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊàÉ¶ÉxÉ
iÉlÉÉ àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ ®Éäc-àÉÚcÚhÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 6 ºÉä 9 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉå ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ {É®º{É® ºÉcÉªÉiÉÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE®É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*

+ÉÉ®+ÉÉäBÉEä BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉäºBÉEÉä xÉä =½ÉÒºÉÉ àÉå
ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 22 VÉÚxÉ,
2005 BÉEÉä =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE {ÉÉäºBÉEÉä BÉESSÉä
ãÉÉäcä BÉEÉÒ JÉnÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä, {ÉÉ®ÉnÉÒxÉ àÉå {ÉkÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ c® ´ÉÉÇ
12 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
12 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®äMÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
SÉÉèlÉÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 1 +ÉMÉºiÉ, 2005 ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ®FÉÉ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ, >óVÉÉÇ, º´ÉÉºlªÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ¤ÉÉÒVÉÉ
àÉÖBÉDiÉ ªÉÉjÉÉ {É® BÉE®É® iÉlÉÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉ®+ÉÉäBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ 13 ºÉä 16 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ ºÉä´ÉÉ 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®
nÉÒ* +É¤É ªÉc ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ - xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ -àÉÖ¤ÉÆ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ c® ºÉ{iÉÉc
SÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

BÉEÉÉÌàÉBÉE, VÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É
{ÉSÉÉè®ÉÒ xÉä ÉÊ®<xÉ´ÉåÉË]MÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] {É® U~åå MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå ÉÊcººÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 23 ºÉä 26 àÉ<Ç, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ ºÉè{ÉÖEqÉÒxÉ ºÉÉäVÉ xÉä 25 ºÉä 27 àÉ<Ç
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
nãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ àÉå 31 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE AVÉåbä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE nÉè®É, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ
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ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç (ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 963 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ 3.194 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®)*
1991 ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É´ÉÉc 698 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cè* £ÉÉ®iÉ-+ÉÉ®+ÉÉäBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc (VÉäAºÉVÉÉÒ)
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤Éè~BÉE 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä cÖ<Ç iÉlÉÉ <ºÉxÉä àÉÉãÉ
A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå uÉ{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ*
VÉäAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nä¶É
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®å*

ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ c® ´ÉÉÇ 300000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ*
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® xÉä
2 +ÉÉè® 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
25 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç iÉäãÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå A´ÉÆ
µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÉÒ+ÉÉäBÉEä BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÉÊciÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ cÉÒ ÉÊ´É+ÉÉäàÉ ãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* 3
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ àÉå ¤ãÉÉBÉE A-3 BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉE®É® (àªÉÉÆàÉÉ® àÉå)
BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* nä¤ÉÚ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä A-3 ¤ãÉÉBÉE àÉå 100± ¶ÉäªÉ® cé, xÉä 20±
¶ÉäªÉ® +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ0 BÉEÉä +ÉÉè® 10± MÉäãÉ (<ÆÉÊbªÉÉ)
ÉÊãÉ0 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ cÉÒ-ÉÊ´É+ÉÉäàÉ ãÉÉÒ xÉä àÉvªÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ MÉÉäãÉ
àÉäVÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 A´ÉÆ 26 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®+ÉÉäBÉEä xÉä cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 6
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé:- £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
BÉE®É® +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ,
MÉèºÉ cÉ<bÅä] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ, cÉ<bÅÉäVÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÓÉÊbiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ (ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ), cÉ<bÅÉäVÉxÉ +ÉÉè® <ÇÆvÉxÉ
ºÉäãÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE MÉ~VÉÉä½ä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® {ÉÉÆSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé:- 30 àÉ<Ç ºÉä 4 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ {ÉÉäº]ãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ (A{ÉÉÒ{ÉÉÒªÉÚ) BÉEä xÉÉè´Éä
BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ ºÉÉÊSÉ´É, bÉBÉEiÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ nÉè®É;
BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ]éBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç
®É]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 16
ºÉä 18 àÉ<Ç 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉè®É; 19 +ÉÉè® 20 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É nÉè®É; +ÉÉè® 6
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ nÉè®É*
àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ® àÉå =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉBcÉhÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 27 ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä ºÉä £ÉÉ®iÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¤ÉÉèr ºÉÉÌBÉE] àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®Éäb ¶ÉÉä àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ 11 +ÉÉè® 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉiÉÆjÉ

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ0 +ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊhÉ ®ÉàÉnÉºÉ xÉä
bä<MÉÚ àÉå {É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19 ºÉä 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* bÉ0 ®ÉàÉnÉºÉ xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç +ÉÉcÉ® A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
{É® +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ ÉÊVÉ>óxÉiÉä<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ
MÉhÉiÉÆjÉ (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ {ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä ={É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒxÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÉèMÉªÉÉÆMÉ àÉå 14-15 VÉÚxÉ 2005 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä BÉEÉä
2000 ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ £ÉäVÉä* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA

2004-05 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 29± ¤ÉfÃBÉE® 4.157
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉÆ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ({ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒ) àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ={ÉãÉFªÉ
àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå ]äãÉÉÒ-AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ-àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ cäiÉÖ ={ÉOÉc
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä {É® ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& ºÉcàÉiÉ cÖA*

23´Éå +É|ÉèãÉ ÉÏº|ÉMÉ |ÉEåbÉÊ¶É{É +ÉÉ]Ç {ÉEäÉÎº]¤ÉãÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 2005 àÉå 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä
{ÉÉåMÉªÉÉÆMÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖBÉDBÉEä¤ÉÉVÉÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä 18 ºÉä
23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉåMÉªÉÉÆMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖBÉDBÉEä¤ÉÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
xÉä 8 ºÉä 14 àÉ<Ç 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®´ÉnÉä®VÉä xÉä 5 ºÉä 11 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA, VÉÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ 15´ÉÉÆ ´ÉÉÇ
MÉÉÆ~ lÉÉ*

+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ, MÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
+É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ
BÉEäxp BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÖJÉ´ÉÉiÉ®, bÉä®xÉÉäb,,
JÉÉä¤ÉºÉMÉÉäãÉ, ¤ÉÖãÉVÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉ®JÉÉä®ÉÒ BÉEä |ÉÉÆiÉÉå àÉå xÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ xÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp
BÉEä SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä =ãÉÉxÉ´É]É® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç0 +ÉcàÉn xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ AxÉ0 JÉ´ÉªÉÉ® BÉEä
¶É{ÉlÉ OÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 23 ºÉä 25 VÉÚxÉ
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ =ãÉxÉ´ÉÉ]® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÚxc-+ÉÉä®ÉÊVÉãÉ xÉä 22 ºÉä 27
ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xÉBÉEÉ nÉè®É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® lÉÉ* <ºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA:- ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
A´ÉÆ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç PÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒVÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{É®º{É® UÚ] näxÉä {É® BÉE®É®; ´ÉÉÇ 2006-08 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; b®JÉÉxÉ =ãÉ AäàÉÉMÉ, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉèjÉÉÒ AOÉÉä{ÉÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +ÉÉè® =ãÉÉxÉ´É]É® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉÆºÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä {É]Â]ÉBÉE®hÉ {É® BÉE®É®* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉ

¤ÉÉèr {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä ÉÊbVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 16 ºÉä 20 xÉ´Éà¤É® 2005 BÉEä
nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä =ãÉÉxÉ´É]É® BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä JÉäxÉ]Â]ÉÒ AäàÉÉMÉ BÉEä nÉnãÉºÉÉäbàÉ MÉÉÆ´É àÉå
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ®cÉ cè*
nn
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ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ

°ôºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ

4

£ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É +É|ÉèãÉ àÉå àÉÉºBÉEÉä MÉA* °ôºÉ BÉEä >óVÉÉÇ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉDiÉÉä® ÉÊLÉºiÉäxBÉEÉä =kÉ® A´ÉÆ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
iÉäãÉ =i{ÉÉnBÉEÉå A´ÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É® àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® {ÉE®´É®ÉÒ àÉå °ôºÉ MÉA
+ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå ºÉÉJÉÉÉÊãÉxÉ 1 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä {ÉÖxÉ& °ôºÉ MÉA*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤ÉãÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®
àÉå °ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ
BÉEä xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ àÉ<Ç àÉå +ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå, nÉä ¤ÉÉ® àÉÉºBÉEÉä MÉA +ÉÉè®
=xcÉåxÉä °ôºÉÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* °ôºÉÉÒ ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA*

{É®Æ{É®ÉMÉiÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
cÖA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =SSºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉÓ* ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå, MÉÉäÉÎ~ªÉÉå,
ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA
MÉA; +ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç
MÉ<Ç*

°ôºÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉcxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÖA,
<xÉàÉå =SSÉiÉàÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ® BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉÊn´ÉºÉ 9 àÉ<Ç BÉEä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉÉºBÉEÉä MÉA* <ºÉÉÒ àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ °ôºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ªÉÚ {ÉÉÒ A BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÚxÉ àÉå °ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉ<Ç*
VÉÖãÉÉ<Ç 2005 àÉå MãÉäxÉÉÒMÉãºÉ VÉÉÒ - 8 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

26 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE àÉÉºBÉEÉä àÉå Þ°ôºÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ Þ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉè® °ôºÉ
BÉEä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
´ÉÉÇ 2000 ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ 4-7
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE °ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* 6 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä iÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®FÉÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* =xÉBÉEä nÉè®ä BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå àÉÉºBÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÉhÉ näxÉÉ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå
BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä iÉÉÒxÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA ´Éä <ºÉ {ÉÖBÉEÉ® cé : (i)
ºÉèxªÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®, (ii) ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA MãÉÉäxÉÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® BÉE®É®, (iii) BÉEÉä®ÉäxÉÉºÉ-{ÉEÉä]ÉäxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉè®
{Éßl´ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® <ºÉ®Éä +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*

VÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ (£ÉÉ®iÉ-°ôºÉSÉÉÒxÉ) ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤ãÉÉnÉÒ´ÉÉäºiÉÉäBÉE
MÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä °ôºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉÉ´É®Éä´É ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-°ôºÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä 11 ´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
+ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå {ÉÖxÉ& àÉÉºBÉEÉä MÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉºBÉEÉä àÉå ¶ÉÆPÉÉ<Ç
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ - °ôºÉÉÒ +ÉÆiÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA °ôºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå °ôºÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉMÉæ<Ç
<´ÉÉxÉÉä´É £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE +É£ªÉÉºÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå
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+ÉWÉ®¤ÉèVÉÉxÉ

cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖ<Ç |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉºBÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ {É® °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE®É® {É® SÉãÉ ®cÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É 20-24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE °ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉA*

£ÉÉ®iÉ BÉEä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE®
+ÉªªÉ® VÉÚxÉ, 2005 àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉBÉÚE MÉA*
gÉÉÒ +ÉªªÉ® 12 ´Éå BÉEèÉÎº{ÉªÉxÉ +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä |ÉlÉàÉ {ãÉäxÉ®ÉÒ ºÉjÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉBÉDiÉÉ lÉä* £ÉäÉVÉÉå +ÉÉè®
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É® àÉå ABÉE
{ÉEÉàÉÉÇÉÎBÉDºÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¤ÉÉBÉÚE MÉªÉÉ* ´ÉÉªÉÖ-ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +ÉWÉ®¤ÉèVÉÉxÉ AªÉ®ãÉÉ<xÉ +É¤É ¤ÉÉBÉÚE-ÉÊnããÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉ{iÉÉc àÉå nÉä =bÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

°ôºÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉàÉÇxÉ OÉä{ÉE 47 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ gÉÉÒ OÉä{ÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® £ÉÉÒ MÉA*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ {ÉÖÆMÉ fÉäãÉ SÉÉäãÉàÉ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä
ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå +ÉWÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉBÉÚE àÉå ÉËcnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉBÉÚE àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEä
+ÉvªÉFÉ xÉ´ÉÆ¤É® àÉå Þ£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ Þ {É® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ
àÉå BÉEÉèBÉEäÉÊ¶ÉªÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® °ôºÉÉÒ bÚàÉÉ BÉEä +É{É® cÉ>óºÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ÉÊàÉ®ÉäxÉÉä´É 26 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 1 àÉÉSÉÇ, 2006 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉAÆMÉä*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® °ôºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉEÉnBÉEÉä´É
16-17 àÉÉSÉÇ, 2006 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉAÆMÉä*
°ôºÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊBÉEºãªÉÉBÉE £ÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉAÆMÉä*

+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É´ÉÉVÉ +ÉãÉÉBÉE¤É®Éä´É, +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
BÉEä ={É ÉÊ´ÉkÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉä® ¤ÉÉªÉ®ÉàÉÉä´É BÉEä ºÉÉlÉ 9-12VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ, °ôºÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ªÉc ¤Éè~BÉE àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É®
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç ´ÉÉÒ BÉEä AºÉ
<ãÉÆMÉÉä´ÉxÉ àÉvªÉ àÉÉSÉÇ àÉå +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ VÉÉAÆMÉä, =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè*

+ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ
+ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå cÖ<Ç
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®Éå ÉËºÉc ¶ÉÉäJÉÉ´ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä 60 ºÉÉäxÉÉÉÊãÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]ÅäBÉD]®Éå (300 ]èBÉD]®Éå BÉEä BÉÖEãÉ
={ÉcÉ® {ÉèBÉEäVÉ àÉå ºÉä) ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA; ABÉE iÉÉä àÉèjÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®É nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ xÉä cÉÉÌnBÉE +ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ SÉ®hÉVÉÉÒiÉ +É]´ÉÉãÉ 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä 23-28 àÉ<Ç,
2005 iÉBÉE ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®Éå
ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉãÉäBÉDºÉÉÆnä® ãÉÖBÉEÉ¶ÉåBÉEÉä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉA* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ABÉE ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç
+ÉÉ<Ç xÉä 26-30 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE ÉËàÉºBÉE àÉå Þ=tÉàÉ £ÉÉ®iÉ Þ
xÉÉàÉBÉE ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉèãÉ àÉå ÉËàÉºBÉE àÉå
Þ£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÆMÉ Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉè®
{ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉäMÉÉæ ªÉäÉÊ®iºªÉÉxÉ 3-12 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*
BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
¶ÉÉÒQÉ cÉÒ cÉäxÉÉÒ cè*
40

6 fnlEcj] 2005 dks ekLdks esa ok£"kd f}i{kh; f'k[kj lEesyu esa iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag
,oa jk"Vªifr Jh Oykfnehj iqrhuA

vDVwcj 2005 esa ;sjsou esa mi&jk"Vªifr Jh HkSjksa flag 'ks[kkor dk Lokxr djrs gq,
vesZfu;k osQ jk"Vªifr Jh jkWcVZ dkspkfj;kaA
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+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÆ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 18 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉä] £Éå] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xÉäiÉßi´É ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ)
xÉä +ÉãàÉÉiÉÉÒ àÉå BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ OÉÆlÉÉMÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEåp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉtÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉjÉ
¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉËàÉºBÉE àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉäVÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É, VÉÉä +É´ÉvÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ {É® BÉEåÉÊpiÉ lÉÉ,
àÉ<Ç àÉå +ÉãÉàÉÉiÉÉÒ àÉå cªÉÉiÉ ®ÉÒVÉåºÉÉÒ cÉä]ãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉÉå
BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ´Éä¶É£ÉÚÉÉ iÉlÉÉ cºiÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 1955 àÉå cÖ<Ç |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
BÉEÉÒ +ÉãàÉÉiÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ 50 ´ÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
xÉä 17 VÉÚxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE º]Åä]äÉÊVÉBÉE º]bÉÒVÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉãàÉÉiÉÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ OÉÆlÉÉMÉÉ® àÉå ABÉE
{ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ ªÉÉnMÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA BÉEVÉÉBÉE bÉBÉE xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ bÉBÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉÉìÉÌVÉªÉÉ
VÉÉìÉÌVÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
+É|ÉèãÉ àÉå ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç xÉä ÉÎi¤ÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå Þ=tÉàÉ £ÉÉ®iÉ 2005
|Én¶ÉÇxÉÉÒ Þ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ÉÎi¤ÉÉÊãÉºÉÉÒ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=i{ÉÉnBÉE A´ÉÆ ºÉ{ÉEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ VÉÉìÉÌVÉªÉÉ BÉEä ={É º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEVÉÉJÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉÉÊ~iÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ {É® £ÉÉ®iÉBÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE +É|ÉèãÉ àÉå
+ÉºiÉÉxÉÉ àÉå cÖ<Ç* BÉEä AàÉ VÉÉÒ xÉä BÉEèÉÎº{ÉªÉxÉ ºÉÉMÉ® àÉå nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉ]ÉÒªÉ iÉäãÉ £ÉÆbÉ®Éå {É® +ÉÉä ´ÉÉÒ AãÉ BÉEÉä +ÉÉÆBÉEbä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ 8 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä àÉå, ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ 60 ´ÉÉÓ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä +É´ÉºÉ® {É® cÖ<Ç*
VÉÖãÉÉ<Ç àÉå +ÉºiÉÉxÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉä
BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE PÉÉÊxÉ~
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*

VÉÚxÉ àÉå +ÉãàÉÉiÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉVÉÉÒx´Éäº] xÉä nÉäxÉÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® £ÉÉ®iÉ BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 20-21 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉÒ*

ÉÊBÉEMÉÉÔVÉºiÉÉxÉ
ÉÊBÉEMÉÉÔVÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉÖEàÉÉÇx¤ÉäBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå °ôÉÊSÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊBÉEMÉÉÔVÉºiÉÉxÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉÉÒ* xÉ´ÉÆ¤É® àÉå ÉÊBÉEMÉÉÔVÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®
+É{ÉxÉä BÉEVÉÉBÉE ºÉàÉBÉEFÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå +ÉãàÉÉiÉÉÒ MÉA
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä 13 ´ÉÉÓ BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ A´ÉÆ
MÉèºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÞÉÊBÉE+ÉÉäVÉä 2005 Þ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
iÉäãÉ A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉä AxÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
àÉå £ÉÉÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÆiÉ& ÉÊµÉEªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE
={ÉÉªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉMÉºiÉ àÉå
+ÉãÉàÉÉiÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ 49.31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ]xÉÇ+ÉÉä´É® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* {ÉÉÊ®vÉÉxÉ +ÉÉè®
´ÉºjÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEMÉÉÔWÉºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* ABÉE BÉEèàÉäÉÎBÉDºÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ÉÊBÉEMÉÉÔVÉºiÉÉxÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® µÉEäiÉÉ - ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]äBÉE ºãÉÉ]Éå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{ÉähÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå, nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, {ÉcãÉÉ ÉÊ¤É¶BÉEäBÉE àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå iÉlÉÉ
nÚºÉ®É iÉÉãÉÉºÉ àÉå xÉ´ÉÆ¤É® àÉå*

£ÉÉ®iÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉ 16 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ àÉ<Ç àÉå
BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É®
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉºiÉÉxÉÉ àÉå +ÉMÉºiÉ àÉå cÖA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉ
42

5 vizSy] 2005 dks jk"Vªifr Hkou esa mTcsfdLrku osQ jk"Vªifr Jh vkbZ-,- dfLekso vkSj Jherh dfjekso dk
Lokxr djrs gq, jk"Vªifr MkW- ,-ih-ts- vCnqy dyke vkSj iz/kuea=kh MkW- eueksgu flagA

4 vDVwcj] 2005 dks feLd esa mi&jk"Vªifr Jh HkSjksa flag 'ks[kkor dk Lokxr djrs gq,
dkSafly vkWiQ nh fjifCyd vkWiQ nh us'kuy vlsEcyh vkWiQ csyk:l osQ vè;{kA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ

BÉEÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ®, +ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, {ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ, £ÉÉ. ºÉÉÆ.
ºÉÆ. {É. BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nºÉ
ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÆMÉ½É +ÉÉè® ÉÊMÉqÉ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEãÉÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉE<Ç
MÉhÉàÉÉxªÉ iÉÖBÉEÇàÉÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ
26 iÉÖBÉEÇàÉÉxÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉFÉ {É® +ÉOÉºÉ® ®cä* 2003 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ
àÉÖBÉDiÉ ªÉÉjÉÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÖ+ÉÉ* BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
{É® £ÉÉ®iÉ - iÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉjÉ nÖ¶ÉÉx¤Éä àÉå
VÉÖãÉÉ<Ç àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 0.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ {ÉEãÉÉå BÉEä
®ºÉ BÉEä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ +É|ÉèãÉ àÉå cÖ+ÉÉ* AxÉ bÉÒ
A JÉbBÉE´ÉÉºÉãÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÊVÉBÉE BÉEèbä]Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉä nãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉMÉºiÉ àÉå xÉªÉÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÊ®~ iÉÉÉÊVÉBÉE ºÉèxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÉÒ +ÉÉ<Ç]èBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

iÉÖBÉEÇàÉäxÉ¤ÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉªÉãÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ gÉÉÒ A. BÉEä. {ÉÖbÉBÉEÉä´É
+ÉÉè® iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç iÉäãÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä £ÉÉ®iÉ
+ÉÉA*

=µÉEäxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =µÉEäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ´É àÉå
àÉ<Ç àÉå cÖA <xÉàÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå iÉlÉÉ =µÉEäxÉÉÒ ={É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå, nÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ A {ÉÉÒ VÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉå =µÉEäxÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =µÉEäxÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* àÉÉxÉBÉEÉÒ®hÉ +ÉÉè®
àÉÉ{ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ {É® nÉä
BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä
=µÉEäxÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊxÉ|ÉÉä{Éä]ÅÉä¤ÉºBÉE ¶Éc® àÉå ªÉÚVÉÉä´É BÉEä ºÉè]äãÉÉ<] ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå MÉA*

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ´ÉxÉ A´ÉÆ ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä BÉE<Ç VÉÆMÉãÉÉÒ
VÉÉxÉ´É® nÖ¶ÉÉx¤Éä |ÉÉÉÊhÉ=tÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉcÉ® àÉå ÉÊnA*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉiÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE 9-10
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä nÖ¶ÉÉx¤Éä àÉå cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
iÉÉÉÊVÉBÉE {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É =xÉBÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® ºÉcàÉiÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

nºiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä =µÉEäxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå ABÉE µÉEäiÉÉ - ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå {ÉÚEb ABÉDºÉ{ÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]ÉÒ ¤ÉÉäbÇ xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-=µÉEäxÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå 13
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä cÖ<Ç*

iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä +É¶MÉÉ¤ÉÉiÉ àÉå àÉÉMÉÇºlÉ ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®ÉèÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ MÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä |ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) 16-18
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É¶MÉÉ¤ÉÉiÉ MÉA* iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä iÉäãÉ
A´ÉÆ MÉèºÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇAÆ cÖ<Ç +ÉÉè® iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ, ]ÉÒ A {ÉÉÒ MÉèºÉ {ÉÉ<{É - ãÉÉ<xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, >óVÉÉÇ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤ÉcÉãÉÉÒ, jÉ@hÉ, gÉßÆJÉãÉÉ, +ÉVÉÆiÉÉ {ÉEÉàÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ
(iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ), xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ,
´ÉÉÒVÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉE®É®, ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ A

=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ cÉÉÌnBÉEiÉÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇ ®cä* =VÉ¤ÉäBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É|ÉèãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉA, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÉàÉãÉä, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉA lÉä* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ
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+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ, +ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå PÉ]xÉÉµÉEàÉ, +ÉiÉÆ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉèxªÉ +ÉÉè® ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ
BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ~ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA +ÉÉè® ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* =VÉ¤ÉäBÉE
ãÉäÉÊVÉºãÉäÉÊ]´É SÉå¤É® (ãÉÉä+É® cÉ=ºÉ) BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå Uc
ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ*

ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉÉ¶ÉBÉEÆn àÉå ÉÊºÉiÉà¤É® 2005 àÉå
cÖ<Ç* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉA* +ÉÉ<]èBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉä 90 ºãÉÉì] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
iÉciÉ ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ VÉxàÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ
ºBÉÚEãÉ +ÉÉ{ÉE iÉÉ¶ÉBÉEÆn ºÉä Uc ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉªÉÉ* ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ºÉå]® {ÉEÉ® <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEãSÉ®, iÉÉ¶ÉBÉEÆn
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉßiªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ, ªÉÉäMÉ, £ÉÉÉÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
=SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =VÉ¤ÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +É~É®c UÉjÉ´ÉßÉÊjÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nn
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JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ

{É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ, >óVÉÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®MÉàÉxÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä JÉÖãÉiÉä xÉA FÉäjÉ - <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

JÉÉ½ÉÒ

FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå
=£É®xÉä, 40 ãÉÉJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå uÉ®É ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® ¤ÉºÉxÉä +ÉÉè® iÉäãÉ
A´ÉÆ MÉèºÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ cÉäxÉä BÉEä iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä
cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä Þ{ÉÉÎ¶SÉàÉÉäxàÉÖJÉ Þ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖMÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc
´ÉÉÇ ¤ÉfÃiÉä iÉÉãÉàÉäãÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒ ºÉÉÒ
ºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ A{ÉE ]ÉÒ A BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä <ºÉ ´ÉÉÇ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<Ç* +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå BÉEiÉ® BÉEä +ÉàÉÉÒ® xÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ
càÉn ÉÊ¤ÉxÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ +ÉãÉ lÉÉxÉÉÒ, xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
nÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉÎºVÉnÉå BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉE A´ÉÆ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¶ÉÉc
àÉcÉàÉÉÊcàÉ +É¤nÖããÉÉc ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉ=n ´ÉÉÇ
2006 BÉEä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ®cä* BÉE<Ç
+ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* ÉÊnºÉÆ¤É®,
2005 àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉå {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA; +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÖA; +É|ÉèãÉ,
2005 àÉå BÉEiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉnºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉkÉÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉ - VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉºBÉE] àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®, FÉäjÉ àÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä <SUÖBÉE cè* <ºÉxÉä JÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®
<®ÉBÉE àÉå cÉä ®cÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉVÉ® ®JÉ ®cÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ ®cÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä
<®ÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä cÉÒ cÉlÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® <Ç®ÉBÉE BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*

¤Éc®ÉÒxÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä VÉÉÊ®A iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃ cÖA cé*
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
BÉEÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ; +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä BÉE®É®; +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BÉE®É® {É®
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

<Ç®ÉxÉ
<Ç®ÉxÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. ºÉèªÉn BÉEàÉÉãÉ BÉE®VÉ<Ç xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉxÉÖSÉäc® àÉÉäkÉÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® càÉÉ®ä
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 2-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE <Ç®ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉcàÉÚn +ÉcàÉnÉÒ - xÉäVÉÉn ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÊãÉºÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ bÉ. MÉÖãÉÉàÉ +ÉãÉÉÒ cnÉn-+ÉnäãÉ, ºÉ´ÉÉæSSÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉÊSÉ´É bÉ. +ÉãÉÉÒ ãÉÉ®ÉÒVÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉÉäkÉÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå pÉÊ´ÉiÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉE®É® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ <Ç®ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
bÉ. MÉÖãÉÉàÉ +ÉãÉÉÒ cnÉn-+ÉnäãÉ xÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒ-4 àÉÉSÉÇ, 2005
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

cÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉÉªÉÉàÉ £ÉÉÒ VÉÖ½É cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºiÉ®Éå

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE

£ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 14 ´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç
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cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ

ÉÊnããÉÉÒ àÉå 21 +ÉÉä® 22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. BÉEàÉÉãÉ BÉE®VÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®,=tÉÉäMÉ, BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉiÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉÉÒ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ xÉä 14 ´Éå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä iÉVÉÇ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå >óVÉÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä °ô{É
àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÇ 2003 àÉå cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <Ç®ÉxÉ ºÉä AãÉ AxÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
<Ç®ÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ °ô{É-®äJÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå <Ç®ÉxÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
ÉÊ¤ÉVÉÉxÉ VÉÉÆMÉÉxÉäc xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä {ÉèBÉEäVÉ {É® nÉäxÉÉå nä¶É ºÉcàÉiÉ cÖA*

15 ´Éå £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 11-12 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ àÉå cÉäxÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè* >óVÉÉÇ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®, =tÉÉäMÉ, BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä*

´ÉÉÇ 2009 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉä BÉE® +ÉMÉãÉä 25 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ AãÉ AxÉ VÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ-àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉå
<Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä fÉÆSÉä BÉEä +Éxn® ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É bÉ. +ÉãÉÉÒ ãÉÉ®ÉÒVÉÉxÉÉÒ xÉä 30-31 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* bÉ. ãÉÉÉÊ®VÉÉxÉÉÒ xÉä gÉÉÒ
AàÉ. BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉ SÉiÉÖlÉÇ nÉè® 1 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

<Ç®ÉxÉ - {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ - £ÉÉ®iÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ {É® £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ
iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 28-29 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ,
MÉèºÉ-àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉä MÉA*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖp ºÉä cÉäBÉE® ABÉE
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |É´Éä¶É àÉÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE® ®cä cé VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä àÉäãÉÉBÉE - VÉ®ÉÆVÉ bäãÉÉ®ÉàÉ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ cÉä BÉE® VÉÉä½iÉä cÖA <Ç®ÉxÉ BÉEä SÉÉÿ¤ÉcÉ®
¤ÉÆn®MÉÉc ºÉä cÉäBÉE® cè* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ½BÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®, <Ç®ÉxÉ ºÉä BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
»ÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE®, ¤ÉÆn®MÉÉc +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ (2003-04 àÉå 2.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ®) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
43.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®ÉiÉä cÖA ´ÉÉÇ 2004-05 àÉå
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 4.13 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
cÖ<Ç* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½É àÉn <Ç®ÉxÉÉÒ µÉEÚb iÉäãÉ
(´ÉÉÇ 2004-05 àÉå 2.47 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉ ®cÉ* MÉiÉ SÉÉ® ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ <Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2003-04 BÉEä 700ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃ BÉE® iÉäãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® 970
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ cè* iÉäãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® <Ç®ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 410 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ* ´ÉÉÇ
2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ <Ç®ÉxÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 1.24
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå MÉèºÉÉäÉÊãÉxÉ +ÉÉè®
{Éè]ÅÉä-BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 680 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

<®ÉBÉE
30 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä cÖA SÉÖxÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® àÉ<Ç, 2005 àÉå ¤ÉxÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE® 15
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä cÖA VÉxÉàÉiÉ-ºÉÆOÉc àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
+ÉÉè® 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ+ÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É-<®ÉBÉE BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉAÆ ®cÉÓ* £ÉÉ®iÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä <®ÉBÉE BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÖc®ÉiÉä cÖA
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä

ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. <¥ÉÉÉÊcàÉ
+ÉãÉ-VÉÉ{ÉE®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä 22-25 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE
<®ÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÊ®~ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä* £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå
VÉÉbÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ nÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <Ç ªÉÚ/ªÉÚ AºÉ uÉ®É ¥ÉºÉäãºÉ àÉå 21-22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
<®ÉBÉE {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <®ÉBÉE BÉEä
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÖc®ÉªÉÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ nÉä <®ÉBÉEÉÒ xªÉÉºÉ BÉEÉäÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ ¶ÉäÉ 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* b¤ãªÉÚ A{ÉE
{ÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <®ÉBÉEÉÒ ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉºBÉÚE] näxÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå <®ÉBÉEÉÒ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

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* 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, <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE, ÉËºÉÉÊbBÉEä] ¤ÉéBÉE,
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*
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
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ iÉÉÉÎi´ÉBÉE, |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä*

BÉÖE´ÉèiÉ
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É ]É<Ç]ãÉ®
xÉä 12-13 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉÖE´ÉèiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ gÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉÖE´ÉèiÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ*

1 +É|ÉèãÉ 2005 ºÉä 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 538 nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 2729675.50 +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 542 nÉ´ÉänÉ®Éå
BÉEÉä BÉÖEãÉ 3825874.24 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:-

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä 17-18 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉÉäcààÉn ºÉ¤ÉÉc +ÉãÉºÉãÉäàÉ +ÉãÉ-ºÉ¤ÉÉc ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn ªÉÉBÉÚE¤É ¤ÉBÉE® xÉä 15-17
+ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå
BÉEÉÓ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*
BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä +ÉàÉÉÒ® àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ VÉ¤É® +ÉãÉ +ÉcàÉn +ÉãÉ VÉ¤É®
+ÉãÉ-ºÉ¤ÉÉc, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, BÉEÉÒ
ºàÉßÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉäBÉE
PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä BÉÖE´ÉèiÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉ ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ* {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® ºÉÆ´ÉänxÉÉ |ÉBÉE]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä BÉÖE´ÉèiÉ MÉA*

gÉähÉÉÒ

nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
(+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉå)

BÉE

342

650,500.00

MÉ

182

963950.05

PÉ

18

2211424.19

BÉÖEãÉ

542

3825874.24

àÉ<Ç, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä MÉA ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
VÉäxÉä´ÉÉ àÉå ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè®
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
1996 BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* ÉÊBÉExiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 iÉBÉE +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉ lÉÉ +ÉiÉ&
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉä BÉE +ÉÉè® MÉ gÉähÉÉÒ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEä +ÉºÉÆÉÊ´ÉiÉ®ÉÒiÉ nÉ´Éä +ÉÉè® {ÉiÉÉ xÉ ãÉMÉ ºÉBÉExÉä
´ÉÉãÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* +É¤É
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè*

{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 20 +ÉÉè® 21 xÉ´ÉÆ¤É®,
2005 BÉEÉä nÉäcÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEÉÆ|ÉEåºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEiÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉÉäciÉ®àÉÉ ÉÊ¶ÉJÉÉ àÉÉäVÉÉc ÉÊ¤ÉxiÉ
xÉ»É +ÉãÉ-ÉÊàÉºxÉän xÉä 6-9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

+ÉÉäàÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2005 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ lÉÉÒ* <ºÉä ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE
àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉºBÉE] ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É iÉlÉÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉäàÉÉxÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É BÉE<Ç ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉA*

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä U~ä ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (VÉä ºÉÉÒ AàÉ) 12 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉn àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä
BÉEÉÒ* {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®
xÉä +É|ÉèãÉ, 2005 iÉlÉÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå ÉÊ®ªÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉäàÉÉxÉ - £ÉÉ®iÉ =´ÉÇ®BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉäÉÊàÉ{ÉDBÉEÉä) BÉEÉ VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 àÉå =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉªªÉÉÒn ¤Én® ÉÊ¤ÉxÉ ºÉ=n ÉÊ¤ÉxÉ c®ä¤É +ÉãÉ ¤ÉÖºÉènÉÒ xÉä 57 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉA*

nÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉÎºVÉnÉå BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉE, àÉcÉ®ÉVÉ {ÉEcn ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ
+ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉ=n BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® £ÉÉ®iÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉäBÉE PÉÉäÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉvÉxÉ {É® ºÉÆ´ÉänxÉÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉ ºÉÆnä¶É
£ÉäVÉÉ* £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ º´É. {ÉÉÒ. AàÉ. ºÉ<Çn xÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊnºÉÆ¤É® 2004 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 BÉEÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

nÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉÎºVÉnÉå BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉE ¶ÉÉc +É¤nÖããÉÉc ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ
+ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉ=n xÉä 24-27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, gÉàÉ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ - ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®, nÉäc®É BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä {É® BÉE®É®,
ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ-BÉÚEn BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉA* àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉÉc +É¤nÖããÉÉc +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
ABÉE ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

BÉEiÉ®
BÉEiÉ® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉàÉÉÒ® ¶ÉäJÉ, càÉn ÉÊ¤ÉxÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ +ÉãÉ lÉÉxÉÉÒ uÉ®É
|ÉlÉàÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 13-15
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉkÉÉÇ àÉå iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ®,
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉÉc MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉå*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉä =xcå àÉÉxÉn
bÉBÉD]Åä] BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÚÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEiÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖããÉÉc +ÉãÉ àÉcàÉÚn BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 19-24
VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É, >óVÉÉÇ, ºÉÖ®FÉÉ, ®FÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® BÉEåÉÊpiÉ lÉÉÒ*

cVÉ
cVÉ, 2006 BÉEä ÉÊãÉA cVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä]É
82,000 ºÉä ¤ÉfÃÉ BÉE® 1,00,000 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉVÉÉÒ ]Ú®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

+ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxªÉ 47,000 (ãÉMÉ£ÉMÉ) ªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä
£ÉÉÒ cVÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä cVÉ, 2006 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ BÉE® 1,47,000
cÉä MÉ<Ç, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA cVÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖYÉäªÉ BÉEÉä]É lÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEä.
®càÉÉxÉ JÉÉxÉ +ÉÉè® ABÉE 23 ºÉnºªÉÉÒªÉ cVÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
ÉÊVÉºÉxÉä 5-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉÉc +É¤nÖããÉÉc ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉ=n ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn
xÉä 15-17 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
cVÉ - 2006 BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä*

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ xÉcªÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE +ÉãÉ xÉcªÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä fÚÆfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
¶ÉäJÉ àÉJÉiÉÉä=àÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ nÖ¤É<Ç BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
näcÉ´ÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉäBÉE PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉ¤ÉÖvÉÉ¤ÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉ VÉªÉän +ÉãÉ
xÉcªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉ ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®Éå
ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÖ¤É<Ç MÉA*

cVÉ 2006 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä cÖ<Ç £ÉMÉn½
àÉå 56 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç* àÉßiÉBÉE BÉEä
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É VÉÉxÉä +ÉÉè® ¶É´ÉÉå BÉEÉä
n{ÉExÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c® ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç*

JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 27
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én
(VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä 6 VÉÚxÉ, 2005
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE cVÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
60 ´Éå ºÉjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ-VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
´ÉÉkÉÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
¶ÉäJÉ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE +ÉãÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É®
ÉËºÉc xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ - VÉÉÒ ºÉÉÒ
ºÉÉÒ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä {ÉcãÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
´ÉÉkÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* nÚºÉ®É £ÉÉ®iÉ - VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå àÉºBÉE] àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ÉÊxÉVÉÉÒ ]Ú® ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉE cVÉ
2003 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ cVÉ 2006 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉxÉä
+ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé* 29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊiÉ°ô´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ ºÉä
AªÉ®-<ÆÉÊbªÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® xÉÉMÉ®
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |É{ÉÖEããÉ {É]äãÉ iÉlÉÉ BÉEä®ãÉ BÉEä àÉÖJªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉäàÉäxÉ SÉÉÆbÉÒ xÉä +ÉÉ¤ÉÖ - vÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® ®äbÂbÉÒ xÉä BªÉÉ{ÉÉ®
A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10-12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =kÉ®ÉÆSÉãÉ
BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AxÉ. bÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä 12-15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005
BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 àÉå
nÖ¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<Ç AàÉ ºÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ +ÉÉìºBÉE®
{ÉExÉÉÇxbÉÒVÉ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE SÉÉ®
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÞMãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊ´ÉãÉäVÉ, nÖ¤É<Ç Þ BÉEä ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 3-6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE nÖ¤É<Ç BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®xiÉ® VÉÉ®ÉÒ
cè* BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA cé* <xÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç cè* <xÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉ ´ÉÉÇ <xÉ nä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ
50

26 tuojh] 2006 dks ubZ fnYyh esa x.kra=k fnol ijsM esa jk"Vªifr MkW- ,-ih-ts- vCnqy dyke] lmQnh vjc osQ
ckn'kkg vcnqYykg fcu vCnqy vtht vy&lkSn vkSj iz/kuea=kh MkW- eueksgu flagA ckn'kkg blosQ eq[; vfrfFk FksA

14 vizSy] 2005 dks jk"Vªifr Hkou esa drj osQ vehj 'kga'kkg 'ks[k gen fcu [kyhiQk vy&Fkkuh dk
Lokxr djrs gq, jk"Vªifr MkW- ,-ih-ts- vCnqy dyke vkSj iz/kuea=kh MkW- eueksgu flagA
51

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* AªÉ® àÉÉ¶ÉÇãÉ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®, A ´ÉÉÒ AºÉ
AàÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEäxºÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ABÉE 17
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 15-20 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä 20-22 xÉ´Éà¤É®, 2005
BÉEÉä ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤ÉèãÉ +ÉãÉ PÉÉÒiÉ
iÉlÉÉ +É®¤É ãÉÉÒMÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉÉàÉ®ÉÒ àÉÖºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉkÉÉÇ
BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä àÉÖqä {É® +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉcÉ¤ÉÖqÉÒxÉ
xÉä 26-28 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä 2-4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä ÉÊàÉ»É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊàÉ»É BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä 2-6 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå ~äBÉEä ÉÊàÉãÉä cé* 120
ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆSÉ®hÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEã{ÉiÉ°ô {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊãÉ. xÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ;
163 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉÒ 3 AãÉ {ÉÉÒ <Ç BÉEÉä]äb +ÉÉìxÉ¶ÉÉä® {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉE®xÉä
BÉEÉ ~äBÉEÉ ´ÉäãÉº{ÉxÉ-MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ; 51.210 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ (400
BÉEä ´ÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÉÌBÉE] BÉEÉ) BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
àÉäºÉºÉÇ BÉEä <Ç ºÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉ. BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉäãÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ~äBÉEÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (<Ç +ÉÉ<Ç
AãÉ) BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ
A´ÉÆ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA 3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ~äBÉEÉ
<Ç +ÉÉ< AãÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊàÉºjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊàÉ»É àÉå 400 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÖ+ÉÉ* +É{É® ÉÊàÉ»É àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå
{ÉEÉìº{ÉEÉäÉÊ®BÉE AÉÊºÉb BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉßEÉBÉE JÉÉn ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉ. (<{ÉDBÉEÉä) xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå 76
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ÆbÉä-<ÉÊVÉ{ºÉÉÒªÉxÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 325 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ 432 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
àÉå 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç* ÉÊàÉ»É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA
lÉÉäBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ,
{ÉÆ{É iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ]äBÉDºÉ]É<ãºÉ {ÉEÉ<¤É® A´ÉÆ ªÉÉxÉÇ,
{ãÉÉÉÎº]BÉDºÉ A´ÉÆ ®¤É® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ
JÉÉn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

+ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä 9 ºãÉÉ] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉA*

<VÉ®ÉªÉãÉ

ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ

<VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉfÃ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä ®cä*

ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä
®cä* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä °ô{É
àÉå gÉÉÒ ªÉÖºÉÖ{ÉE =àÉ® nÉä=ãÉäc BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä 2831 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä <VÉ®ÉªÉãÉ
BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ-àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ Acn +ÉÉäãÉàÉ]Ç BÉEä ºÉÉlÉ £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè®
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ (£ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉcãÉ) ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ nÉäxÉÉå nä¶É 1-1
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE xÉèxÉÉä|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
+ÉxiÉÉÊ®FÉ iÉlÉÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, MÉè® {É®Æ{É®ÉMÉiÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ BÉEä

ÉÊàÉ»É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚnÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç
cè* ÉÊàÉ»É BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
AVVÉÉn ºÉÉn xÉä 17 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉEÉì®äxÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÆºÉã]ä¶ÉxºÉ (A{ÉE +ÉÉä ºÉÉÒ) BÉEä {ÉÉSÉ´Éå nÉè® àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ»É BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nãÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä MÉÉVÉÉ {É]Â]ÉÒ
ºÉä <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉnÇxÉÇ ´Éäº] ¤ÉéBÉE BÉEä SÉÉ® +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én ºÉÆBÉEã{ÉÉå +ÉÉè® ®ÉäbàÉè{É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {É®º{É® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ,
iÉlÉÉ ¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfÃxÉä BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ~É {É®
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*

´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ 9 ´ÉÉÆ nÉè® 28 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä VÉä°ôºÉãÉàÉ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÉÔ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊºÉã´ÉÉxÉ ¶ÉÉãÉÉäàÉ ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ*

ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ, ®ÉVÉnÚiÉ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä 14-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005
BÉEÉä <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä BÉE<Ç xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ÉÊàÉãÉä* 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ®É{ÉEÉc ºÉÉÒàÉÉ
{É® +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä, MÉÉVÉÉ +ÉÉè® ´Éäº] ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉÉVÉÉ {É]Â]ÉÒ àÉå ABÉE ºÉàÉÖpÉÒ ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ A´ÉÆ {ÉcÖÆSÉ BÉEä BÉE®É® BÉEÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ
xÉä ÞºÉc»ÉÉÉÎ¤n BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉËãÉMÉ iÉlÉÉ |É´ÉÉºÉxÉ
{É® àÉÉÊcãÉÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ Þ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 24-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä 9-11 xÉ´ÉÆ¤É®,
2005 iÉBÉE <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä +É{ÉxÉä
<VÉ®ÉªÉãÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ =tÉÉäMÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ Acn
+ÉÉìãàÉ]Ç iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xÉ ãÉÉäMÉÉå
xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ-<VÉ®ÉªÉãÉ MÉä]´Éä
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ, AàÉ <Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® ÞnÉÒ
®ÉäbàÉè{É Þ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè*

VÉÉbÇxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉbÇxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä
®cä*
gÉÉÒ ºÉÉàÉÉÒ JÉÉºÉÉ´ÉxÉäc BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå VÉÉbÇxÉ BÉEä ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 19-23 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉÉÇ 2004
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18.21± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE® 2135.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE VÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ* BÉE<Ç <VÉ®ÉªÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ <VÉ®ÉªÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ
<VÉ®ÉªÉãÉ àÉå JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè*

àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä VÉÉbÇxÉ BÉEä ÉË|ÉºÉ cºÉxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÖiÉ®ºÉ
PÉÉãÉÉÒ xÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÞºÉºÉ]äxÉä¤ÉãÉ ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] Þ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉË|ÉºÉ +ÉãÉ cºÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ iÉãÉÉãÉ xÉä 1-6
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® xÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
<VÉÉBÉE ®ÉÉÊ¤ÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ {ÉÚhªÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É BÉEä ®ÉVªÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 13-16 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE
<VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A®ÉÒªÉãÉ ¶Éä®ÉxÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <ºÉ®ÉªÉãÉ
BÉEÉ]ÂVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ VÉÉbÇxÉ BÉEä {ÉÉä]É¶É +ÉÉè® {ÉEÉº{ÉEä] BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉªÉÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nä¶É ¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉbÇxÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå JÉÉn, {ÉEÉº{ÉEä] +ÉÉè® {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊ®BÉE AÉÊºÉb
cè*

<VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AcÖn ¤É®ÉBÉE xÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
]É<àºÉ ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É <xÉÉÒÉÊ¶ÉªÉäÉÊ]´É BÉEÉÆ|ÉEåºÉ BÉEÉä 16 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

169.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ - ={ÉµÉEàÉ {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊ®BÉE AÉÊºÉb BÉEÉ®JÉÉxÉÉ àÉäºÉºÉÇ
£ÉÉ®iÉ-VÉÉbÇxÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-VÉÉbÇxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉcªÉÉäMÉ
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àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® cè* ªÉc VÉÉbÇxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ-={ÉµÉEàÉ £ÉÉÒ cè* ªÉc 15.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +É¤ÉnÚxÉ BÉEä¤ÉãÉ º]ä ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä ÉÊãÉA OÉä]® +ÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä àÉäºÉºÉÇ ãÉÉºÉÇxÉ AÆb
]Ö¥ÉÉä BÉEÉä ~äBÉEÉ ÉÊnªÉÉ cè*

18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉA*
AxÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, £ÉÉ®iÉ xÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä àÉäºÉºÉÇ º]ÉBÉEºÉÉ<b BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<Ç-{ÉDãÉäBÉDºÉ ºÉÉãÉªÉÚ¶ÉÆºÉ,
ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉìSÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä®
¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*

ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 iÉBÉE ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉxÉ®ãÉ AÉÊàÉãÉä
ãÉÉcÖn, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÖE+ÉÉn ÉÊºÉÉÊxÉ+ÉÉä®É +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ àÉBÉEºÉn {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
®{ÉEÉÒBÉE cÉÉÊ®®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] àÉå {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 àÉå àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå cÖA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* +ÉÉ<]äBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ*

£ÉäãÉ xÉä 600 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç cè
+ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2005 ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉènÉ BÉE® ®cÉÒ cè* +ÉÉìªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ
iÉlÉÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
]ÉÒàÉ +ÉÉìªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉEä. nkÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 38 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉä ¤ãÉÉìBÉEÉå
àÉå iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
(AxÉ +ÉÉä ºÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÆ]ÅèBÉD]ÂºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉä®BÉDBÉEÉä

ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä
+ÉxiÉÉÊ®àÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cè* ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É ®JÉiÉÉÒ cé*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ,
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉä ®cä* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
<Ç. +ÉcàÉn xÉä 23-25 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ´ÉcÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVÉÉ àÉÉäcààÉn VI BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ pÉÒºÉ VÉäkÉÖ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä àÉÆjÉÉÒ-bäãÉÉÒMÉä] gÉÉÒ iÉèªÉ¤É {ÉEÉººÉÉÒ ÉÊ{ÉEc®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.
+ÉcàÉn xÉä 26-29 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÖBÉE®ÉÒ vÉÉxÉäàÉ,
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ àÉÉiÉÖMÉ àÉÉäcààÉn àÉÉiÉÖMÉ,
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ¶ÉÉcÉäàÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
jÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ®FÉÉ |ÉÉ{ÉhÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
VÉxÉ®ãÉ +ÉcàÉn àÉcàÉÚn iÉlÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ¤ÉÉn®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉ. {ÉEÉlÉÉÒ =àÉ® ¤ÉäxÉ ¶ÉiÉ´ÉÉxÉ iÉlÉÉ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä
VÉxÉ®ãÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ =àÉ®ÉxÉ +É¤ÉÖ µÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÓ*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ºÉèªÉn ¶ÉcÉ¤ÉÖqÉÒxÉ xÉä 22-24
VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ pÉÒºÉ
VÉäkÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉäcààÉn ¤ÉäxÉÉ<ºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉ VÉcÉVÉ Þ+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ iÉ®ÆÉÊMÉxÉÉÒ Þ xÉä 12-15
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® iÉÉÆÉÊVÉªÉºÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÉÒiÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A
ªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ¶ÉãÉMÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉfÃxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ]É]É BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä 200
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE® {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ-àÉÉä®BÉDBÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, <àÉÉºÉÉÒb àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®
¤ÉxÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE A´ÉÆ ®äªÉÉìxÉ ]äBÉDºÉ]É<ãºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä àÉå 22 +ÉÉè® 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå 319 ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç UÉjÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AVÉÖBÉEä¶ÉxÉãÉ BÉEÆºÉã]å]ÂºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ.,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
(Ab ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ) +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
54

26 ebZ] 2005 dks jcr esa fons'k jkT; ea=kh Jh bZ- vgen ls eqykdkr djrs gq, eksjDdks osQ jktk ckn'kkg eksgEen VIA

19 ebZ] 2005 dks ubZ fnYyh esa fiQyhLrhuh jk"Vªh; izkf/dj.k osQ jk"Vªifr Jh eksgEen
vCckl osQ lkFk iz/kuea=kh MkW- eueksgu flagA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ºÉÚbÉxÉ

ABÉE ABÉDºÉBÉDãÉÚÉÊºÉ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ-ºÉc-µÉEäiÉÉÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÚbÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÚbÉxÉ ÉÊ{É{ÉÖãºÉ ÉÊãÉ¤É®ä¶ÉxÉ àÉÚ´ÉàÉå] BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® cÉä VÉÉxÉä ºÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cÉÒ MÉßcªÉÖr ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç*

+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉxÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä 2-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉÉä®ÉBÉEäSÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 40 ´Éå ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ BÉEãÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå JÉÖ®ÉÒ¤ÉMÉÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä +ÉÉäºãÉÉä àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÚbÉxÉ nÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 10
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ º´É°ô{É näxÉä +ÉÉè® 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE µÉEäÉÊb] BÉEÉ ´ÉSÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* ªÉÚ AxÉ {ÉÉÒºÉ àÉÉìxÉÉÒ]ºÉÇ BÉEä °ô{É àÉå nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉÚbÉxÉ àÉå 720
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉfÃBÉE® 2600 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉä iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* £ÉÉ®iÉ
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉä c® ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. xÉÉºÉ® +ÉãÉ ÉÊBÉEn´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
19 +ÉÉè® 20 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ 6 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* <ºÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ £É´ÉxÉ,
®àÉÉããÉÉc àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, MÉÉVÉÉ àÉå BÉEÉÉÌbªÉBÉE BÉEäxp,
+ÉÉ¤ÉÖ ÉÊnºÉ àÉå ABÉE ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® MÉÉVÉÉ A´ÉÆ +ÉãÉ BÉÖEnÂºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÉÔ) xÉä 27 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ¤ÉÖ
àÉÉVÉäxÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÖ +ÉÉãÉÉ, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ xÉÉºÉ® ªÉÖºÉÚ{ÉE iÉlÉÉ ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖããÉÉc
+É¤nÖããÉÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

xÉÉlÉÇ A´ÉÆ ºÉÉ=lÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
¤ÉxÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ/ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 18 ºÉnºªÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 6-7 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
ºÉÚbÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ =àÉ®
+ÉcàÉn +ÉãÉ ¤É¶ÉÉÒ® ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉxÉxÉ, BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÚbÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå nÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÚ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® nÉÊFÉhÉÉÒ
ºÉÚbÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
nÚiÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä 17-20 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

càÉÉ®ä
àÉäVÉ®
+É{ÉxÉä
£ÉÉ®iÉ

+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉä 30 ºãÉÉì]
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA*

MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ºÉÚbÉxÉ BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉÒ,
VÉxÉ®ãÉ ({ÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ) +É¤näãÉ ®cÉÒàÉ àÉÉäcààÉn cÖºÉèxÉ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÚbÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉÖºiÉ{ÉEÉ =ºàÉÉxÉ <ºàÉÉ<ãÉ xÉä 7-9
VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ
ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cÉ* ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-ºÉÚbÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
1999-2000 BÉEä 309.72 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ºÉÚbÉxÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2003-04 àÉå 493.41 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉÉ cÉä
MÉªÉÉ cè*
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 26-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ¤É¶É®
+ÉãÉ-+ÉºÉÉn, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉEÉ°ôBÉE +ÉãÉ-¶ÉÉ®É iÉlÉÉ =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. cxÉÉÒ àÉÖiÉÇnÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉcàÉn xÉä
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ*

+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå ]áÉÚxÉÉÒ¶É àÉå {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ]ªÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖºÉä´ÉÉ BÉEä BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* ]ªÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE =´ÉÇ®BÉE
BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éx´ÉäÉhÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉ - SÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ =´ÉÇ®BÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉxÉÉÒÉÊvÉ àÉÉ®xÉ xÉä <Æ{ÉEÉäàÉæ¶ÉxÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ®-ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1618 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉlÉåÉÊ]BÉE A´ÉÆ ®äªÉÉxÉ ´É»É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÉÊ®Én xÉä ]áÉÚxÉÉÒ¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´É»ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ABÉDºÉBÉDãÉÚÉÊºÉ´É
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉÒ*

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É xÉä 10-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 05
BÉEÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉÊàÉ¶BÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ Aä|ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä 15 ´Éå +ÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* Aä|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ºÉÖgÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÞºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE Þ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä àÉ<Ç, 2005 àÉå nÉÊàÉ¶BÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
àÉÉ¤ÉÇãÉºÉ, ºÉä®ÉÉÊàÉBÉDºÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉå] =i{ÉÉnÉå {É® Þ]äBÉDxÉÉä-º]ÉäxÉ
2005 Þ xÉÉàÉBÉE SÉÉèlÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉä AxÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ - ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ.
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉì®{ÉÉä®¶ÉxÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
{Éä]®-BÉExÉÉbÉ BÉEä ¶ÉäªÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉäªÉ® |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ (¶ÉäãÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉãÉ {ÉÚE®ÉiÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ 38± ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ)*

´ÉÉÇ 2005 BÉEä {ÉcãÉä 8 àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 70.92 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 55.30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
®cÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä 19-21 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä nÉÊàÉ¶BÉE BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
|ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉEÉ°ôBÉE +ÉãÉ-¶ÉÉ®É iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ - +É®¤É ãÉÉÒMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉ, +ÉãVÉÉÒªÉºÉÇ àÉå 22 +ÉÉè® 23 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+É®¤É ãÉÉÒMÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* 5 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É®¤É ãÉÉÒMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉÚ cè*

£ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 2003-06
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ +ÉMÉºiÉ,
2005 àÉå nÉÊàÉ¶BÉE MÉ<Ç*
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ lÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA* cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +É{ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè®
ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉè® +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ
cè* +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE
àÉÉìbãÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ - {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® (BÉEÉäàÉäºÉÉ) ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® nÉäxÉÉä {ÉFÉ ºÉcàÉiÉ cÖA cé* àÉÉSÉÇ, 2003 àÉå AºÉ
A bÉÒ ºÉÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én uÉ®É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®Én - £ÉÉ®iÉ àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® <ºÉ ={É FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*

+ÉxÉäBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉ
®cä cé* +ÉBÉD]Ú¤É®, 2005 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉäºÉÉälÉÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ´ÉcÉÄ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉxÉn |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉÉ cè*
<ºÉ ´ÉÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®Éå àÉå càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ PÉÉÊxÉ~iÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç* ¶ÉäºÉãºÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç - +ÉMÉºiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉä £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
+ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä
xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ={É-àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ]ÖBÉEÉÊ½ªÉÉÄ ¤ÉÖ°ôÆbÉÒ, +ÉÉªÉ´É®ÉÒ BÉEÉäºBÉE], bÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉÆMÉÉä, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉä® A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ VÉèºÉä ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå
SÉãÉ ®cÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ
cè* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ (ªÉÚ AxÉ
AàÉ <Ç <Ç) ¤ÉãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 1500 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxÉBÉE iÉèxÉÉiÉ cé*
àÉÉSÉÇ, 2005 ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
àÉå |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå <Ç - ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ
BÉEä nÉäc®ä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä 27 +ÉBÉD]Ú¤É®,
2005 BÉEÉä {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉSÉÇ-+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉMÉºiÉ
àÉå =MÉÉÆbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä +É|ÉèãÉ àÉå nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<]äBÉE, ºBÉEè{É +ÉÉè® £ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ UÉjÉÉå BÉEä
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉªÉä VÉÉiÉä cé*

ºãÉÉ] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* £ÉÉ®iÉ xÉä A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA 7 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ*

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç +ÉÉè® AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE xÉä Þ£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 2005 - ABÉDºÉ{ÉéÉËbMÉ cÉä®ÉªÉVÉÆºÉ Þ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 68 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ®cÉ* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cé* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå 150
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® 300 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ãÉFªÉ cè* +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ cè*
£ÉÉ®iÉ - A ªÉÚ {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç - xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
2 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉcãÉÉÒ {ÉÉìªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
cè*

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäMÉÉA xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Þ=iBÉßE] Þ ®cä* <ºÉ ´ÉÉÇ ®FÉÉ
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉ* gÉÉÒ {ÉEäº]ºÉ VÉÉÒ àÉÉäMÉÉA
xÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ cÉÒ®É ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉ<Ç 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEäxªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEäxªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cé* BÉEäxªÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå
´ÉÉÇ 2004-2005 àÉå 83.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 71± ¤ÉfÃBÉE® 455 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ*

¤ÉÖ°ôÆbÉÒ
¤ÉÖ°ôÆbÉÒ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä SÉÖxÉÉ´É 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
cÖA* {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ MÉÖ] ºÉÉÒ AxÉ bÉÒ bÉÒ - A{ÉE bÉÒ bÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ
(59 ºÉÉÒ]) ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉ nãÉ BÉEä xÉiÉÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉ®ä xªÉÖ°ôÉÊVÉVÉÉ BÉEÉä
19 +ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉä ¤ÉÖ°ôÆbÉÒ BÉEÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* xÉªÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¶É{ÉlÉ OÉchÉ 26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä cÖ+ÉÉ*

ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. {ÉÉÒ]® +ÉxÉÉªÉÆMÉ xªÉÉÆMÉÉå xÉä
2-4 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ vÉ®Éäc® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉVÉÉÒ¤É ¤ÉãÉÉãÉÉ xÉä 5-7 VÉÚxÉ,
2005 iÉBÉE £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É. BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ
BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä* ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä
ªÉÖr{ÉÉäiÉ ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ xÉä 29 àÉ<Ç ºÉä 1 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE {ÉÉä]Ç àÉÉä®ÉäxÉÉÒ
(BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ) BÉEÉÒ àÉèjÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊµÉEº]Éä{ÉE® àÉÖ°ôÆMÉÉ°ô xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä 12 |ÉàÉÖJÉ
¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEäxªÉÉ
¤ÉÆn®MÉÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 28-29
+ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE xcÉ´ÉÉ¶Éä´ÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç àÉå VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç - +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä FÉhÉÉå àÉå 22 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ +ÉãÉÉÒ ºÉèn +É¤näãÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 600
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉªÉÇ®iÉ cé, BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
iÉlÉÉ A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ AxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® 1400 ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉBÉE
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*

®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä 29-30
àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå µÉEäiÉÉ-ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä 20-25
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚ AxÉ <Ç {ÉÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én/
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆSÉ BÉEä 23 ´Éå ºÉjÉ àÉå +ÉÉè® 2425 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE xÉÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉ°ô£ÉÚÉÊàÉBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ JÉhb àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 2005-2006 BÉEä iÉciÉ A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

MÉªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä Þº´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEäxp Þ BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 15 ÉÊàÉ.
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; <ºÉàÉå ºÉä +ÉÉvÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ xÉä 2-4
àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE àÉÉäà¤ÉÉºÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ ãÉPÉÖ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
=SSÉÉªÉÉäMÉ xÉä 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ÞBÉDªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ´ÉÉn +ÉÉVÉ BÉEä
ºÉÆPÉÉÇ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇ cè Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® xÉè®Éä¤ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=SSÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞxÉäc°ô, MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´É Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 14 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉÉè®Éä¤ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä YÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE BÉEäxp ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ãÉPÉÖ A´ÉÆ
BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌriÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ãÉäºÉÉälÉÉä
ãÉäºÉÉälÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäxÉªÉÉxÉä àÉÉäãÉäãÉäBÉEÉÒ xÉä 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 BÉEÉä ãÉäºÉÉälÉÉä BÉEä xÉªÉä =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É®, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
BÉE®É® +ÉÉè® ¤Éä<Ç bÚ ]Éäà¤ÉäªÉÚ àÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ {É® BÉE®É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

ãÉäºÉÉälÉÉä xÉä BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ºÉäºÉÉälÉÉä BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ 5 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉcÉ´ÉÉÒ®
|ÉºÉÉn xÉä 8-12 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉäbÉMÉÉºBÉE®
àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä* àÉãÉÉMÉäºÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ àÉÉ®ºÉäãÉ ®xÉVÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 21-23 àÉÉSÉÇ,
2005 iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ cÖA*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉä àÉãÉÉMÉäºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä
VÉÉÊ®A àÉãÉÉMÉºÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉBÉEÇ JÉÉãÉÉäàÉxÉÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ
ÉÊnªÉÉ*

ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ¶ÉÉ®nÉ xÉä 20-23 +É|ÉèãÉ iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ xÉä £ÉÉÒ 2124 VÉÚxÉ iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
3 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå cÖA SÉÖxÉÉ´É BÉEä ={É®ÉÆiÉ ºÉkÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
cÖ+ÉÉ* ãÉä¤É® {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ xÉä SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉÉ +ÉÉè®
ãÉä¤É® {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ bÉ. xÉ´ÉÉÒxÉ ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ* <ºÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ AxÉ
MÉÉä{ÉÉãÉº´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ={É SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉxÉxn BÉÖEàÉÉ® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
lÉä*

àÉãÉÉ´ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. OÉÉä´É® xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 4-6 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE
ÉÊãÉãÉÉåMÉ´Éä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉªÉä xÉäiÉßi´É BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 2325 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä 10 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ
{ÉcãÉÉ nÉè® 31 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ* ÉÊ´Énä¶É, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ àÉnxÉ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® nÖããÉÚ xÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 30 àÉÉSÉÇ ºÉä 2 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÞºÉÉªÉ¤É®
]É´É® Þ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊnªÉä
MÉªÉä 100 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ

nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉèxºÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEä VÉäxÉ®ãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉEàÉÉÉÏxbMÉ <xÉ SÉÉÒ{ÉE
60

1 vxLr] 2005 dks ubZ fnYyh esa fllYl osQ jk"Vªifr Jh tsEl ,fyDl ekbZosQy osQ
lkFk iz/kuea=kh MkW- eueksgu flagA

24 vDVwcj] 2005 dks ubZ fnYyh esa ekWjh'kl osQ iz/kuea=kh MkW- uohupUæ jkexqyke osQ lkFk
iz/kuea=kh MkW- eueksgu flagA
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ãÉä. VÉäxÉ®ãÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉE®, {ÉÉÒ ´ÉÉÒ AºÉ AàÉ, ´ÉÉÒ AºÉ AàÉ xÉä ®FÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
3-6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{É ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA* VÉÚxÉ, 2005 àÉå
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäcÉ àÉå ={É - |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå 19-23 +ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE
Þ£ÉÉ®iÉ àÉäãÉä Þ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç xÉäiÉßi´É uÉ®É ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ 40 xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå xÉä ºBÉEè{É/+ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉè (9) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. xÉ´ÉÉÒxÉSÉxp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ xÉä 23-28
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉBÉßEhÉ
ºÉÉÒiÉÉxÉäxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É, +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉnxÉ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® bÖããÉÚ £ÉÉÒ +ÉÉªÉä* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉE®É®, ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ
BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® BÉE®É®, VÉãÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® BÉE®É®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÖàÉäãÉxÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{ÉÉÊ´ÉtÉÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ
AºÉ +ÉÉè® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE AàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

VÉÚxÉ, 2005 àÉå ]É]É BÉEä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉä°ôàÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå
JÉÖãÉÉ*
5 ºÉä 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉì.
ÉÊxÉBÉEÉÒ <ªÉÉäà¤ÉÉä xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

®´ÉÉÆbÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ®´ÉÉÆbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®cä* 2 ºÉä 4 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE ÉÊBÉEMÉÉãÉÉÒ àÉå cÖA nºÉ´Éå
BÉEÉäàÉäºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÉìãÉ BÉEMÉÉàÉä xÉä BÉEÉäàÉäºÉÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én £ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ*

ºÉä¶ÉäãºÉ

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE

ºÉä¶ÉäãºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉäàºÉ AÉÊãÉBÉDºÉ àÉÉ<BÉEãÉ xÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç
ºÉä 2 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä 13 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÇlÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä {ÉxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ ºÉä {ÉhªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É
8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä PÉÉÊxÉ~
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA* ´ÉÉÇ 2004-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 117 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå (£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 77 ÉÊàÉ.
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 40 ÉÊàÉ.
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ) BÉEÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ lÉä SÉÉ´ÉãÉ (¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®) n´ÉÉAÆ +ÉÉè®
£ÉäÉVÉ, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE BÉßEÉÊÉ ®ºÉÉªÉxÉ, VÉÚiÉä +ÉÉè® ®¤É® BÉEä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
=i{ÉÉn, ®ºÉÉªÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉBÉE®hÉ, ®ä¶ÉàÉ +ÉÉè® ºÉÚiÉÉÒ vÉÉMÉä iÉlÉÉ
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉªÉÉiÉ lÉä BÉEÉVÉÚ, BÉESSÉÉ ºÉÚiÉÉÒ, vÉÉiÉÖ
ºµÉEè{É iÉlÉÉ SÉÉªÉ*

ºÉä¶ÉäãºÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ (18 VÉÚxÉ) BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ
ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ xÉä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉÊFÉhÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEä ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] VÉäxÉ®ãÉ ¤ÉÉÒ. AºÉ.
~ÉBÉE® BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä FÉäjÉÉÒªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ nÉè®ä {É® +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå ºÉä¶ÉäãºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉä¶ÉäãºÉ
BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä¶ÉäãºÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉèºÉÚ® ÉÊ´ÉÉÎ¶´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* iÉÉVÉ ºÉàÉÚc xÉä
ºÉä¶ÉäãºÉ àÉå bäÉÊxÉºÉ uÉÒ{É ÉÊ®VÉÉì]Ç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* AªÉ®]äãÉ (1998 ºÉä ºÉä¶ÉäãºÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ

<ºÉ ´ÉÉÇ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉä BÉÖEãÉ 20 ºBÉEè{É UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
®cä* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
62

lwMku osQ fons'k ea=kh MkW- eqLriQk vksLeku blekby us 7 twu] 2005 dks ubZ fnYyh esa
iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag ls eqykdkr dhA

ukscy iqjLdkj fotsrk vkpZfo'ki MsleaM VqVq 14 fnlEcj] 2005 dks fcfYMax ihl Fkzw MkW;ykx&fjtksfYox
fMiQjsalst fo"k; ij caxykSj esa Hkk-lka-la-i- }kjk vk;ksftr lsfeukj dks lacksf/r djrs gq,A
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ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ VÉä®ÉãbÉ<xÉ VÉä |ÉEäºÉä+É® àÉÉäãÉäBÉEäiÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ 14-17
xÉ´Éà¤É® 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ àÉå |ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ àÉå àÉÆjÉÉÒ
bÉ. <ºÉÉä{É {Écn, ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉvÉÉBÉßEhÉ AãÉ {ÉnªÉÉSÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç ºÉÖiÉÉÔ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) xÉä àÉÉcä uÉÒ{É {É® ãÉÉÒ àÉäÉÊ®ÉÊbªÉxÉ ¤ÉÉ®¤Éä®ÉìxÉºÉ
cÉä]ãÉ JÉ®ÉÒnÉ*
ºÉä¶ÉäãºÉ xÉä ºÉÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå (+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én, JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉÉ<ÇAàÉ +ÉÉä
{ÉÉÊ®Én +ÉÉè® <Æ]®{ÉÉäãÉ (AÉÊ¶ÉªÉÉ) BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ
+ÉÉä {ÉÉÊ®ÉnÂ) àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉÉÒ 4 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉxÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉEä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* ªÉc =xÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä cè VÉcÉÄ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå cé* ªÉc ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÆSÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A àÉÆSÉ {É® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® cè*

º´ÉÉVÉÉÒãÉéb
´ÉÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 24 ÉÊàÉ.
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä
21 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉVÉÉÒãÉéb ºÉä
3 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉnå lÉÉÒ n´ÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉäÉVÉ, ®ÆMÉ, ºÉàÉÖpÉÒ
=i{ÉÉn, SÉÉªÉ, VÉÚiÉä, ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÚÉhÉ*

ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå PÉÉÊxÉ~ ºÉcªÉÉäMÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc) xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä
ÉÊãÉA 1 ºÉä 5 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºBÉEè{É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEÉä 5 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé*

´ÉÉxbÖÆMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +É´ÉºÉ® {É® 26
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉ¤ÉäBÉEÉÒ xÉä ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ ºÉààÉÉxÉ - n +ÉÉìbÇ® +ÉÉì{ÉE n BÉEÆ{ÉäÉÊxÉªÉxºÉ
+ÉÉì{ÉE +ÉÉä +ÉÉ® ]èà¤ÉÉä ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉä
àÉßiªÉÉä{É®ÉÆiÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉMÉÉÔªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ªÉc ºÉààÉÉxÉ ºÉÉÆºÉn gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ MÉÉÆvÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* 75 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ cè*

JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 30 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 5
+ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè*
BÉEèãÉäxb® ´ÉÉÇ 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2003 àÉå 169 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 29± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc 218 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ´ÉÉÇ
2003 àÉå 73.18 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉÇ 2004
àÉå 39± ¤ÉfÃBÉE® 101.69 ÉÊàÉ. cÉä MÉªÉÉ*

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ABÉE 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 7-12 +ÉMÉºiÉ, 2005, iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 16 ºÉnºªÉÉÒ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 24-28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

=MÉÉÆbÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =MÉÉÆbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä =MÉÉÆbÉ àÉå nä¶É BªÉÉ{ÉÉÒ VÉxÉàÉiÉ

ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ bÉ. <´ÉÉÒ àÉiºÉä{Éä - BÉEèºÉ¤É®ÉÒ xÉä 27-29 xÉ´Éà¤É®,
2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =MÉÉÆbÉ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ´ÉÉÇ 2006
BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉä +ÉÉÆ®£É cÉäMÉÉ* ºÉÆºÉn xÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä nÉä ¤ÉÉ®
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ c]É nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AxÉ +ÉÉ® AàÉ BÉEÆ´Éå¶ÉxÉ àÉå xÉ¶ÉxÉãÉ ®äÉÊºÉº]åºÉ àÉÚ´ÉàÉå]
uÉ®É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉä´Éä®ÉÒ àÉÖºÉä´ÉäxÉÉÒ BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {Én BÉEÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =MÉÉÆbÉ ´ÉÉÇ 2007 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®É]ÅBÉÖEãÉ
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®BÉEä 10 ÉÊàÉ. bÉãÉ®Éå BÉEä jÉ@hÉ BÉEä ¤É½ä
£ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
2003 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä 25 ÉÊàÉ. °ô. BÉEä
nÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉä 8 ÉÊàÉ. °ô. BÉEä BÉßEÉÊÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ nÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 2004-05 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEä 54.5 ÉÊàÉ.
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 73.9 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ
cÉä MÉªÉÉ* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2003 BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 9.4 ÉÊàÉ.
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* AÉÎBÉDVÉàÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉè® VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE xÉä àÉÉSÉÇ àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉÔªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 35 ºÉä 50 BÉE® ÉÊnªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. OÉÉä´É® xÉä 28 +ÉÉè® 29
+É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE =MÉÉÆbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ cÉÊ¶ÉàÉ +É¤nÖãÉ cãÉÉÒàÉ xÉä 9 +ÉÉè® 10
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä =MÉÉÆbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä
BÉEà{ÉÉãÉÉ àÉå ´Éä]ãÉéb {É® ®àÉºÉÉ® BÉEÆ´Éå¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä xÉÉé´Éä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ JÉhb àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
11 +ÉÉè® 12 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä =MÉÉÆbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ iÉÉãÉ ´ÉÉPÉ
àÉÆbãÉÉÒ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉSSÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉÒ àÉÆnÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEÉÒ Þ{ÉÚ´ÉÉÇxxÉàÉÖJÉ Þ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ*

=MÉÉÆbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. ÉÊMÉãÉ¤É]Ç ¤ÉÖBÉEäxªÉÉ xÉä
ÉÊºÉ{ÉãÉÉ (<ÉÎxbªÉÉ)ÉÊãÉ. BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 8-12 +ÉMÉºiÉ, 2005
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä =MÉÉÆbÉ àÉå AÆ]ÉÒ ®ä]ÅÉäÉÊ´ÉªÉãÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉèºÉºÉÇ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉãÉÉ
(<ÉÎxbªÉÉ) ÉÊãÉ. BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäÉVÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉPÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ =´ÉÇ® BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
JÉÉÊxÉVÉ ºÉà{ÉnÉ +ÉÉè® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ £ÉhbÉ® BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ®É]Å cé*

ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. ºÉäàÉÉBÉÖEãÉÉ ÉÊBÉE´ÉÉxÉÖBÉEÉ xÉä 6-8 xÉ´Éà¤É®,
2005 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ - +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ - ÞABÉDºÉ{ÉèÉËbMÉ cÉä®ÉªÉVÉÆºÉ Þ {É® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖMÉÉÆbÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ASÉ AàÉ ]ÉÒ (+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® AºÉ AàÉ <Ç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ jÉ@hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 27 {ÉE®´É®ÉÒ- 1 àÉÉSÉÇ, 2005
iÉBÉE ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖà¤ÉäxÉMÉäMÉ´ÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEä ABÉE
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ
ÉÊxÉMÉàÉ (]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ) xÉä ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
bäÉÊ´Éb {ÉäÉÊ®®äxÉªÉÉi´ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉè®ÉÒxÉ M´ÉÉxÉÉ´ÉÉºÉÉ
xÉä £ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xMÉÉÆbä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶É]àÉhbãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä >óVÉÉÇ +ÉÉè®
VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉVÉÇ {ÉÉåà¤ÉÉä xÉä £ÉÉÒ àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEäxÉälÉ BÉEÉåbÉ xÉä àÉÉSÉÇ,
2005 àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ AbÂºÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE c®É®ä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEÉÊSÉ{ÉÖ½ÉÒ xÉßiªÉ àÉhbãÉÉÒ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊµÉEBÉEä] ]ÉÒàÉ xÉä ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ]äº] àÉèSÉ JÉäãÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

BÉEÉäàÉäºÉÉ

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉiÉÉ
10 BÉEÉÒ cÉä*

£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉä ¤ÉÉVÉÉ®
(BÉEÉäàÉäºÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
BÉEÉäàÉäºÉÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É A®Éº]ºÉ VÉä. +ÉÉä. à´ÉäxSÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ) gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É
BÉÖEàÉÉ® xÉä 28 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå BÉEÉäàÉäºÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉMÉãÉÉ +ÉãÉ-cÖºÉèxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉäàÉäºÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉäàÉäºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉãÉ A´ÉÆ
>óVÉÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊãÉ. ´ÉÉì{ÉBÉEÉäºÉ xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®/
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå ´ÉcÉÄ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå àÉå
´ÉÉì{ÉBÉEÉäºÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ, =MÉÉÆbÉ, º´ÉÉVÉÉÒãÉéb +ÉÉè®
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉAÆMÉä*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ]ÉÒàÉ - 9 BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉnkÉ 500
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
~ÉäºÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊºÉiÉæ àÉå ]ÉÒàÉ - 9 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
+É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä 260
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, BÉßEÉÊÉ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, BÉE{ÉÉºÉ +ÉÉä]É<Ç
+ÉÉè® JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
MÉcxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ cè* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA 200 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä jÉ@hÉ àÉå ºÉä 84.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉäxÉäMÉãÉ, àÉÉãÉÉÒ, BÉEÉåMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ +ÉÉè®
xÉÉ<VÉ® àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä 30 àÉ<Ç ºÉä 3 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE ÉÊBÉEMÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉäàÉäºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

AºÉ A bÉÒ ºÉÉÒ

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ àÉÉSÉÇ +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ MÉÖ{iÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <xÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå, |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ SÉå¤É®Éå BÉEä |ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ |ÉàÉÖJÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <xÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå
°ôÉÊSÉ VÉÉOÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚUiÉÉU iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖA*

1992 àÉå MÉÉÊ~iÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå 14 ºÉnºªÉ
nä¶É cé* YÉÉ{ÉxÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1997 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉSÉÇ,
2004 àÉå ãÉÖ+ÉÉÆbÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå AºÉ A bÉÒ ºÉÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én xÉä AºÉ A bÉÒ ºÉÉÒ - £ÉÉ®iÉ àÉÆSÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É
näxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ AºÉ A bÉÒ ºÉÉÒ
- àÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +É|ÉèãÉ, 2006 àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
cé* cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
MÉcxÉ cÖA cé* ]ÉÒàÉ-9 ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä 8 nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ - +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ xÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊºÉiÉæ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc
xÉä ]ÉÒàÉ - 9 nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä ]ÉÒ - 9 BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä xªÉÚªÉÉìBÉEÇ àÉå 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005
BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉ<VÉ® BÉEä

+ÉÆMÉÉäãÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä cé* +É|ÉèãÉ, 2002 àÉå +ÉÆMÉÉäãÉÉ àÉå MÉßcªÉÖr BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉn +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ ºÉä 10 ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
20-23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ãÉÖ+ÉÉÆbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ®äãÉ´Éä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ cè
"®É<]ÂºÉ" iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nãÉ VÉÚxÉ, 2005 ºÉä ãÉÖ¤ÉÉÆMÉÉä àÉå cè*
=tÉÉäMÉ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¥ÉÉcÉ+ÉÉä ÉÊ{É+ÉÉä bÉäºÉ ºÉÉÆiÉÉäºÉ MÉÉäMÉÇãÉ 2066

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

25 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* {ÉÉÆSÉ AÆ¤ÉÖãÉåºÉ
+ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEÉä ={ÉcÉ® àÉå nÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® SÉÉb
BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉÉMÉÚàÉ ªÉÉàÉºÉÚàÉ ºÉä +ÉÉè®
]ÉÒàÉ - 9 BÉEä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä ]ÉÒàÉ - 9 {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉb àÉå SÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ; <xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉ<ÉÊºÉBÉEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆªÉjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
]ÅèBÉD]®Éå +ÉÉè® BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ; <º{ÉÉiÉ U½
ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉxÉÉÒ-ÉÊàÉãÉ; +ÉÉè® ºÉÚiÉÉÒ vÉÉMÉÉ ºÉÆªÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

¤ÉäÉÊxÉxÉ
¤ÉäÉÊxÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉÉÇ
2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
<Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÊ®ªÉàÉ +ÉãÉÉnVÉÉÒ ¤ÉÉäxÉÉÒ
ÉÊnªÉÉãÉÉä ¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉäMÉäÉÊ]ªÉxÉ ÉÊ¤ÉªÉÉ>ó BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉ<Ç*
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
xÉä ¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 60 ]ÅäBÉD]® +ÉÉè® BÉEãÉ{ÉÖVÉæ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*

BÉEÉäiÉ n +ÉÉ<´É®
BÉEÉäiÉ n +ÉÉ<´É® ]ÉÒàÉ - 9 {ÉcãÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ cè*
BÉEÉäiÉ n +ÉÉ<´É® BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE cé* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉàÉÉnÚ ¤ÉÉÆ¤ÉÉ xÉä àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäiÉ n
+ÉÉ<´É® BÉEÉä 26.08 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä
13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä cÖA ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ
¤ãÉäVÉ BÉEÉäà{ÉÉ+ÉÉä® xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ¶É{ÉlÉ OÉchÉ
BÉEÉÒ* cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉÖofÃ cÖA cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä ]ÉÒàÉ - 9 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 30.97 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉÒ ABÉE jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 30
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉßEÉÊÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 0.97 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉäº]
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
{ÉEÉ®äxÉ ABÉDºÉSÉåVÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cé*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉäiÉ n +ÉÉ<¤É® xÉä BÉßEÉÊÉ,
AºÉ AàÉ <Ç +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
MÉcxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉãÉ´ÉiÉÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ*
BÉEÉäiÉ n +ÉÉ<´É® BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊ¤ÉnVÉÉxÉ àÉå ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA AxÉ +ÉÉ® bÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

]ÉÒàÉ - 9 {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEiÉ
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VªÉÉÆ
¤Éè{ÉÉÊiÉºiÉ BÉEà{ÉÉ+ÉÉä®ä 1-4 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É
<ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
{ÉÉÒ ÉÊSÉn¤É®àÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉåMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉåMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ +ÉÉ® BÉEÉåMÉÉä) BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE cé* bÉÒ +ÉÉ®
BÉEÉåMÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®àÉÉVÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉÉn
={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VªÉÉÆ ÉÊ{ÉA®ä ¤Éå¤ÉÉ 2-4 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA*

BÉEèàÉ°ôxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEèàÉ°ôxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ cÉäiÉä ®cä*
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEèàÉ°ôxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉBÉEä BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ 60 ]ÅèBÉD]® +ÉÉè® BÉEãÉ{ÉÖVÉæ nÉxÉ
º´É°ô{É näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè*

xÉä{ÉÉ½ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä bÉÒ +ÉÉ® BÉEÉåMÉÉä BÉEÉä SÉÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE ºÉÉÒàÉå] {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ 500
¤ÉºÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ, àÉéMÉxÉÉÒVÉ JÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉªÉ]ä
ÉÊàÉÉÊxÉA®ä nä ¤ÉÉBÉE´ÉÉÆMÉÉ (àÉÉÒ¤ÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ,
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 33.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

SÉÉb
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç VÉ¤É àÉÉSÉÇ,2005 àÉå SÉÉb BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉ MÉÖ{iÉ ´ÉÉiÉÉÇ ãÉäxÉä
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* PÉÉxÉÉ BÉEä ={É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ {É® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 22-26 +ÉMÉºiÉ, 2005
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* Þ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. BÉEÉìàÉ 2005 Þ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® ={É àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉA* BÉEÉºÉÉ´ÉÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉÉxÉÉ BÉEä JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ={É àÉÆjÉÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*

£ÉÉ®iÉ xÉä bÉÒ +ÉÉ® BÉEÉåMÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA 60 ]ÅäBÉD]® =xÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç +ÉÉè®
={ÉºÉÉvÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ £ÉäVÉä*

<ÉÎBÉD´É]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ xÉä <ÉÎBÉD´É]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ºÉÉlÉ cÉÉÌnBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉä cé* <ÉÎBÉD´É]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉäªÉVÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä+ÉÉ+ÉÉä ¤ÉxÉÉÇbÉæ ÉÊ´ÉªÉä®É xÉä
ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉªÉä®É xÉä xÉA àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ xÉ´ÉÆ¤É® 2005 àÉå
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* £ÉÉ®iÉ xÉä ]ÉÒàÉ - 9 {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊMÉxÉÉÒ
ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó BÉEÉä 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ
°ô{É àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè*

PÉÉxÉÉ
PÉÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ*
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ PÉÉxÉÉ BÉEÉä{ÉEÉÒ +ÉxxÉÉxÉ =iBÉßE] BÉEåp
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ +É¤É {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cè* PÉÉxÉÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc +ÉxªÉ <BÉEÉä´ÉÉºÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè*

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊàÉÉÊxÉº]® A´ÉÆ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE º]É{ÉE gÉÉÒ
VÉÉä+ÉÉ+ÉÉä MÉÉäàºÉ BÉEÉbÉæºÉÉä +ÉÉè® ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ªÉºÉÖ{ÉE ºÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉä SÉÖBÉEÉ cè* 27 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

àÉÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
®cä BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÆªÉjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA 27 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå àÉÉãÉÉÒ BÉEÉ nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
7-14 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉ <ºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤ÉÚ
¤ÉBÉE® ]ÅÉ+ÉÉä® lÉä iÉlÉÉ <ºÉàÉå BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉè® >óVÉÉÇ A´É
VÉãÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉãÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

£ÉÉ®iÉ xÉä ]ÉÒàÉ - 9 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 30-30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÞOÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Þ +ÉÉè® Þ®É]Å{ÉÉÊiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA cé* PÉÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉMÉºiÉ,
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ PÉÉxÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉä AxÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ (ÉÊ´Énä¶É)
+ÉÉè® PÉÉxÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* +ÉBÉE®É àÉå º]ä] ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cè*

àÉÉãÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ àÉÉäÉÊn¤ÉÉä ÉÊºÉn¤Éä 13 àÉ<Ç,
2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É
<ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnºÉÆ¤É® àÉå àÉÉãÉÉÒ
BÉEä JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É
<ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ASÉ +ÉÉ® £ÉÉ®uÉVÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 13 ´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉBÉE®É
MÉA*

<Ç <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉä 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉ´ÉÆ¤É® ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 àÉå àÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ*

àÉÉ®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ
àÉÉ®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ àÉå 3 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ºÉèxªÉ ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉxÉæº] nä´É®Éc +É|ÉèãÉ/àÉ<Ç, 2005 àÉå
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22 ekpZ] 2005 dks ubZ fnYyh esa ukbZthfj;k osQ fons'k ea=kh jktnwr vksyw vnsuhth
fons'k ea=kh Jh osQ- uVoj flag osQ lkFkA

pkM osQ mi&iz/kuea=kh vkSj fons'k ea=kh Jh uksxkSe ;ksekLlkse ubZ fnYyh esa 3 ekpZ] 2005 dks
fons'k ea=kh Jh osQ- uVoj flag osQ lkFkA
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cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉExÉÇãÉ AãÉÉÒ +ÉÉ=ãb
àÉÉäcààÉn ´ÉÉãÉ BÉEä cÉlÉ àÉå +ÉÉ<Ç*

2005 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
®äãÉ´Éä BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +ÉÉä AxÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ, AxÉ
]ÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ, ®É<]ºÉ +ÉÉè® <®BÉEÉìxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*

xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå àÉÉ®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ
xÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* {Éä]ÅÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉÉ®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉªÉãÉ
ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ ºÉÉäÉÊàÉ® BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AãÉ ºÉäxÉäMÉãÉ xÉä
àÉÉ®ÉÒ]ÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

àÉÉSÉÇ 2005 àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 40,000 ¤Éè®ãÉ µÉEÚb +ÉÉªÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ xÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* ¤ÉÉn àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ{ÉÉæ®¶ä ÉxÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ*

xÉÉ<VÉ®
àÉÉSÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉnÉàÉ Aä¶ÉÉiÉÖ ÉËàÉbÉ=bÚ >óVÉÉÇ
+ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ºÉä xÉÉ<VÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉVÉÉÒ´ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉ<VÉ®
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉºÉå ]ÅBÉE +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒn
ºÉBÉEå* xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ
BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉÉ<VÉ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ
BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xªÉÚªÉÉBÉEÇ
àÉå ]ÉÒàÉ-9 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå xÉÉ<VÉ® BÉEÉä ºÉàÉÚc àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* 6-8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå xÉÉ<VÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉÉ<VÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ABÉE
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ MÉÉè®iÉãÉ¤É PÉ]xÉÉ ªÉc cÖ<Ç ÉÊBÉE 1987
àÉå PÉÉÊ]iÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA 31.5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä nÆb ºÉä UÚ] ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç* xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEä xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉBÉEÉÒ =bÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AªÉ®
<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ UÚ] BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå 13
VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ* xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉ c´ÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉBÉEÇ VÉÚxÉ, 2005 àÉå =ºÉ
ºÉàÉªÉ ¤ÉcÉãÉ cÖ+ÉÉ VÉ¤É xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäãÉ BªÉÚ AªÉ®ãÉÉ<ÆºÉ xÉä
ãÉÉMÉÉäºÉ +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE =bÉxÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ*

xÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ABÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ
xÉä +ÉBÉEÉãÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉä{É £ÉäVÉÉÒ*

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉPÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉä AxÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊàÉkÉãÉ >óVÉÉÇ ÉÊãÉ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEnàÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä nÉä MÉcxÉ ºÉàÉÖp iÉ]ÉÒªÉ ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 120000 ¤Éè®ãÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ (6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
]xÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ) µÉEÚb +ÉÉªÉãÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ¤ÉnãÉä àÉå +ÉÉä AàÉ <Ç AãÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå 180,000 ¤Éè®ãÉ
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ iÉäãÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå, ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÉå
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®äMÉÉ*

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 35 ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉÖ{iÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ +ÉÉäãÉÖªÉäàÉÉÒ
+ÉnäxÉÉÒVÉÉÒ àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ
®cÉ* +É£ÉÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEä 16 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉä ABÉE +ÉÆiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

®cä cé* lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ VÉä. VÉä. ÉËºÉc 27 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 1
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*

´ÉÉnä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ ÉÊ]ÉÊbªÉÉxÉä MÉÉÉÊbªÉÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
BÉßEÉÊÉ, ®äãÉ´Éä, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® AºÉ AàÉ <Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* nÉäxÉÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç {É® ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä bBÉE® àÉå BÉEÉäÉxÌ É¶É ´ÉäºiÉ àÉå
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {ãÉÉVÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ ®É]ÅÉªÒ É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ
=tÉàÉ, àÉÉÊcãÉÉ =tÉàÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉ<µÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

BÉEÉåMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉnÉàÉ AbãÉäb àÉÉ=ÆbäãÉä xMÉÉäãÉÉä 4 ºÉnºªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 11-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc), {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE®
+ÉªªÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉåMÉÉä àÉå BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +É´ÉºÉ®Éå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ xÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc =xÉ 300 ¤ÉºÉÉå BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ãÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA 6-7 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ºÉäxÉäMÉãÉ MÉA VÉÉä 18
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉäxÉäMÉãÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +É¤ÉnÖãÉÉäªÉ ´ÉÉbä, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉèBÉEÉÒ ºÉèxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ ÉÊ]ÉÊbªÉÉxÉä MÉÉÉÊbªÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ®É<]ºÉ
+ÉÉè® ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ {ÉEÉ® xªÉÚ ®äãÉ´Éä ÉÊºÉº]àÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
bBÉE® - ]ÉÆ¤ÉÉBÉEÉébÉ - ÉËVÉMÉÖ<xÉSÉÉä® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ xÉä ]ÉÒàÉ - 9 BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉbÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 27
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ, +ÉÉè® bBÉE®-¤ÉÉàÉBÉEÉä
®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉ]Ê BºÉ +ÉÉè® BÉEÉäSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É BÉEä
ÉÊãÉA ºÉäxÉäMÉãÉ +ÉÉè® àÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 27.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ*

BÉEÉåMÉÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ ABÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ
xÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉävÉÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE JÉä{É ¥ÉÉVÉÉÉÊ´ÉãÉä
£ÉäVÉÉÒ cè*

MÉè¤ÉÉäxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
MÉè¤ÉÉäxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉvÉ cé* àÉ<Ç, 2005 àÉå
+ÉÉªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ MÉè¤ÉÉäxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉä iÉ]ÉÒªÉ ¤ãÉÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* MÉè¤ÉÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè*

ÉÊMÉxÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå ºÉäxÉäMÉãÉ àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉfÃ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE JÉä{É nÉxÉº´É°ô{É £ÉäVÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ]é],
BÉEÆ¤ÉãÉ, ´ÉÉ]® {ÉÆ{É +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊMÉxÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä cé*
ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãcÉVÉÉÒ lÉÉªÉxÉÉæ c¤ÉÉÒ¤É ÉÊnªÉÉãÉÉä SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 10-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É<]ºÉ, AxÉ AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, AxÉ +ÉÉ®
bÉÒ ºÉÉÒ, ¤ÉÉÒ ASÉ <Ç AãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ< +ÉÉ< BÉEÉä näJÉxÉä MÉA*
ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉì{ÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉè® £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ bÉì. +ÉcàÉn ÉÊ]ÉÊbªÉÉxÉä
ºÉÉè®ä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
6-8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ÉÊMÉxÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cé* £ÉÉ®iÉ 400 ºÉèxªÉ ¤Éè®BÉEå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ BÉE® nä¶É BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É®
<ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè*
ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉ BÉEÉÒ MÉÖ{iÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

ºÉäxÉäMÉãÉ

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉÉå àÉå ªÉlÉä] ´ÉßÉr
Ê cÖ<*Ç
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc 25 +ÉÉè® 26 àÉ<Ç, 2005
BÉEÉä ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉÉªÉä

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊºÉÉÊb àÉÉä®Éä ºÉÉxÉäc <ºÉ ´ÉÉÇ ¤É½ä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÉä ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä
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àÉºÉãÉÉå {É® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ÉÊºÉiÉæ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) +ÉMÉºiÉ àÉå +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ MÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ xÉä MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉä BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ]ÅèBÉD]® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆªÉjÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA 6.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ
ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 àÉå MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE JÉä{É £ÉÉÒ ={ÉcÉ®
º´É°ô{É £ÉäVÉÉÒ*

]ÉäMÉÉä

{ÉìxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ

{ÉÚhÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ AªÉÉnäàÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ]ÉäMÉÉä àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEä SÉÖxÉÉ´É 24 +É|ÉèãÉ 2005 àÉå cÖA* gÉÉÒ {ÉEÉ=®ä MxÉÉÉËºÉMÉ¤Éä SÉÖxÉÉ´É
àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ ®cä +ÉÉè® 4 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {Én BÉEÉÒ
¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ]ÉäMÉÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉvÉÖ® ¤ÉxÉä ®cä* ]ÉäMÉÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ®
àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 60 ]ÅèBÉD]® nÉxÉ º´É°ô{É näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2004 àÉå {ÉìxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A {ÉÉÒ VÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 53 ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä <Ç - xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä
VÉÉÊ®A VÉÉäbÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉ®Éä,
AàºÉ +ÉÉè® <MxÉÚ BÉEä VÉÉÊ®A ]äãÉÉÒ-àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ, ]äãÉÉÒ-AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ,
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* <ºÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå/®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç AãÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*

<BÉEÉä´ÉÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ãÉÉäàÉ
àÉå cè, xÉä <Ç ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè* <Ç ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ àÉÉSÉÇ
+ÉÉè® àÉ<Ç, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆPÉ ºÉä ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA* ]ÉÒ ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç AãÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<]èBÉE/ºBÉEè{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ]ÉäMÉÉä BÉEÉä <ºÉ ´ÉÉÇ nÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA MÉA*
]ÉäMÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, ]ÉäMÉÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 260.83 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ* ]ÉäMÉÉä ºÉä
+ÉÉªÉÉiÉ 41.97 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä "+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ" BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉcxÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

àÉÉSÉÇ, 2005 ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
àÉå |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE

nn

72

ªÉÚ®Éä{É

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ àÉäÆ ªÉÚ®Éä{É |ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä =£É®É cè* £ÉÉ®iÉ

7

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ àÉcÉuÉÒ{É BÉäE +ÉxªÉ nä¶ÉÉäÆ
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É näiÉÉ cè* 25
ºÉnºªÉÉÒªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °{É ºÉä £ÉÉÒ |ÉEÉÆºÉ,
VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ.BÉäE. BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cè*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <Ç.ªÉÚ. +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ®ÉäBÉEÉ® +ÉÉè® MÉcxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA*

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE nÚºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉ]ÇxÉ® BÉäE °{É àÉäÆ =£É®É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 2004
àÉäÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 6.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä lÉÉ VÉÉä ªÉÚ BÉäE BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä lÉÉäbÃÉ cÉÒ BÉEàÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäÆ ®ixÉ A´ÉÆ
VÉ´ÉÉc®ÉiÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 75% cè* ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ xÉä ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ
{É® VÉÉÒ-4 °{É®äJÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºÉc-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ÇªÉÚ, ªÉÚ BÉäE, |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
+ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® nÉè®ÉäÆ BÉEÉ ¤ÉfÃiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ <ºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*

ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉäE °{É àÉäÆ ASÉ+ÉÉ®AºÉ
#ÉEÉ>xÉ ÉÊ|ÉÆºÉ ÉÊ{ÉÉÊãÉ{É BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É®
ÉÊºÉÆc xÉä <®ÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ-4 àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA 20 +ÉÉè® 21 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ¥ÉÖºÉäãºÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~ä £ÉÉ®iÉ-<Ç
ªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É¤É ÉÊºÉ{ÉÇE
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÒÆ ®c MÉA cèÆ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ, <ºÉBÉäE iÉciÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉA cèÆ* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ xÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {É® ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉxÉä 1993 àÉäÆ nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉÉäÆ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ{ÉUãÉä £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ +ÉÉè® cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
29VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä <´ÉÉäÉÊàÉ®Éä VÉÉäÉÊ´ÉBÉE xÉä ¤ÉÉÉÊ®ºãÉÉ´É {ÉÉ®ÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
|ÉäºÉÉÒbäÆºÉÉÒ BÉäE °{É àÉäÆ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉc®ä cÉäiÉä ®cä iÉlÉÉ <ºÉàÉäÆ =iBÉßE] ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉäÆ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉÉÊnªÉÉäÆ, BÉäEp´ÉÉÉÊnªÉÉäÆ +ÉÉè® xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ
iÉÖBÉEÉç BÉäE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ºÉMÉäÇ<Ç º]äxÉ¶Éä´É
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉäE xÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä*

+Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ
3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +Éã´ÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉäÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É cÖA*
bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE xÉäiÉÉ gÉÉÒ ºÉÉãÉÉÒ ¤ÉäÉÊ®¶ÉÉ +Éã´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE xÉA
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ SÉÖxÉä MÉA*

={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bèÉÊxÉªÉãÉ
´ÉÉã]SÉä´É xÉä 3 ºÉä 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ 2005-07 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. cÉäÆVÉÉÊ{ÉE¶É® xÉä 16 ºÉä 21 {ÉE®´É®ÉÒ,
2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <ÆºÉ¥ÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ
àÉäÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É® iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*

#ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
#ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ºiVÉä{ÉxÉ àÉäÉÊVÉBÉE xÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉäE
+É{ÉxÉä nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 àÉäÆ ¶É{ÉlÉ OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÆcÉºÉxÉÉ®ÉächÉ ´ÉÉiÉÉÇ
¶ÉÖ° BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] cÖ<Ç
73

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ÉÊ{ÉExÉãÉèÆb

ÉÊBÉE #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ªÉÚMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè*
VÉxÉ®ãÉ AÆ]ä MÉÉä]Éä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉ {É® ªÉÖr +É{É®ÉvÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® VÉÉä #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊºÉÆcÉºÉxÉÉ®ÉächÉ
´ÉÉiÉÉÇ àÉäÆ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ lÉä, BÉEÉä BÉäExÉÉ®ÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉäÆ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉ {É® +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉ<Ç àÉäÆ
àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉäMÉÉ*

ÉÊ{ÉExÉãÉèÆb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A®BÉDBÉEÉÒ ]ÚÉÊàÉ+ÉÉäVÉÉ cäãÉÉÊºÉÆBÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤Éè~BÉE àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 6 ºÉä 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉExÉãÉèÆb BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 15 ºÉä 19
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉ^ÉÒ ´ÉÉxÉcÉxÉäxÉ 13 +ÉÉè® 14 àÉÉSÉÇ, 2006
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉè®ä {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cèÆ* ÉÊ{ÉExÉãÉèÆb BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉ nÉè®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE 2006 BÉäE
=kÉ®ÉvÉÇ àÉäÆ ÉÊ{ÉExÉãÉèÆb ºÉÆPÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 7´ÉÉÆ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ cäãÉÉÊºÉÆBÉEÉÒ àÉäÆ +ÉkÉÚE¤É®, 2006
àÉäÆ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*

ºÉÉ<|ÉºÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉ<|ÉºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ
®cä* ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE iÉciÉ +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 30
VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc iÉÖBÉEÉÒÇ ºÉÉ<|ÉºÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ° BÉE®äMÉÉ* =kÉ®ÉÒ ºÉÉ<|ÉºÉ
àÉäÆ ºÉkÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE
¤ÉÉn +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ nÚºÉ®É nä¶É cÉäMÉÉ*

|ÉEÉÆºÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
¶ÉÖ°+ÉÉiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 àÉäÆ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊSÉ®ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç* xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® >VÉÉÇ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® ®FÉÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
cè* ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÖvÉÉ® {É® VÉÉÒ-4 ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉEÉÆºÉ
ºÉc-|ÉÉªÉÉäVÉBÉE cè*

SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ ´ÉÉBÉEãÉÉ´É BÉDãÉÉèºÉ ({ÉÉÒBÉäE) xÉä 6-12 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éä
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, MÉÉä´ÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉä® +ÉÉè® +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn £ÉÉÒ MÉA* =xÉBÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ ºÉä àÉèjÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ¤ÉfÃiÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* =xcÉäÆxÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å {ÉÉÊ®Én àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nä¶É BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊSÉ®ÉBÉE BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 11 ºÉä 13
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉÉäÆ
xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ{ÉÖÇÉÎ]
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ VÉiÉÉ<Ç*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉEÉÆºÉ ºÉä 6 ºBÉEÉä{ÉÉÒÇxÉ {ÉxÉbÖÉÎ¤¤ÉªÉÉÆ
JÉ®ÉÒnxÉä BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

xÉA SÉäBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊVÉ®ÉÒ {ÉÉ®Éä=¤ÉäBÉE, ÉÊVÉxcÉäÆxÉä º]ÉÉÊxÉºãÉÉ´É
OÉÉºÉ BÉäE ¤ÉÉn +É|ÉèãÉ, 2005 àÉäÆ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ, 17 ºÉä 19
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉäÆ BÉEÉÒ*

nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉÉäÆ xÉä àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >VÉÉÇ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ> >VÉÉÇ »ÉÉäiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >VÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉäÆ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉEÉÆºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
nä¶ÉÉäÆ A´ÉÆ AxÉAºÉVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ
cÖ+ÉÉ* |ÉEÉÆºÉ xÉä b¤ãªÉÚ AàÉ bÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ®ÉäBÉExÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ =ºÉBÉäE SÉãÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉäÆ nä¶É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®
iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
{É® ºÉcàÉiÉ cÖA*

={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉ ÉÊºÉàÉÉäxÉÉäBÉDºÉÉÒ xÉä
8 ºÉä 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ºBÉEÉäbÉ +ÉÉì]Éä ÉÊVÉºÉxÉä 2000 àÉäÆ +ÉÉè®MÆ ÉÉ¤ÉÉn àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉäÆ
|É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ +ÉÉè®MÆ ÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä n{ÉDiÉ® àÉäÆ ABÉE
xÉA àÉÉìbãÉ `ºBÉEÉäbÉ {ÉEÉÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉäbxÉ' BÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç cè* +É{ÉxÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè*

bäxÉàÉÉBÉÇE
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AÆbºÉÇ {ÉEÉäMÉ ®ÉºÉàÉÚºÉäxÉ 3 ºÉä 6 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉè®ä {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cèÆ* ºÉÆºÉnÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 11 ºÉä 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
74

vkfLVª;k osQ jk"Vªifr Jh gat fiQ'kj 17 iQjojh] 2005 dks ubZ fnYyh esa iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag osQ lkFkA

jk"Vªifr MkW- ,-ih-ts- vCnqy dyke vkSj iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag 7 uoEcj] 2005 dks jk"Vªifr Hkou esa psd x.kjkT; osQ
jk"Vªifr Jh ckDyko Dykml vkSj Jherh fyfo;k Dykml dh vkxokuh djrs gq,A
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¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ 8 +ÉÉè® 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ ÉÊlÉªÉ®ÉÒ ´ÉÉäVÉÉÇ bä
àÉÉäVÉÉä]É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®FÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉOÉiÉÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA :- +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
£ÉäÉVÉ =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, =zÉiÉ A´ÉÆ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉcÉ®
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ, +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ +ÉÉè® A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ* 1991 ºÉä +É¤É
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉäÆ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É´ÉÉc
ãÉMÉ£ÉMÉ 760 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä cè*

>VÉÉÇ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ +Éx´ÉäÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE #ÉEàÉ¶É& 29 +ÉÉè® 30 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* BÉßEÉÊÉ {É®
MÉÉÊ~iÉ VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +É|ÉèãÉ àÉäÆ
cÖ<Ç* ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® MÉÉÊ~iÉ VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ VÉÚxÉ, 2005 àÉäÆ cÖ<Ç* ®äãÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉjÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ àÉ<Ç, 2005 àÉäÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ*

|ÉEÉÆºÉ xÉä {ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ `OÉäÆbäºÉ <BÉDãÉÉäºÉ' àÉäÆ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉäÆ MÉÖ{iÉ BÉEÉãÉ ºÉä BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 2007
àÉäÆ OÉèÆb {ÉäÉÊãÉªÉÉºÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÒÆ ¤Éè~BÉE gÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉxÉ |ÉEÉÆºÉÉä<ºÉ{ÉÉÆºÉä] +ÉÉè® gÉÉÒ AàÉ. ®ÉºÉMÉÉäjÉÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ 7 +ÉkÉÚE¤É®,
2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

=zÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ {ÉEÉä®àÉ BÉäE ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ 18´ÉÉÒÆ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ 14 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
cÖ<*Ç

AxÉ AºÉ A +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÉèÉÊ®ºÉ MÉÉè®bÉèã] àÉäÆ]ÉMxÉä, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 14´ÉÉÆ SÉ#ÉE {ÉäÉÊ®ºÉ àÉäÆ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉèBÉE ÉÊ¶É®ÉBÉE xÉä 19 +ÉÉè® 20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >VÉÉÇ FÉäjÉ àÉäÆ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ofÃiÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÆE]vÉSÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*

+ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ÉäÆ BÉäE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE #ÉEàÉ àÉäÆ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉEÉÆºÉ BÉäE ®ÉÒxÉ-+ÉÉã{ÉºÉ FÉäjÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉÉÒxÉ VÉè® BÉD´Éè®äxÉÉÒ xÉä 22 ºÉä 28 +ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÉÒxÉä]® gÉÉÒ àÉÉ<BÉEãÉ
MÉä®ÉÒ xÉä 1 ºÉä 9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ VÉä®ÉäàÉ
àÉÉäxÉÉäb xÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2005 àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ
nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ:- ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ (àÉ<Ç), ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉ®.
´ÉäãÉÚ (àÉ<Ç), ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ (àÉ<Ç àÉäÆ
b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä/+ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA), +ÉÉè® {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä àÉäÆ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉÉècÉxÉ (àÉ<Ç àÉäÆ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉä
<Ç ºÉÉÒ bÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA)* ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
ÉÊãÉA VÉÚxÉ, 2005 àÉäÆ |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉà{ÉzÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉE®É®ÉäÆ àÉäÆ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >VÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉE PÉÉäÉhÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉä* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE >VÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉEÉÆºÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*

VÉàÉÇxÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ 2001 ºÉä cè*
VÉàÉÇxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉZÉänÉ® cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä ªÉÚ AxÉ AºÉ ºÉÉÒ BÉäE ºÉÖvÉÉ® {É®
VÉÉÒ-4 °{É®äJÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉäÆ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 15´ÉÉÆ ºÉjÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +É|ÉèãÉ, 2005 àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ+ÉÉ* VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉlÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉãÉ{ÉEÉÆMÉ
BÉDãÉÉÒàÉäÆ] iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE °{É
ºÉä +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

|ÉEÉÆºÉ BÉäE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºlÉãÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉªÉÇ]xÉ
+ÉÉè® ºÉÉMÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊMÉãºÉ bä ®ÉäÉÊ¤ÉxÉ xÉä ºÉbÃBÉE {É® VÉä b¤ãªÉÚ
VÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉEÉÆºÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ,
àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ
{ÉEÉäÉÊ®ÉÊºÉªÉ® xÉä BÉßEÉÊÉ {É® VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA
+É|ÉèãÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä 6 ºÉä 9 VÉÚxÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ
báÉÚºÉäãÉbÉä{ÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÊãÉÇxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉãÉ{ÉEÉÆMÉ BÉDãÉÉÒàÉäÆ],

1998 àÉäÆ MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÒÆ
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7 flrEcj] 2005 dks ubZ fnYyh esa Hkkjr bZ ;w f'k[kj lEesyu osQ nkSjku iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag] ;wukbVsM fdaxMe osQ
iz/kuea=kh Jh Vksuh Cys;j vkSj ;wjksih; vk;ksx osQ vè;{k Jh tksl eSuq,y cjklksA

12 flrEcj] 2005 dks isfjl esa iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag dk Lokxr djrs gq,
izQkal osQ jk"Vªifr Jh tSd f'kjkdA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ cÉÒnäàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEVÉÉä®äBÉEÉÊVÉªÉÚãÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ VÉàÉÇxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÆºÉ <SÉäãÉ
ºÉä ÉÊàÉãÉä* ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä "£ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É·É àÉäÆ
£ÉÉ®iÉ" {É® +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉäÆ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉOÉÉÊhÉªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ-ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉkÉÚE¤É®,
2005 àÉäÆ ¤ÉÉ´ÉÉÊ®ªÉÉ ®ÉVªÉ àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç ´ÉÉÒ BÉäE AºÉ <´ÉÉxÉMÉÉä´ÉxÉ xÉä <ºÉàÉäÆ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É {É® MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 14´ÉÉÒÆ ¤Éè~BÉE SÉäzÉ<Ç àÉäÆ 4 ºÉä 6 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉ +É|ÉèãÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cxÉÉä´É® ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ
2006 BÉEÉ ºÉÉZÉänÉ® nä¶É cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2006 àÉäÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉèÆEBÉE{ÉE ]Ç {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉÉ-2006 BÉäE ÉÊãÉA
`MÉäº] +ÉÉ{ÉE +ÉÉxÉ®' nä¶É ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
VÉàÉÇxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ªÉÚ®Éä{É àÉäÆ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉ]ÇxÉ®
cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè iÉlÉÉ 2004 àÉäÆ 6.3 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ®Éä {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* VÉàÉÇxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉäÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ
nä¶ÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉÒ cè (2004 àÉäÆ 160 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä)* nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cè*
¤ÉÖÆbäº]ÉMÉ BÉEÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
ºÉnºªÉÉ bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) AÆ]VÉä ´ÉÉäãàÉ® xÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉäÆ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉàÉÇxÉÉÒ àÉäÆ ºÉkÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ bÉÒ ªÉÚºÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè® AºÉ {ÉÉÒ bÉÒ BÉäE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÖÉÊJÉªÉÉ
BÉäE °{É àÉäÆ ºÉÉÒ bÉÒ ªÉÚ BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉÉÒãÉÉ àÉÉBÉäÇEãÉ xÉä VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE
xÉA SÉÉÆºÉãÉ® BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

OÉÉÒºÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® OÉÉÒºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* àÉÉSÉÇ,
2005 àÉäÆ gÉÉÒ BÉEÉ®ÉäãÉÉäºÉ {ÉÉ{ÉÉäÉÊãÉªÉÉºÉ cäãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
U~äÆ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉä* OÉÉÒºÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉäº]ÉºÉ BÉE®àÉÉÉÊãÉºÉ
+ÉÉè® iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®äºÉä{É iÉª{ÉÉÒªÉ <®bÉäMÉxÉ xÉä 3 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉäbÃxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ {ÉÉ<{É
ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® <]ãÉÉÒ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉvªÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉäE MÉèºÉ =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä VÉÖbÃ VÉÉAÆMÉä*

cÉäãÉÉÒ ºÉÉÒ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉcSÉªÉÇ àÉäÆ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®ÉäÆ ÉÊºÉÆc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ
xÉä {ÉÉä{É VÉÉxÉ {ÉÉèãÉ II BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
8 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ´ÉäÉÊ]BÉExÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

cÆMÉ®ÉÒ
bÉì. ãÉÉºVÉãÉÉä ºÉÉäÉÊãÉªÉÉäàÉ cÆMÉ®ÉÒ BÉäE xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÖxÉä MÉA*
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉÊºÉÆc xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉäÆ cÆMÉ®ÉÒ
BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉãÉ]ÉäxÉ{ÉÖE®äb àÉäÆ MÉÖ°nä´É ®´ÉÉÒÆp xÉÉlÉ
]èMÉÉä® BÉEÉ ABÉE ¤ÉÖiÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉÆpÉºÉ ¤ÉÉäVÉÉäBÉEÉÒ xÉä 14 ºÉä 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉÒ
17 ºÉä 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ*

+ÉÉ<ÇºÉãÉèÆb
+ÉÉ<ÇºÉãÉèÆb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉÉäãÉÉ{ÉÖE® ®MÉxÉÉ® ÉÊOÉàÉºÉxÉ xÉä ]ÉÒ <Ç
+ÉÉ® +ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 3 ºÉä 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ A {ÉÉÒ VÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä àÉ<Ç, 2005 àÉäÆ +ÉÉ<ºÉãÉèÆb
BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ªÉc ªÉÉjÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE lÉÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÚBÉÆE{É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ, >VÉÉÇ, àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, £ÉäÉVÉ
=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
JÉÖãÉÉÒÆ*
+ÉÉ<ºÉãÉèÆb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊMÉªÉ® ASÉ. cÉbÇ 26 ºÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉAÆMÉä* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉ<ºÉãÉèÆb BÉäE xÉA nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®äÆMÉä* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ABÉE BÉE®É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*

+ÉÉªÉ®ãÉèÆb
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉÉÒ AàÉ +ÉÉä) gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉ´cÉhÉ xÉä +ÉcÉÉÊBÉEº]É,
BÉEÉ=Æ]ÉÒ BÉEÉäBÉÇE àÉäÆ AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE 'BÉEÉÊxÉBÉE' ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉäE nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ BÉEÉÒ 20´ÉÉÒÆ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ,
2005 àÉäÆ +ÉÉªÉ®ãÉèÆb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉäÆ
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24 uoEcj] 2005 dks jk"Vªifr Hkou esa jk"Vªifr MkW- ,-ih-ts- vCnqy dyke LohMu osQ lezkV egkefge
dkyZ XVI xqLrkiQ vkSj jkW;y VsDukWyksth fe'ku dk Lokxr djrs gq,A

8 fnlEcj] 2005 dks ubZ fnYyh esa ukosZ osQ iz/kuea=kh Jh tsal LVksYVsucxZ
iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag osQ lkFkA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

{ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉiÉÉ{É
ÉÊºÉÆc ´ÉÉVÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä Aà¥ÉÖºÉä^ÉÒ {ÉEÉä®àÉ
àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 1 ºÉä 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ <]ãÉÉÒ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä <]ãÉÉÒ BÉäE ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉÆjÉÉÒ
bÉì. BÉDãÉÉèÉÊnªÉÉä ºBÉEÉVÉÉäãÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä*

®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ PÉxÉ¶ªÉÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä VÉÉÒ <Ç AºÉ ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE ° {É àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ àÉã]ÉÒ º]äBÉEcÉäãb® A|ÉÉäSÉ:
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
nÉäcxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ´ÉèÉ·
Ê ÉBÉE àÉÆSÉ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 12 ºÉä
17 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ b´ÉÉÊãÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® xÉä 33´ÉäÆ ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE A{ÉE A +ÉÉä
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® 130´ÉäÆ A{ÉE A +ÉÉä {ÉÉÊ®Én àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
16 ºÉä 21 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ <]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä <iÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊMÉ+ÉÉä´ÉÉxÉÉÒ AãÉÉÒàÉÉjÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

+ÉÉªÉ®ãÉèÆb BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤Éä®]ÉÒ +ÉcäxÉÇ xÉä 16-21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® BÉE®É® ºÉà{ÉzÉ ÉÊBÉEA MÉA* ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®bMÉ, º´ÉÉºlªÉ, JÉÉtÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉÖofÃ cÖA*

¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉäÆ 26 ºÉä 28 àÉ<Ç, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä <]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉDãÉÉä®äÆºÉ àÉäÆ iÉÉäºBÉEÉxÉÉ
FÉäjÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉDãÉÉèÉÊnªÉÉä àÉÉ®ÉÊ]xÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<È*

´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ cè*

<]ãÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ xÉä 13
ºÉä 16 àÉ<Ç, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉäàÉ +ÉÉè® ´ÉäÉÊxÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉäÆxÉä <]ãÉÉÒ BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉäBÉEÉä ´ÉÖÉÊ]MÉÉÊãÉªÉÉäxÉä
+ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÆ]ÉäÉÊxÉªÉÉä àÉÉ]ÅÇÉÊºÉãÉÉä
BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ gÉ´ªÉ o¶ªÉ ºÉcÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® {É® <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

<]ãÉÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÉäÇ AVÉäMÉÉÊãÉ+ÉÉä BÉèÆE{ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ,
2005 àÉäÆ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ¤ÉÉn <]ãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ
àÉäÆ xÉ<Ç iÉÉVÉMÉÉÒ +ÉÉ<Ç*
VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäÆ 22%
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç (2004 àÉäÆ 3.3 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä)* <]ãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
<Ç ªÉÚ àÉäÆ SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉ]ÇxÉ® cè*

ºÉÉÒxÉä]® àÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉDãÉÉèÉÊbªÉÉ <´ÉÉxÉÖSSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ +ÉÆiÉ®ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE <]ãÉÉÒ-£ÉÉ®iÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ ºÉàÉÚc xÉä 22 ºÉä 30
xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®äÆ ÉÊºÉÆc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ
ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÒÇ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ*

iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉÊºÉÆc xÉä <]ãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 20 ºÉä 22 VÉÚxÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉäàÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc xÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 23 ºÉä 27 àÉ<Ç, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäÆxÉä ¤Éä®ÉäxÉÉ àÉäÆ ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉä
iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ àÉäÆ AxÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<]ãÉÉÒ BÉäE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉäjÉÉä ãÉÖxÉÉbÉÒÇ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉäÆ ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 19 ºÉä 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE cÖ<Ç*

®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉäÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®{ÉiÉ ÉÊºÉÆc ®ÉVÉ´ÉÉÒ xÉä
BÉE®É®É àÉäÆ BÉE®É®ÉàÉÉàÉÉäÇ]äBÉE àÉäãÉÉ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 1 ºÉä 4
VÉÚxÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ <]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ ºÉä ABÉE 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
<Æ]®{ÉÉä]ÉäÇ BÉèÆE{ÉÉxÉÉä xÉÉäãÉÉ (xÉä{ÉãºÉ BÉäE {ÉÉºÉ) àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <]ãÉÉÒ£ÉÉ®iÉ ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉE ºÉ{iÉÉc àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 ºÉä 8
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ <]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ àÉÉäcxÉ
nä´É xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉäÆ <]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ àÉäÆ
ÉÊ{ÉEªÉ], <´ÉäBÉEÉä, ÉÊ´ÉªÉÉäMÉÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉä*
àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäEp <º|ÉÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉäÆ]®, iÉÚ®ÉÒxÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉºÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ{ÉªÉÉMÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc xÉä 5 ºÉä 7 +ÉkÉÚE¤É®, 2005
80

vk;jySaM osQ iz/kuea=kh Jh cVhZ vgsZu 19 tuojh] 2006 dks ubZ fnYyh esa iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag osQ lkFkA

uhnjySaM osQ iz/kuea=kh MkW- tsu ihj ckYosQusUns 20 tuojh] 2006 dks ubZ fnYyh esa iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag osQ lkFkA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
bÉì. +ÉÉÉÊ]ÇºÉ {É¤ÉÉÊ®BÉE 21 ºÉä 25 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cèÆ* ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ªÉÚ AxÉ AºÉ ºÉÉÒ àÉäÆ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
VÉÉÒ-4 ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ ºÉc-|ÉÉªÉÉäVÉBÉE cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ VÉcÉVÉ iÉ®ÆÉÊMÉxÉÉÒ xÉä 3-6 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
|ÉäEÉÊbÅBÉEº]Éb (xÉÉ´ÉäÇ) àÉäÆ ]ÉãÉ ÉÊ¶É{É ®äºÉ àÉäÆ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® xÉä
29 +ÉMÉºiÉ ºÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäÆxÉä MÉc®ä ºÉàÉÖp àÉäÆ +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ £ÉÚ-£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ
FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ xÉÉ´ÉäÇ àÉäÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉäÆxÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉäãÉ
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ iÉäãÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉÉÆMÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA*

ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc xÉä 3 ºÉä 5 +ÉkÉÚE¤É®, 2005
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE <ºÉ nÉè®É BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä ªÉÚ AxÉ
AºÉ ºÉÉÒ àÉäÆ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

=VÉ´ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ àÉÉãÉnÉä´ÉÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ®ÉVÉnÚiÉ
gÉÉÒ <ÉÊ{ÉEàÉ ÉÊSÉãÉÉ®ÉÒ xÉä 26 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉÉ´ÉäÇ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉäÆºÉ ºBÉEÉ]]äxÉ´ÉMÉÇ xÉä 7-9 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉ ªÉc nÉè®É 7 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ·ÉBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÉZÉänÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉäÆ lÉÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉEÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ nÉè®É àÉäÆ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* ´Éä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE®
+ÉªªÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ
ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ àÉäÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÚBÉÆE{É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä <®ÉnÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ xÉÉ´ÉäÇ
BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ* xÉÉ´ÉäÇ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ cè*

xÉÉ´ÉäÇ

{ÉÉäãÉèÆb

xÉÉ´ÉäÇÉÊVÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
23-26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉ´ÉäÇ BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉäMÉÇ ¥ÉäÆbä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉäÆ 3-8
{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ABÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ*
=xcÉäÆxÉä ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ÉÊnããÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ" àÉäÆ £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉäãÉèÆb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ cè* 15 ºÉä
17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºÉÉÇ àÉäÆ <ÆbÉäãÉÉVÉÉÒ {É® àÉvªÉ A´ÉÆ
{ÉÚ´ÉÉÒÇ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ãÉMVÉàÉ¤ÉMÉÇ
ãÉMVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE +ÉlÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊVÉªÉzÉÉä] #ÉäEBÉäE xÉä 28 àÉÉSÉÇ ºÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉÊºÉÆc xÉä
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉäÆ ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉäE ºÉÉ<bãÉÉ<xÉ {É® xªÉÚªÉÉBÉÇE
àÉäÆ +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ãÉMVÉàÉ¤ÉMÉÇ xÉä MÉcxÉ £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <Ç ªÉÚ {ÉFÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É 2005 BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇrÇ àÉäÆ <Ç ªÉÚ BÉEÉ ªÉc +ÉvªÉFÉ ®cÉ*

àÉÉãÉnÉä´ÉÉ

ãÉÉì AÆb VÉÉÎº]ºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE ãÉäSÉ BÉEÉVÉÉÒxÉºBÉEÉÒ SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉD´ÉÉºÉxÉÉÒ´ÉºBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉc {É® {ÉÉäãÉèÆb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
¤ÉxÉä* <ºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE BÉEÉVÉÉÒàÉMÉÇ àÉÉ®BÉEÉÒxÉBÉEÉÒÉÊ´ÉVÉ xÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
SÉÖxÉä MÉA*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-xÉÉ´ÉäÇ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉcãÉä ºÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 16 +ÉÉè® 17 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® nÉä VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA*

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ
25 +ÉÉè® 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊãÉº¤ÉxÉ àÉäÆ {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÇ 2005-06 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
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ªÉÚ®Éä{É

nÉäc®ÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® MÉiÉ 4 ´ÉÉÉç àÉäÆ SÉÉ® MÉÖxÉÉ cÉä MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉvÉä ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆBÉE BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
cè* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ gÉähÉÉÒ BÉäE FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉ cè*

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE {ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 31
àÉÉSÉÇ ºÉä 5 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
MÉÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä ºÉ®bÉcÉ xÉä 17 ºÉä 18
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ
iÉ®ÆÉÊMÉxÉÉÒ xÉä 17 ºÉä 19 VÉÚxÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉº¤ÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉxÉÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉäÆ 1 ºÉä 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*

£ÉÉ®iÉ àÉäÆ {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE {ÉÉÊ®®FÉhÉ àÉäÆ =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA 15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊãÉº¤ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉäÆ ÉÊãÉº¤ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE MÉãÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ BÉEÉäSÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊ´É¶É{É º´ÉMÉÉÒÇªÉ bÉì. VÉÉäºÉä{ÉE BÉÖE®ÉÒiÉ®É (19291999) BÉäE xÉÉàÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉlÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <+ÉÉäxÉ BÉEÉäbÅÙiÉ ºÉä®ÉäxÉ xÉä
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉºiÉÉ´ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 22 ºÉä
26 +ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

12 ºÉä 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÉäiÉÉäÇ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ àÉäÆ AºÉ +ÉÉ® ]ÉÒ
<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉbÃÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* MÉÉä´ÉÉ BÉäE BÉEãÉÉBÉEÉ® +ÉÆ]ÉäÉÊxÉªÉÉä VÉäÉÊ´ÉªÉ® ÉÊ]ÅÆbäb (18701935) BÉäE {ÉäÆÉÊ]ÆMÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉäÆ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉ<xÉ +ÉÉ]ÂºÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ÉÊãÉº¤ÉxÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉcãÉ BÉäE UÉªÉÉÉÊSÉjÉÉäÆ
BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ `´ÉäãcÉ MÉÉä´ÉÉ' (|ÉÉSÉÉÒxÉ MÉÉä´ÉÉ) BÉäE xÉÉàÉ ºÉä 1
VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä <Æº]ÉÒSªÉÚ]Éä {ÉèEàÉä+ÉÉäºÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ ´ÉÉÒlÉÉÒ àÉäÆ
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÆ]ÉäÉÊxÉªÉÉä ¥ÉÉMÉÉ uÉ®É =nÂPÉÉÉÊ]iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É SÉÉãºÉÇ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ xÉä 13 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É ºÉÆBÉEÉªÉ, ÉÊãÉº¤ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉn bÉBÉD]Éä®ä] BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ OÉchÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäÆ]äxÉäOÉÉä (AºÉ ºÉÉÒ VÉÉÒ)
gÉÉÒ ¤ÉVÉ®ÉàÉ BÉEÉäºÉÖàÉÉÒ 23 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä BÉäE xÉA
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE °{É àÉäÆ SÉÖxÉä MÉA* BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä BÉäE 130000 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäÆ
xÉä BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®àÉÖ¶É c®ÉÊnxÉÉVÉ, ÉÊVÉxcÉäÆxÉä
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉÖr +É{É®ÉvÉÉÒ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÉSÉÇ,
2005 BÉäE {ÉcãÉä ºÉ{iÉÉc àÉäÆ iªÉÉMÉ{ÉjÉ näBÉE® cäMÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉäE ºÉààÉÖJÉ +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ®cÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
àÉÉäÆ]äxÉäOÉÉä BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¥ÉÉxÉÉÒàÉÉÒ® MÉÉäVÉnäxÉÉäÉÊ´ÉBÉE xÉä 24
ºÉä 28 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE
ºÉÉlÉ àÉÉäÆ]äxÉäOÉÉä BÉäE {ÉÉäiÉ{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉ® BÉäE àÉäªÉ® £ÉÉÒ lÉä*
{ÉÉäiÉ àÉ®ààÉiÉ {ÉkÉxÉ, ¤ÉÉ® iÉBÉE {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ãÉÉ<xÉ JÉÉäãÉ ãÉäxÉä
+ÉÉè® àÉÉäÆ]äxÉäOÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉäE <nÇ ÉÊMÉnÇ SÉSÉÉÇ PÉÚàÉiÉÉÒ ®cÉÒ* ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 2004 àÉäÆ 240 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE BÉE®ÉÒ¤É lÉÉ (ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ 70% lÉÉ)*
+É¤ÉÚ ºÉãÉäàÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉänÉÒ BÉEÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ xÉä xÉ´Éà¤É®,
2005 àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc xÉä 6 ºÉä 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäÆ]äxÉäOÉÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ªÉÚ AxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ VÉÉÒ-4 ºÉÆBÉEã{É ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉxÉ
ºÉ®ÉäBÉEÉ® BÉäE àÉÖqÉäÆ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉäÆxÉä {ÉÉäbMÉÉäÉÊ®BÉEÉ (àÉÉäÆ]äxÉäOÉÉä) BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
+ÉÉè® àÉäÆ]äxÉäOÉÉä BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. |ÉäbÅÉMÉ <´ÉÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉE 7
ºÉä 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉAä* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® +ÉÉè® nÉäc®É BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ®
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®ÉäÆ ÉÊºÉÆc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ xÉä 1 ºÉä 4
+ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, BÉE{ÉbÃÉ,
£ÉäÉVÉ, >VÉÉÇ, {ÉªÉÇ]xÉ, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ®FÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉäE iÉciÉ àÉÉèVÉÚnÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉäÆ
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
BÉEÉÒ* ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç xÉäiÉßi´É xÉä ªÉÚ AxÉ AºÉ ºÉÉÒ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒ-4 ºÉÆBÉEã{É BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä

<Ç ªÉÚ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ +ÉÉªÉÖkÉE xÉä ´ÉäãÉOÉäb àÉäÆ 10 +ÉkÉÚE¤É® BÉEÉä ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

+ÉÉè® àÉÉäÆ]äxÉäOÉÉä iÉlÉÉ <Ç ªÉÚ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉE®É® {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ° BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ ABÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEnàÉ cè*

nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE FÉäjÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ cÉ<Ç]äBÉE FÉäjÉÉäÆ {É® BÉäEÉÊpiÉ lÉÉ* ®ÉVÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ® ]ÉÒ AàÉ BÉäE ºÉnºªÉ 24 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊàÉãÉä iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®, VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉbÃBÉE xÉä]´ÉBÉÇE, º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉäÆ
xÉÉxÉÉä]äBÉDxÉÉãÉÉVÉÉÒ iÉlÉÉ >VÉÉÇ VÉèºÉä FÉäjÉÉäÆ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE ºÉjÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ nÉè®ä ºÉä =ºÉ àÉci´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉä
º´ÉÉÒbxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® näiÉÉ cè* nÉä +ÉxªÉ ¤ÉbÃä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ,
{ÉcãÉÉ º´ÉÉÒÉÊb¶É ´ÉèÆBÉE OÉÖ{É AºÉ <Ç ¤ÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉäÆ º´ÉÉÒÉÊb¶É
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä BÉEÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É º´ÉÉÒbxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
xÉÉÉÊbÇBÉE nä¶ÉÉäÆ BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉäÆ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE nÉè®ä {É® +ÉÉA*

ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè* 27 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 3
+ÉkÉÚE¤É®, 2005 iÉBÉE ¥ÉÉÉÊiÉºãÉÉ´ÉÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
(ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç) +ÉÉè® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °{É ºÉä
'<ÆÉÊbªÉÉ <x]®|ÉÉ<VÉ ABÉDVÉÉÒÉÊ´É¶ÉxÉ' +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ {ÉÉ~ {É® +ÉtÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É.
uÉ®É |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BÉElÉBÉE àÉÆbãÉÉÒ xÉä ¥ÉÉÉÊiÉºÉãÉÉ´ÉÉ OÉÉÒàÉ =iºÉ´É
àÉäÆ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ãÉÉäBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. ÉÊOÉMÉÉäÉÊ®VÉ
àÉäºÉäVÉÉÊxÉBÉEÉä´É xÉä £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É. BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc xÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 2
+ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäÆxÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ ªÉÚ AxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ ºÉÖvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä
º´ÉÉÒÉÊb¶É ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

º{ÉäxÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {É® º´ÉÉÒÉÊb¶É ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE 17 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÖxÉ& +ÉMÉºiÉ/ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉäÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉäÆ {É® º´ÉÉÒÉÊb¶É
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 11-ºÉnºªÉÉÒªÉ ¤ÉcÖ-nãÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉªÉÉ*

º{ÉäxÉ <Ç ªÉÚ BÉäE £ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE 6 |ÉàÉÖJÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ®ÉäÆ àÉäÆ ºÉä
ABÉE cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè* 2004 àÉäÆ ªÉc 2
ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ iÉlÉÉ 2005 àÉäÆ 3
ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ xÉä
VÉÚxÉ, 2005 àÉäÆ º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ®,
FÉäjÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ =ãÉÉÊ®BÉEÉ àÉäÉÊºÉÆMÉ xÉä 25
ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 1 +ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä 9
+ÉÉè® 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÒbxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉäÆ
àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 9 +ÉÉè® 10
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉäÆ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ãÉÉºÉÇ bèÉÊxÉãÉºÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É®
£ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ´Éä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ BÉäE xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ*

29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ 8´ÉÉÆ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ º{ÉäxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
{ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉäbÅÉä àÉäÉÊãÉVÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç ´ÉÉÒ BÉäE AºÉ
<´ÉÉxÉ MÉÉä´ÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉºÉÉÒÇãÉÉäxÉÉ BÉäE àÉäªÉ® gÉÉÒ VÉÉxÉ BÉDãÉÉäºÉ xÉä 22 ºÉä 24 +ÉkÉÚE¤É®,
2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
ºÉä ÉÊàÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉäªÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉºÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉºÉÉ bÉÒ ãÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ 15 +ÉÉè® 16 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉºÉÉÒÇãÉÉäxÉÉ
àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉä ASÉ +ÉÉ® ASÉ ÉÊ|ÉÆºÉäºÉä <®äxÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE OÉÉÒºÉ xÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´É·É VÉãÉ ºÉ{iÉÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊBÉEÆMÉ
BÉEÉãÉÇ XVI MÉÖº]É{ÉE uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäEp BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

º´ÉÉÒbxÉ
"®ÉªÉãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ" BÉäE ºÉÆ®FÉBÉE BÉäE °{É àÉäÆ º´ÉÉÒbxÉ BÉäE
®ÉVÉÉ BÉEÉãÉÇ XVI MÉÖºiÉÉ{ÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉäÆ 19 ºÉä 26 xÉ´Éà¤É®,
2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®É ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,

ÉÎº´É]VÉ®ãÉèÆb
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ A {ÉÉÒ VÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä àÉ<Ç, 2005 àÉäÆ ÉÎº´É]VÉ®ãÉèÆb
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ªÉÚ®Éä{É

BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäÆxÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉäÆ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ãÉÖºÉÉxÉä A´ÉÆ VªÉÚÉÊ®JÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉhÉÖ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, xÉÉxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ,
àÉÉÎºiÉBÉE A´ÉÆ ÉÊnàÉÉMÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉäÆ
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ´Éä VªÉÚÉÊ®JÉ àÉäÆ ¤ÉÉäºÉ-+ÉÉ<º]ÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
£ÉÉÒ MÉA* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉÉxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÎº´É]VÉ®ãÉèÆb
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <xÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉäÆ ÉÎº´É]VÉ®ãÉèÆb xÉä
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®ÉäÆ BÉäE ÉÊ´Éâr ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ {É´ÉÇiÉ ªÉÖr
BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä A´ÉÉãÉÉÆSÉ {ÉEÉä®BÉEÉÉÎº]ÆMÉ àÉäÆ ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäÆ
àÉÉjÉÉiàÉBÉE =UÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉäÆ 10´ÉäÆ ºÉ¤ÉºÉä
¤ÉbÃä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉäE °{É àÉäÆ ÉÎº´É]VÉ®ãÉèÆb BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉäÆ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä BÉßEÉÊÉ, +ÉÉcÉ® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA FÉäjÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉä® <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÎº´ÉºÉ {ÉFÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉäÆ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä
=tÉàÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ*

¤ÉfÃ ®cÉ cè iÉlÉÉ ªÉc 2 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä iÉBÉE cè* £ÉÉ®iÉ àÉäÆ xÉÉÒn®ãÉèÆb
BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cè*
xÉÉÒn®ãÉèÆb BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ãÉÉè®äÆºÉ VÉxÉ ÉÊµÉÆBÉEcÉäº]Ç xÉä 21 ºÉä 25 +ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉÒn®ãÉèÆb =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |É{ÉÖEãÉ {É]äãÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉäÆ
xÉÉÒn®ãÉèÆb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 21 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä cäMÉ àÉäÆ
BÉEÉÆºÉÚãÉ® BÉäE àÉÖqä {É® ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*
bÉì. VÉxÉ {ÉÉÒ]® ¤ÉÉãÉBÉäExÉäxnä 17-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉä* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉfÃiÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè*

iÉÖBÉEÉÒÇ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cèÆ* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÒÇ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉäÆ 6
ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉäÆ iÉÖBÉEÉÒÇ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

<Ç ªÉÚ BÉäE 10 xÉA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉäÆ àÉäÆ ãÉÉäMÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ
{É® ºÉÆÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÎº´É]VÉ®ãÉèÆb àÉäÆ 25 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ABÉE
®ä{ÉE®äÆbàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 56% ãÉÉäMÉÉäÆ xÉä ºÉÆÉÊvÉ BÉäE
{ÉFÉ àÉäÆ iÉlÉÉ 44% xÉä <ºÉBÉäE ÉÊ´Éâr àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºiÉ® {É® ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉäE +ÉÆMÉ BÉäE °{É àÉäÆ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ
+ÉvªÉFÉ AªÉ® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ AºÉ {ÉÉÒ iªÉÉMÉÉÒ xÉä àÉ<Ç, 2005 àÉäÆ iÉÖBÉEÉÒÇ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 àÉäÆ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cèÆ*

ÉÎº´É]VÉ®ãÉèÆb BÉEÉÒ ®Éä]ä¶ÉxÉãÉ |ÉäºÉÉÒbäÆºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 8
ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn xÉä {ÉäbE®ãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ® +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉäÉÊ®]VÉ ÉÊãÉªÉÚxÉ¤ÉMÉÇ® BÉEÉä ÉÎº´ÉºÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE °{É
àÉäÆ SÉÖxÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉäbE®ãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ® ÉÊàÉSÉäãÉÉÒxÉ
BÉèEàÉÉä-®ä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉäÆMÉä* nÉäxÉÉäÆ BÉäE {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
ºÉäBÉD]®, +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉäÆ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE ®ÉºiÉä BÉèEÉÎº{ÉªÉxÉ #ÉÚbE BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
àÉäÆ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ, 2005 àÉäÆ <ºiÉÉÆ¤ÉÚãÉ
(iÉÖBÉEÉÒÇ) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉäbE®ãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ® gÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE bÉÒºÉ xÉä 19 ºÉä
23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ =xcÉäÆxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ MÉcxÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉA
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 19 +ÉÉè® 20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉäÆ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉäÆ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

<ÆºiÉÉ¤ÉÚãÉ àÉäÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÖBÉEÉÒÇ ¤ÉèÆBÉEBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä º]ä] ¤ÉèÆBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ cè*

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ

xÉÉÒn®ãÉèÆb

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ, ¤ÉfÃiÉä PÉÉÊxÉ~ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç, {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ BÉäE àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉäÆ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ªÉÚ BÉäE BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉèÆb {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE VÉÉÊ®A ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖbÃä cèÆ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉèÆb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
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àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉÚBÉäE £ÉÉ®iÉ àÉäÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè iÉlÉÉ 1991
BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
5 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉèÆb BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÉäiÉÉ cè* ªÉÚ®Éä{É àÉäÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 60% ªÉÚ BÉäE BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÚ BÉäE àÉäÆ +ÉÉ~´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè*

£ÉÉ®iÉ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc° BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉäÆ BÉèÆEÉÎà¥ÉVÉ BÉEÉãÉäVÉ
àÉäÆ ABÉE SÉäªÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ* gÉÉÒ ¤ãÉäªÉ® xÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ VÉÉxÉä cäiÉÖ ªÉÖ´ÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÉbÇ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉäÆ ªÉÖ´ÉÉ
ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ªÉÚ BÉäE-£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ ¤ãÉäªÉ® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉäÆ £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ÉÊnããÉÉÒ
àÉäÆ 6´ÉäÆ £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ABÉE ÉÊnxÉ ¤ÉÉn =nªÉ{ÉÖ®
àÉäÆ ÉÊºÉiÉà¤É® àÉäÆ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ+ÉÉ* ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÚ BÉäE BÉäE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉäÆ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AãÉxÉ VÉÉxÉºÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ*

ÉÊ{ÉEãàÉÉäÆ BÉäE ºÉc-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É®
BÉE®É®ÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É VÉèBÉE º]ÅÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004
àÉäÆ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉµÉVÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 àÉäÆ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆÉÊnMvÉ +É´ÉèvÉ +ÉÉµÉVÉBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉäE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäE*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉäÆ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÚ BÉäE ªÉÉjÉÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °{É àÉäÆ lÉÉ VÉ¤É nÉä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉäÆ xÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
`£ÉÉ®iÉ -ªÉÚ BÉäE: ABÉE xÉ<Ç +ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®'
xÉÉàÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ
àÉäÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä
ãÉbÃxÉä, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ PÉxÉÉÒ£ÉÚiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉÉäÆ BÉEÉ °{ÉÉÆBÉExÉ lÉÉ*

VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ +ÉvªÉªÉxÉ, £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ
ºÉààÉäãÉ xÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 5 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ BÉäE BÉäE ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É bÉì. VÉÉxÉ ®ÉÒb xÉä 5 A´ÉÆ 6
+ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉµÉVÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ àÉè®xÉÖã]ÉÒ xÉä 7 ºÉä 9 xÉ´Éà¤É®,
2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A ®ÉVÉÉ xÉä 10 ºÉä 12 +ÉkÉÚE¤É®,
2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚ BÉäE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä ´ÉcÉÆ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
àÉÆjÉÉÒ <ÉÊãÉªÉ] àÉÉäãÉÉÒÇ ºÉä ÉÊàÉãÉä* nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉÉäÆ xÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉÉiÉÉÇ {É® ABÉE PÉÉäÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

ªÉÚ BÉäE xÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉäÆ nÉäxÉÉäÆ
{ÉFÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® >VÉÉÇ FÉäjÉ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ
cÖA*

àÉäÉÊ®ãÉ¤ÉÉäxÉ BÉäE ãÉÉìbÇ{ÉÉäãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉäÆ ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉäÆ xÉä 8-ºÉä15 +ÉkÉÚE¤É®, 2005
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÚ BÉäE ¶ÉÉJÉÉ ºÉä lÉÉ* ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ ºÉàÉÚc BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ
BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ* ÉÊãÉ¤É®ãÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE £ÉÉ®iÉ ºÉàÉÚc
BÉäE ÉÊàÉjÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 25 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 3 +ÉkÉÚE¤É®, 2005
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ BÉäE BÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´Éâr ãÉbÃxÉä àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® BÉE®É® lÉÉ* ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE vÉàÉÇ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ªÉÉ SÉÉcä VÉÉä
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® cÉä {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn VÉÉªÉVÉ xÉcÉÒÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ãÉäªÉ® xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ{ÉÖÇÉÎ] BÉEÉÒ*

ãÉÆnxÉ àÉäÆ 17-18 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ
cÖ<Ç VÉcÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ ºÉ®ÉÊxÉMÉäãÉ
ÉÊxÉ´ÉÉãb, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA 2000 àÉäÆ MÉÉÊ~iÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ - £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE
MÉÉäãÉ àÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÒÆ ¤Éè~BÉE gÉÉÒ AàÉ ASÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉbÇº´É®ÉVÉ

nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉ nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉÒ =bÃÉxÉ àÉäÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® iÉlÉÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® BÉE®É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
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ªÉÚ®Éä{É

{ÉÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉäÆ 6-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ãÉÉÒbÂºÉ àÉäÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç*

U~É £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉäÆ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ ¤ãÉäªÉ® xÉä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ (2005 BÉäE
=kÉ®ÉvÉÇ àÉäÆ ªÉÚ BÉäE xÉä <Ç ªÉÚ BÉEÉÒ ®Éä]äÉÊ]ÆMÉ |ÉäºÉÉÒbäÆºÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ)
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ gÉÉÒ VÉÉäºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ¤ÉÉ®ÉäãÉÉÒ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉFÉ, bÉì. VÉäÉÊ´ÉªÉ® ºÉÉäãÉÉxÉÉ, <Ç ªÉÚ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, bÉì. (ºÉÖgÉÉÒ) ¤ÉäÉÊxÉ]É
{ÉäE®ä®Éä ´ÉÉãbÇ®, <Ç ªÉÚ ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉbÃÉäºÉ xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉªÉÖkÉE +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ]® àÉÆbäãÉºÉxÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉªÉÖkÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AãÉxÉ VÉÉÆxÉºÉxÉ £ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ*

´ÉèÉÊ·ÉBÉE +ÉlÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® ÉÎMãÉxÉÉÒMÉãºÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ 8+5 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉäÆ £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 6 ºÉä 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ªÉÚBÉäE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÆn¶ÉÉäÇ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE
BÉÆE]ÅÉÒ {Éä{É® £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉäE xÉªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊ´É·ÉÉÊ´ÉtÉÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉBÉD]® +ÉÉì{ÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉì BÉEÉÒ àÉÉxÉn ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

U~ä £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉäÆ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ MÉcxÉ BÉE®xÉä, ãÉÉäMÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ (<Ç ªÉÚ)
7 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ U~ä £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉäÆ nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉÉäÆ xÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ MÉcxÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè* nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉÉäÆ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ABÉE
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¤ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* 2004 àÉäÆ cäMÉ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
5´ÉäÆ £ÉÉ®iÉ-<ÇªÉÚ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç ªÉÚ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉBÉE ºiÉ®ÉäzÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉäÆ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä xÉA FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ <xcäÆ ¶ÉÖ°
BÉE®BÉäE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ BÉE®äÆMÉä* ªÉä FÉäjÉ cèÆ: ¤ÉcÖãÉiÉÉ´ÉÉn A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ (<Ç ªÉÚ +ÉÉè® ºÉÉBÉÇE), |ÉVÉÉiÉÆjÉ A´ÉÆ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®* BÉEÉ®MÉ® ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn, ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÉäÇkÉ®
ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊxÉ¶ÉºjÉÉBÉE®hÉ A´ÉÆ b¤ãªÉÚ AàÉ bÉÒ BÉEÉ +É|ÉºÉÉ® iÉlÉÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ BÉäE ÉÊ´Éâr ãÉbÃÉ<Ç BÉäE FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ
£ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ VÉÉä ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊJÉãÉÉbÃÉÒ cè, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉÉÎºiÉi´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ®cÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉfÃÉ
®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉäÆ cè*

VÉcÉÆ iÉBÉE ãÉÉäMÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉµÉVÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉÆºÉÚãÉ® BÉäE àÉÖqÉäÆ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE o¶ªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉÉiÉÉÇ cÉäMÉÉÒ*

25 ®É]ÅÉäÆ BÉäE ABÉE ¤ãÉÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉäE +ÉÉvÉä ºÉä lÉÉäbÃÉÒ VªÉÉnÉ cè, BÉäE °{É àÉäÆ <Ç ªÉÚ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤ÉbÃÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® A{ÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÃÉ »ÉÉäiÉ +ÉÉè®
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉäEp cè* nÉäxÉÉäÆ nä¶ÉÉäÆ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäÆ
´ÉßÉÎr cÉä ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2004 àÉÆä 33 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä
iÉBÉE {ÉcÙÄSÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäÆ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* <Ç ªÉÚ àÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ +É¤É ¤ÉfÃ ®cÉ cè*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, >VÉÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, £ÉäÉVÉ A´ÉÆ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊÉ, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE,
®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
<Ç ªÉÚ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ ´ÉÉiÉÉÇ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃäMÉÉ*

<Ç ªÉÚ BÉäE ºÉnºªÉ ®É]ÅÉäÆ àÉäÆ ºÉä ªÉÚ BÉäE +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ cèÆ* VÉàÉÇxÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ
<SUÖBÉE +ÉÉè® VÉÉÒ-4 BÉEÉ ºÉnºªÉ cè* ªÉÚ BÉäE, ¤ÉèÉÎãVÉªÉàÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ,
|ÉEÉÆºÉ, <Ç]ãÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉèÆb £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉ]ÇxÉ® cèÆ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÇªÉÚ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉfÃÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉlÉÇBÉE
BÉEnàÉ =~ÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cèÆ* <xÉ BÉEnàÉÉäÆ àÉäÆ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
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´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ, ÉÊ´É·É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ/nÉäcÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE AVÉäÆbÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉäÆ {É® ´ÉÉiÉÉÇ, ´ªÉÉ{ÉÉ®/ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ A´ÉÆ
ÉÊ{ÉE]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ àÉÖqä, ´ªÉÉ{ÉÉ® ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cèÆ*

BÉäE >VÉÉÇ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ãÉÉàÉÉè®äBÉDºÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉèxÉãÉ xÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEÉäªÉãÉÉ
A´ÉÆ º´ÉSU BÉEÉäªÉãÉÉ °{ÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, >VÉÉÇ nFÉiÉÉ A´ÉÆ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >VÉÉÇ iÉlÉÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ >VÉÉÇ {É® iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEA*

ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉäÆ MÉèÉÊãÉÉÊãÉªÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
{É® ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É® ¶ÉÖ° ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE °{É àÉäÆ £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEÉÆºÉÚãÉ® àÉÖqÉäÆ {É® £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 9´ÉÉÒÆ
¤Éè~BÉE 9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ cÖ<Ç* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
|ÉÉÊiÉ´ÉÉn {É® £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉäÆ
12 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ+ÉÉ*

¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA >VÉÉÇ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉäE °{É àÉäÆ
xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® {ÉDªÉÚVÉxÉ àÉäÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ lÉàÉÉäÇxªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ®ABÉD]® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA <Ç ªÉÚ BÉEÉ
ºÉ¶ÉkÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉäÆ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ºÉnºªÉ BÉäE °{É àÉäÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ®BÉE lÉÉ*

BÉE{ÉbÃÉ {É® £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉäÆ
22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç*
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ {É® VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉäÆ
7 +ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ MÉÉäãÉVÉäVÉ BÉEÉÒ 9´ÉÉÒÆ ¤Éè~BÉE cènÉ¤ÉÉn àÉäÆ 18 ºÉä 20
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ-<Ç ºÉÉÒ AºÉ AÆb ]ÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 29
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ cÖ<Ç* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 2005 -06 BÉäE
ÉÊãÉA <Ç ºÉÉÒ-£ÉÉ®iÉ AºÉ AÆb ]ÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ
A´ÉÆ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉÉxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ,
£ÉÚiÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, >VÉÉÇ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
A®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 15´ÉÉÒÆ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ 24
A´ÉÆ 25 +ÉkÉÚE¤É®, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* gÉÉÒ c´ÉäÇ VÉÖ´ÉÉxÉVÉÉÒxÉ,
={ÉàÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä (AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ),
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <Ç ªÉÚ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* VÉä ºÉÉÒ AàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÉàÉãÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉäMÉÉÒ* nÉäxÉÉäÆ {ÉFÉ SÉÉ® xÉA BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉäÆ (+ÉÉcÉ®
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ, £ÉäÉVÉ A´ÉÆ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ), AºÉ {ÉÉÒ AºÉ (ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ,
ÉÊ{ÉE]Éä-ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ), ]ÉÒ ¤ÉÉÒ ]ÉÒ (´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ),
BÉßEÉÊÉ àÉä®ÉÒxÉ =i{ÉÉn BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ°{É näxÉä
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 2006 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*

ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®BÉEã{ÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 12 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ : +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ, JÉÉºÉBÉE® PÉÉiÉBÉE
+É{ÉÉÊ¶É] +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ +É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉÒ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
{É® ABÉE £ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 11 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<Ç ªÉÚ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE #ÉEÉºÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® ABÉE
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® 13 ºÉä 14 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-<Ç ªÉÚ >VÉÉÇ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉäÆ 29 VÉÚxÉ,
2005 BÉEÉä cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉäÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ xÉä iÉlÉÉ <Ç ªÉÚ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

nn
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nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉcÖ{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ MÉªÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÄ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* <xÉàÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ - +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ABÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ, +É|ÉºÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉÉ, =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ASÉ +ÉÉ<Ç
´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ªÉÖr +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ

~ÉäºÉ ´ÉSÉxÉ´ÉriÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÖA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè* ¤ÉcÖ-{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä - ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉºÉãÉä, ®FÉÉ,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ, |ÉºÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É,ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉiÉÆÉÊ®FÉ, º´ÉÉºlªÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ*
àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. BÉEÉåbÉäãÉÉÒVÉÉ ®É<ºÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É®
ÉËºÉc xÉä +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä >óÆSÉä ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉMÉãÉÉ
BÉEnàÉ {ÉcãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
>óVÉÉÇ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

º´ÉSU +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´É¶´É àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä àÉci´É
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE >óVÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É xÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ
|ÉSÉÉ® ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖofÃ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE =SSÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ®
®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉcÉÒ ãÉÉ£É +ÉÉè® {ÉEÉªÉnä ÉÊàÉãÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É cé* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É xÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉªÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ lÉàÉÉæxªÉÖÉÎBÉDãÉªÉ® ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ ÉÊ®ABÉD]® {ÉcãÉ +ÉÉè®
VÉäxÉ®ä¶ÉxÉ IV +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®äMÉÉ* ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® {ÉcãÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16-19 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ
´ÉÉiÉÉÇ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ
+ÉÉì{ÉE º]ä], ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ¤ÉxºÉÇ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ

®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉVÉÇ b¤ãªÉÚ ¤ÉÖ¶É BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 18-20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ
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càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ =xÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =~ÉxÉä iÉlÉÉ =xÉ ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ VÉèºÉä =SSÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É cé* <xÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® ºÉèxªÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä =xcå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ
+É{ÉxÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉÉäÉhÉÉ BÉE®xÉÉ, +É{ÉxÉä
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® <xÉ
ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ<Ç A <Ç A |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AàÉ ]ÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ +ÉÉè® AxÉ AºÉ VÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

{ÉÉÒ VÉÉÒ xÉä SÉÉ® ={É-ºÉàÉÚcÉå : ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉÚc, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc, ´ÉÉÊ®~ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* cÉãÉ àÉå
MÉÉÊ~iÉ ®FÉÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 21
xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*
+ÉÉÉÌlÉBÉE

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ bÉ. àÉÉäx]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ b¤ãªÉÚ ¤ÉÉäbàÉèxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 31
àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : (i) iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ (ii)
BÉEÉäªÉãÉÉ (iii) +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® xÉªÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ (iv) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
A´ÉÆ >óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ (v) +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ*
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉvÉÉÉÌ®iÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE SÉSÉÉÇAÆ cÖ<Ç* <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
bÉÒ ºÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ >óVÉÉÇ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉäºÉ BÉDãÉ¤É BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä 60´Éå àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® 13 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ BÉEä ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ àÉå 10 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®Éå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉãÉÉcBÉEÉ® AãÉxÉ cÖ¤´ÉÉbÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç
¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ 1 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* =xcÉåxÉä ]ÉÒ bÉÒ A
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É® BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä, +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ xÉä ¤ÉÉä<ÆMÉ
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ªÉÚ AºÉ ºÉä A+É® <ÉÎxbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 68 ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå vÉÉ¤ÉÉäãÉ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä àÉºÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É <ºÉ
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 ºÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè*

®FÉÉ

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉäxÉÉãb
®àºÉ{ÉEÉÒãb BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 27-30 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* Þ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ Þ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉMÉãÉä 10 ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® ºiÉ® BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ nãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉªÉÉ Þ®FÉÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ
ºÉàÉÚcÞ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉÉä®àÉxÉ ÉÊàÉxÉäiÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 14 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ABÉE xÉªÉä ÞàÉÖBÉDiÉ
+ÉÉBÉEÉ¶É Þ c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®É® (A ]ÉÒ A) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä*
<ºÉ xÉªÉä A ]ÉÒ A, VÉÉä 1956 BÉEä BÉE®É® BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ, BÉEä
={É®ÉÆiÉ +ÉxÉäBÉE A+É® ãÉÉ<xÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÒvÉä =½ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä nÉä
ºÉcªÉÉäMÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä cé, ABÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉè® nÚºÉ®É ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{É®* {ÉcãÉä BÉE®É® ºÉä ]ÉèãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉDºÉàÉÉMÉÇ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉÆn®MÉÉc

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +É£ªÉÉºÉ àÉÉãÉÉ´ÉÉ® 2005 £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ]
àÉå 25 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+É£ªÉÉºÉ BÉEÉä{É <ÉÎxbªÉÉ 05, xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉÚc (bÉÒ {ÉÉÒ VÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE 21-23 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* bÉÒ
90

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

|É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉàÉÖpÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ*

<BÉEÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ* <BÉEÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ ºÉä c]ÉªÉÉÒ MÉ<Ç Uc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ iÉÉ®É{ÉÖ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè®
BÉÖEnÉxÉBÉÖEãÉàÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ º]ä¶ÉxÉ* +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ cé
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉìxÉ b¤ãªÉÚ ºxÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AäVÉäºÉÉÒ (ªÉÚ AºÉ ]ÉÒ bÉÒ A) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 9 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉÚc (ASÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ
VÉÉÒ) BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 30 xÉ´Éà¤É® - 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÆb®
ºÉäµÉEä]®ÉÒ bäÉÊ´Éb àÉèBÉEBÉEÉä®ÉÊàÉBÉE xÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
30 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÆSÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä xÉäxÉÉä-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉè´É - |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ®FÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ASÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cÉãÉ àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®ÉVÉnÚiÉ ®Éì´É {ÉÉä]ÇàÉèxÉ xÉä 12 xÉ´Éà¤É®, 2005
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ - +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉÆSÉ BÉEä {ÉcãÉä ºÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ àÉÆSÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® MÉè®]èÉÊ®{ÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ, BÉßEÉÊÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ nÉäcÉ nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉåbÉäãÉÉÒVÉÉ ®É<ºÉ xÉä 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉE®É® àÉå
ABÉE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, >óVÉÉÇ, xÉäxÉÉä-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® 22.21 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå (ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
<ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä 18.07 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå ºÉä 23±
+ÉÉÊvÉBÉE) BÉEÉ ®cÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 20± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* cÉÒ®ä, ¤ÉcÖàÉÚãªÉ {ÉilÉ®, BÉE{É½ä
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ 50± cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ¤ÉcÖàÉÚãªÉ {ÉilÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ BÉEä PÉ]BÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cé*

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå +ÉÉªÉä BÉEè]®ÉÒxÉÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®äb µÉEÉºÉ
BÉEÉä 5 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊnªÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ uÉ®É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä 25 ]xÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
nÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÆ¤ÉãÉ, SÉÉn®å, ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉ{ÉEºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

BÉßEÉÊÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ VÉä.¤ÉÉÒ. {ÉäxxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ 12 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ - £ÉÉ®iÉ YÉÉxÉ {ÉcãÉ BÉEÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É ABÉE
PÉÉäÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* BÉßEÉÊÉ ¤ÉÉäbÇ {É® YÉÉxÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 15-16 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ - +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉÆºÉn àÉÆSÉ xÉä 25-28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÆºÉn gÉÉÒ VÉä. ¤ÉÉÒ. {ÉÆbÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
®FÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉMÉ àÉå +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ AÉÊ®BÉE AbäãÉàÉèxÉ, >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
+ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ VÉàÉÇxÉ +ÉÉè® <ÉÎxbªÉÉ cÉ=ºÉ BÉEÉìBÉEºÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
>óVÉÉÇ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ ÉÊxÉBÉE ¤ÉxºÉÇ xÉä
21-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ AºÉ AºÉ {ÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè 30
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
+É|ÉºÉÉ® BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É BÉÖEU àÉnÉå {É® ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉhiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® Uc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
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¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É 21-22 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÆb® ºÉäµÉEä]®ÉÒ ¤ÉxºÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*

iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ

+ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉäãÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉ¤É]ÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉExÉÉbÉ
BÉEä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊVÉàÉ {ÉÉÒ]®ºÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE 115 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 11
´Éå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå BÉExÉÉbÉ ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶É lÉÉ* gÉÉÒ {ÉÉÒ]®ºÉxÉ xÉä
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉExÉÉbÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 6.75 BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè*

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* SÉÆpÉªÉhÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉExÉÉbÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ

BÉExÉÉbÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É MÉcxÉ cÖA ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É®, ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä* BÉExÉÉbÉ uÉ®É xÉÉ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäc®ä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäc®ä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ* iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ªÉc PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉÉÇ 2006 àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä nÉè®ä {É® VÉÉAÆMÉä*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤ÉãÉ xÉä BÉExÉÉbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÚFàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉExÉÉbÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÚFàÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ
BÉEä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A
®ÉVÉÉ xÉä xÉ´Éà¤É®/ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ
+ÉÉä {ÉÉÒ - 11 BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉä]É´ÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ´Éà¤É®/ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä
àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä
{ÉÉÒ - 11 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉä

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉºÉãÉÉå {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É

+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊVÉàÉ
{ÉÉÒ]®ºÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä àÉ<Ç, 2005
àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÚxÉ, 2005 àÉå xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
+ÉÉä]É´ÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =½ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ MÉÖhÉÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒxÉ
BÉEä®äº] BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE BÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE FÉäjÉ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉÉÌriÉ cÖA* ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè®
BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉÆjÉÉå
BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉ®ºÉÉäBÉE®, BÉEèxÉ
(AÆbÉÒªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ), BÉEèÉÊ®BÉEÉìàÉ +ÉÉè® àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶É ºÉàÉÚc
(ºÉÉÒBÉEÉ) VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É® ÉÊBÉEA MÉªÉä +ÉÉè® =xÉ
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
92

19 tqykbZ] 2005 dks iz/kuea=kh MkW- eueksgu flag oSQfiVy fgy esa vejhdh dkaxzsl dh la;qDr cSBd dks lacksf/r djrs gq,A

lh bZ vks iQksje osQ lnL; iz/kuea=kh eueksgu flag vkSj jk"Vªifr tktZ cq'k osQ lkFk
18 tqykbZ] 2005 dks ÞokbV gkml esaA
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+ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ

ÉÊSÉãÉÉÒ

+ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä +É|ÉèãÉÂ, 2005 àÉå
+ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉäÉÊºÉªÉÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉjÉ ºÉÉÆºÉnÉå
BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÖãÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå
+ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ÉÊSÉãÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉäc®ÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ´ÉÉÒ
+ÉÉVÉÉn BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ABÉE xÉÉè ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÊSÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ {É®
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 27 +É|ÉèãÉ ºÉä 2 àÉ<Ç
iÉBÉE ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2005 àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ ®cÉÒ*
¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®cÉ*

PÉÉÊxÉ~ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊciÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEä 21 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä àÉ<Ç
àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ,SÉÉÒãÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä +ÉMÉºiÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä BÉEä SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É
àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 1 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ASÉ A AãÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä <Ç AxÉ A <Ç +ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A <Ç AxÉ A <Ç +ÉÉ®
BÉEÉä ASÉ A AãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖVÉæ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

¥ÉÉVÉÉÒãÉ
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA* ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ - 4, VÉÉÒ 8¨5 ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ< ¤ÉÉÒ AºÉ A (£ÉÉ®iÉ - ¥ÉÉVÉÉÒãÉ - nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ) VÉèºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* £ÉÉ®iÉ ºÉä cÖ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ VÉÖãÉÉ<Ç àÉå BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ,
ÉÊ®ªÉÉä bÉÒ VÉäxÉÉÉÊ®ªÉÉä àÉå +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ AàÉ A àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® VÉÚxÉ, 2005 àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ* BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ® +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå
<ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ <Ç AàÉ +ÉÉ® A {ÉÉÒ A BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ=ãÉÉä BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® xÉä xÉ´Éà¤É®,
2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
¶ÉàÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä
ABÉE ¤É½ä ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉãÉä àÉå 2-4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE
¥ÉÉVÉÉÒãÉ MÉªÉä*

BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA* BÉEäàÉäÉÎBÉDºÉãÉ
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp BÉEä ABÉE 20 ºÉnºªÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
xÉä ¤ÉÉäMÉÉä]É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤ÉãÉ xÉä VÉÚxÉ,
2005 àÉå BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 984 ÉÊàÉ.
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ 919 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ ®cÉ* BÉEäÉÊàÉÉÎBÉDºÉãÉ +ÉÉè®
{ÉEÉàÉæÉÎBÉDºÉãÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå xÉä àÉ<Ç 2005 àÉå ºÉÉ+ÉÉä
{ÉÉ=ãÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {Éä]ÅÉä¥ÉÉºÉ
xÉä àÉ<Ç àÉå +ÉÉè® JÉxÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉ® bÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¤ÉfÃ ®cÉ cè*

BÉDªÉÚ¤ÉÉ
£ÉÉ®iÉ-BÉDªÉÚ¤ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* +ÉÉä AxÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ. xÉä BÉDªÉÚ¤ÉÉ<Ç
<Ç <Ç VÉäb àÉå nÉäcxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉäãÉ ¤ãÉÉBÉDºÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

BÉDªÉÚ¤ÉÉ<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n´ÉÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå c´ÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉÉºlªÉ àÉäãÉä
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

<ºÉxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
xÉä ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ={É - ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

<ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® nÉä ÉÊ¤É. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå
càÉÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE cÉä VÉÉAMÉÉ*

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÚxÉ, 2005
+ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆSÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç +ÉcàÉn BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

{É®ÉM´Éä
{É®ÉM´Éä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé*
{É®ÉM´Éä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. ãÉäªÉãÉÉ ®äÉÊSÉb bÉÒ BÉEÉä´ÉäãºÉ xÉä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÉÌriÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

<BÉD´ÉÉbÉä®
<BÉD´ÉÉbÉä® àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ ®cÉÒ* ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
+Éã|ÉEbÉä {ÉãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +É|ÉèãÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <BÉD´ÉÉbÉä® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉlÉàÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ VÉÚxÉ, 2005 àÉå ÉÎBÉD´É]Éä àÉå cÖ+ÉÉ VÉ¤É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ)
ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ <BÉD´ÉÉbÉä® MÉªÉä* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
{ÉÉÒ {ÉÉÒ A, bÉÒ ]ÉÒ A A, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉE®É®, ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉE®É®, +ÉÉä
´ÉÉÒ AãÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉä <BÉD´ÉÉbÉä® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É näxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*

{Éä°ô
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ®cä* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç
BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè® VÉÚxÉ, 2005 àÉå VÉÚxÉ àÉå cÖ+ÉÉ VÉ¤É ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ´ÉcÉÄ ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉä lÉä* {Éä°ô xÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {Éä°ô
xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ A AxÉ (AÉÎxbªÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* {Éä°ô xÉä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè®
®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå °ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ cè*
{Éä°ô BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉÉÌriÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ-àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É
<xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ={É-àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉäbæºÉ
+É®ÉxbÉ ¤ÉäVÉÉ=®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä - +É{ÉxÉä ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä UÚ] näxÉä {É® BÉE®É®, £ÉÉ®iÉ BÉEä A{ÉE AºÉ
+ÉÉ< +ÉÉè® AàÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É®, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ =ªÉÚMÉÉä SÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE PÉ]xÉÉ lÉÉÒ* cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ®iÉ-´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE
+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå BÉE®ÉBÉEºÉ àÉå cÖ<Ç* iÉi{É¶SÉÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉèxÉ ÉÊµÉEº]Éä¤ÉÉãÉ
BÉEÉ iÉäãÉ FÉäjÉ +ÉÉä ´ÉÉÒ AãÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå
£ÉÉ®ÉÒ iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìªÉãÉ <ÉÎxbªÉÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® {ÉÉÒ bÉÒ
´ÉÉÒ AºÉ A BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEä {ÉcãÉä SÉ®hÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå cÖ+ÉÉ*

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE SÉÉ®
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®

ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ´ÉÉÒ
+ÉÉVÉÉn BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉå
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉè®ä {É® +ÉÉªÉä àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä
VÉè´É-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉEàÉÉç àÉå MÉªÉä* +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 àÉå +ÉÉªÉä º]ÉxÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ xÉä M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA n´ÉÉAÆ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ £ÉäVÉÉÒ*

´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå n´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
xÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ-´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 31 +ÉMÉºiÉ
ºÉä 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]ÇvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ UÚ] näxÉä {É®
ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEèÉÊ®BÉEÉäàÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEèÉÊ®BÉEÉäàÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ cè* BÉEèÉÊ®BÉEÉäàÉ FÉäjÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® nÉÒ MÉªÉÉÒ jÉ@hÉ
gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉäÉVÉÉå, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉrÇxÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ´Éà¤É®,2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* bÉÒ
]ÉÒ A A ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® £ÉÉÒ xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉiÉ nä¶ÉÉå - BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ, ¤ÉäÉÊãÉVÉ, +ÉãÉ
ºÉã´ÉÉbÉä®, M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, cÉåbÖ®ÉºÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® {ÉxÉÉàÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ~ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊSÉjÉ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

MÉÖªÉÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ ®cä* ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä
+ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ´ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ABÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 30 àÉ<Ç ºÉä
2 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE VÉÉVÉÇ]É=xÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 25 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ºÉä VÉÉVÉÇ]É=xÉ àÉå ÉÊµÉEBÉEä] º]äÉÊbªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É|ÉèãÉ, 2005
àÉå +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ
+ÉÉè® 1.3 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEèÉÊ®BÉEÉäàÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä 6
+ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ (BÉEèÉÊ®BÉEÉäàÉ) BÉEÉÒ 32 ´ÉÉÓ
´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉªÉÉÒ*

{ÉxÉÉàÉÉ
{ÉxÉÉàÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ={É - ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ
ãÉäÉÊ´ÉºÉ xÉ´ÉÉ®Éä xÉä ABÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =PÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉÉå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉxÉÉàÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè´ÉcxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
+ÉÉè® {ÉxÉÉàÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÖp {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÆn®MÉÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
BÉEäÉÊàÉBÉDºÉäÉÊºÉãÉ BÉEä 18 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä VÉÚxÉ, 2005 àÉå
{ÉxÉÉàÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ/VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå {ÉxÉÉàÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

VÉÚxÉ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå VÉÉVÉÇ]ÉbxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

VÉàÉèBÉEÉ
VÉàÉèBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ ®cÉ*
£ÉÉ®iÉ - VÉàÉèBÉEÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå
cÖ+ÉÉ VÉ¤É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
ÉËBÉEMºÉ]xÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉàÉèBÉEÉ xÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, £ÉäÉVÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè*
´ÉÉÇ 2004-05 àÉå VÉàÉèBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 40± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* +ÉxÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
àÉÆSÉÉå {É® VÉàÉèBÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ
M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäVÉÇ ÉÊ¥ÉVÉ +É¤ÉÖãÉÉ®ÉBÉE xÉä
1-7 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
96

osutq,yk osQ jk"Vªifr Jh Þ;wxks post fizQ;kt 5 ekpZ] 2005
dks ubZ fnYyh esa MkW- eueksgu flag osQ lkFkA
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97

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

nÉÒ ¤ÉcÉàÉÉºÉ

BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ
ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆhbãÉ xÉä àÉ<Ç,
2005 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ 160 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÅÉÊxÉbÉb
Ahb ]Éä¤ÉäMÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ¤ÉcÉàÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä ¤ÉcÉàÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉEäbÉÊ®BÉE ÉÊàÉ¶ÉäãÉ xÉä
22-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊciÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

OÉäxÉÉbÉ, bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÉå]ºÉä®É] ®É]ÅBÉÖEãÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉäxÉÉbÉ, bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÉå]ºÉä®É]
®É]ÅBÉÖEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ* <Ç´ÉÉxÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ
ºÉä cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä OÉäxÉÉbÉ BÉEÉä ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ
£ÉäVÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç
]ÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ ®É]ÅBÉÖEãÉ
BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ BÉDªÉÉéÉÊBÉE
´ÉcÉÄ BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊb{ÉÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ]
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb Ahb ]Éä¤ÉäMÉÉä
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb Ahb ]Éä¤ÉäMÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA* +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉàÉÖJÉiÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ-BÉEèÉÊ®BÉEÉìàÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 30± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè
VÉÉä <ºÉ ´ÉÉÇ 50 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cÖ+ÉÉ*
AººÉÉ® ºÉàÉÚc xÉä VÉàÉèBÉEÉ àÉå ABÉE <º{ÉÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ-ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä*
nn
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉ

´ÉÉÇ 2005 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ 60 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2005-

9

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ASÉ AãÉ {ÉÉÒ AàÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 1945 BÉEä ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE 2005 BÉEä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE
´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉä ABÉE |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ´ÉÉÇ
2000 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å uÉ®É ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <xÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

06 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉ ®cÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 60 ´Éå ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå
ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ*
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊãÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE ÉÊàÉãÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* <ºÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 60 ´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ) BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näBÉE® <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én VÉèºÉä xÉªÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉ{ÉBÉE àÉºÉãÉÉå
{É® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä SÉÉÒxÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ (xÉÉàÉ) BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉBÉDºÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉºÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä, {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
®cÉÒ*

14 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ BÉEÉäÉ àÉå 10 ÉÊàÉ.
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä xÉ]´É® ÉËºÉc ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A ºÉjÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ MÉªÉä lÉä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,
ÉÊSÉãÉÉÒ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ, ªÉÚxÉÉxÉ, VÉàÉèBÉEÉ, ãÉBÉDVÉà¤ÉMÉÇ, àÉèÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉÄ, àÉÉã]É,
àÉÉãÉnÉÒ´É, àªÉÉàÉÉÆ, xÉä{ÉÉãÉ, xÉÉ´Éæ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉÄ, ºÉäxÉäMÉãÉ,
ºÉÚbÉxÉ, iÉÖBÉEÉÔ, =MÉÉÆbÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä
+É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä VÉÉÒ-4 ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ]ÉÒàÉ-9 (ºÉäxÉäMÉãÉ,
¤ÉÖ®ÉÊBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä, SÉÉb, BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉªÉ´É®ÉÒ, <BÉD´ÉÉ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊMÉÉÊxÉ,
vÉÉxÉÉ, ÉÊMÉÉÊxÉ ÉÊ¤ÉºÉÉ=, àÉÉãÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
¤ÉÖãÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉ<VÉ® BÉEÉä ABÉE xÉªÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É
ÉÊ n ªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ ´ Énä ¶ ÉàÉÆ j ÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ, °ôºÉ +ÉÉè ® SÉÉÒ x É BÉEä

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 60 ´Éä ºÉjÉ BÉEÉÒ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE (ASÉ AãÉ
{ÉÉÒ AàÉ), ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 2005 +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉºjÉÉÉÎ¤n
ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ 60 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ 1416 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ASÉ AãÉ {ÉÉÒ AàÉ +ÉÉè® ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä 60
´Éå ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* 15
99

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE; £ÉÉ®iÉ - JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
(VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ; £ÉÉ®iÉ AÆbÉÒªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE; AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ (A ºÉÉÒ bÉÒ), xÉÉàÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ®É]ÅBÉÖEãÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉàÉÚc (ºÉÉÒ AàÉ A
VÉÉÒ), VÉÉÒ - 15 ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå; ºÉàÉÚc - 77 +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ {É® xÉÉàÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆBÉE]; +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç; ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
+ÉÉè® ºÉnºªÉiÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ |É¶xÉ; ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ BÉE®xÉÉ;
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ; àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ; +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEÉ |É¶xÉ +ÉÉè® àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn

ºÉjÉc ºÉÉÆºÉnÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 60 ´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉÆºÉnÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉºÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä
®JÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä Þ+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä =xàÉÚãÉxÉ Þ BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É® MÉÉÊ~iÉ U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉå
ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A |ÉºiÉÉ´É 51/210 uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè®
Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉßEiªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
=i{ÉxxÉ JÉiÉ®ä Þ àÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉ´ÉVÉÇÉÊxÉBÉE ¤ÉcºÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ

¶ÉÉÆÉÊiÉ - ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É (ªÉÚ AxÉ AºÉ VÉÉÒ) gÉÉÒ BÉEÉä{ÉEÉÒ +ÉxxÉÉxÉ
xÉä 25-28 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ AxÉ AºÉ
VÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®,+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÚ AxÉ AºÉ VÉÉÒ xÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉäBÉE
nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä =xcÉåxÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ BÉEcÉ*

ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉcºÉ
àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉßEiªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä =i{ÉxxÉ JÉiÉ®ä, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè®
{É¶SÉ - ºÉÆPÉÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® Uc
´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉä*
àÉcÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÖqä

£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉä: ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç {É®
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç; ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ,
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ; àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉàÉàÉäãÉxÉÉå {É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ

ÉËºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A |ÉºiÉÉ´É BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ({ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ {É¶SÉ-ªÉÖr ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ -ºÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉxÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉÉ,
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®®É cè*
¶ÉÉÆÉiÊ É®FÉÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* ªÉc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +É£ÉÉÒ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå
BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ iÉÉÒºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® cè* +É£ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ¤ÉÖ°ôÆbÉÒ, BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉªÉ´É®ÉÒ, ºÉÉ<|ÉºÉ, BÉEÉÆMÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® AÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ, VÉÉäÉÌVÉªÉÉ,
BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä, ãÉä¤ÉxÉÉxÉ, ÉÊºÉªÉ®ÉÉÊãÉªÉÉäxÉ +ÉÉè® ºÉÚbÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ãÉMÉä cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® <ºÉ ´ÉÉÇ
£ÉÉ®iÉ MÉÉäãÉÉxÉ cÉ<]ÂºÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊbºÉ<ÆMÉäVÉàÉå] {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

¤ÉãÉ àÉå ABÉE ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉãÉ àÉå ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ
cÖ+ÉÉ*
ªÉÚxÉÉ<]äb ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ <Æº]ÉÒSªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2000 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEäxp xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå
+ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä BÉÖEU àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ 11 ´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå, VÉÉä ºÉÉÒ ªÉÚ ºÉxÉ {ÉÉÒ BÉEä àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç, +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ºÉÆPÉ BÉEÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÉÒ ªÉÚ AxÉ {ÉÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ*

ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ®
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ*

VÉÉÒ - 4 |ÉÉÊµÉEªÉÉ
VÉÉÒ - 4 nä¶ÉÉå (¤ÉÉVÉÉÒãÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ) BÉEÉ
°ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÉ´É ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä 59 ´Éå {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå 11 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä VÉÉÒ - 4 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉVÉÉÒãÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÉÒ - 4 xÉä ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä 60 ´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ {ÉcãÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® - ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ,VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ®
BÉEä àÉÖqä BÉEÉä {ÉÖxÉ& =£ÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 60 ´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÒ 4 |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä {ÉÖxÉ& {É]ãÉ {É® ®JÉÉ*

<®ÉBÉE
àÉ<Ç, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä <®ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉ
BÉEÉäÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä 5 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ (ªÉÚ AxÉ bÉÒ VÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE <®ÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÉäÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA 2.5 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ BÉEÉäÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 10 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉ
cÉä MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ºÉä 2.5 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å BÉEä <®ÉBÉE xªÉÉºÉ BÉEÉäÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® A{ÉE A{ÉE +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ cè*

àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä 60 ´Éå {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå xÉ´Éà¤É®, 2005
BÉEÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉn ºÉÆ 14 àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
àÉn ºÉÆ 15 ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEÉ |É¶xÉ BÉEÉ +ÉÉè® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
àÉnÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉèlÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä àÉºÉãÉä {É® xÉÉàÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ
àÉcÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä xÉªÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xcå ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEÉäÉ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉcãÉä nä¶ÉÉå àÉå lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ BÉEÉäÉ BÉEÉä 10 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®Éå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc <ºÉBÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cè*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉºÉãÉä

£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉc
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
29 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå <ºÉxÉä
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉn 17 +ÉÉè® 74(½) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ
ÉÊnªÉÉ : Þ+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ
ºÉÖ®FÉÉ {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É Þ iÉlÉÉ ÞªÉÖr OÉºiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ,ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ Þ*

ºÉcºjÉÉÉÎ¤n PÉÉäÉhÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä 5 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå (AàÉ bÉÒ VÉÉÒ)
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ASÉ AãÉ {ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå cÖ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ
ºÉä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä AàÉ bÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉÉÌriÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® jÉ@hÉ ®ÉciÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ 27 +ÉÉè® 28 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 1-2 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä VÉBÉEÉÇiÉÉ, <ÆbÉäÉÊxÉ¶ÉªÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AàÉ bÉÒ VÉÉÒ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

¤Éè~BÉE àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ {É® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ PÉÉäÉhÉÉ, ÉÊVÉºÉä
VÉÚxÉ, 2001 àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A
ºÉjÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, àÉå ´ÉÉÇ 2005 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊàÉãÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä =SSÉ - ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå Þ®ÉäBÉElÉÉàÉ Þ {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
àÉÉxÉÉÒ´ÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉìºÉ) BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉjÉ 29 VÉÚxÉ ºÉä 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <BÉEÉäºÉÉìºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå àÉÖJªÉiÉ& 2005 BÉEä ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉä ºÉÉÊSÉ´É bÉ. àÉÉäcxÉ ®ÉBÉEä¶É xÉä ¥Éä=xÉ
>óbÂºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ 18 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <BÉEÉäºÉÉìºÉ BÉEÉÒ ÉÏº|ÉMÉ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉºÉãÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ 21 +ÉÉè® VÉÉäcÉxxÉºÉ¤ÉMÉÇ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä 1122 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ AºÉ bÉÒ BÉEä
13 ´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉÒµÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
={ÉÉªÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ VÉàÉÉ´É, º´ÉSUiÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér VÉÉäcÉxxÉºÉ¤ÉMÉÇ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä 1627 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ´ÉxÉÉå ºÉÆ ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÆSÉ
BÉEä {ÉÉSÉ´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ
=SSÉ - ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE - 2005
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊhÉ ®ÉàÉnÉäºÉ xÉä
VÉÚxÉ, 2005 àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉàÉÚc-77 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä Þ|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ,®ÉciÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ Þ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä |ÉÉäªÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ªÉÚ AxÉ
VÉÉÒ A BÉEä 60 ´Éå ºÉjÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
|ÉºiÉÉ´É ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ªÉÚ
AxÉ VÉÉÒ A uÉ®É 61 ´Éå ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
ÞÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå +ÉÉªÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ ®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEÉä
ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä Þ ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉäÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉSÉÉãÉÉxÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉäÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉºÉãÉä

£ÉÉ®iÉ xÉä AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉiªÉxiÉ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä 1-12 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä U~ä ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

6-8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE ªÉÚ BÉEä BÉEä MãÉäxÉ<MÉãºÉ àÉå cÖA ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå VÉÉÒ- 8 nä¶ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ MÉè®-ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä º{É] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ®JÉÉ* MãÉäxÉ<MÉãÉºÉ àÉå cÖ<Ç
SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn 1 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉxnxÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® MÉÉäãÉàÉVÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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MkW- eueksgu flag 14 flrEcj] 2005 dks U;w;koZQ esa la;qDr jk"Vª yksdra=k fuf/ osQ mn~?kkVu esa
la;qDr jk"Vª osQ egklfpo osQ lkFkA

yksd lHkk vè;{k Jh lkseukFk pVthZ vizSy 2005 dks euhyk esa varj lalnh; la?k dh
112oha lHkk dks lacksf/r djrs gq,A
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉä
xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÚc BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ ®JÉÉÒ*

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉAÆ

º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ AxÉ bÉÒ)

60 ´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ: <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ
{É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*
SÉÖxÉÉ´É

<ÉÎxn®É MÉÉÄvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ BÉEäxp BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 àÉå ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä 2006-2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉähÉÉÒ ÞJÉÞ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
25 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ®ÉäàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A{ÉE A +ÉÉä ºÉjÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä 25 xÉ´Éà¤É®-2 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE bBÉE® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÇ]xÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå 7-8 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ AxÉ bÉÒ BÉEä 48 ´Éå ºÉjÉ
àÉå ´ÉÉÇ 2006-2007 BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ AxÉ +ÉÉä bÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊSÉiÉ ¤ÉVÉ]
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä 2004-2005 ´ÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
ªÉÚ AxÉ ]ÉÒ +ÉÉä ºÉÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå (ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ II) BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ 10-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE
ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ - II xÉä ªÉÚ AxÉ
]ÉÒ +ÉÉä ºÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå {É® ªÉÚ
AxÉ ]ÉÒ +ÉÉä ºÉÉÒ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {ÉcãÉä ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ BÉEä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ*
§É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

£ÉÉ®iÉ xÉä 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å °ô{É®äJÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ªÉÚ AxÉ A{ÉE ºÉÉÒ
ºÉÉÒ ºÉÉÒ)

ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (b¤ãªÉÚ A{ÉE {ÉÉÒ)

£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå b¤ãªÉÚ A{ÉE {ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè +ÉÉè® <®ÉBÉE àÉå AäºÉä cÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ b¤ãªÉÚ A{ÉE {ÉÉÒ BÉEä 36
ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ cè*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A ®ÉVÉÉ xÉä ªÉÚ AxÉ A{ÉE ºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 11 ´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉDªÉÉäiÉÉä
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE/ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 28 xÉ´Éà¤É®,
9 ÉÊnºÉà¤É® 2005 iÉBÉE àÉÉÆÉÊ]ÅªÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä +É{ÉxÉä OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉ BÉEä ÉÊ´ÉºÉ®hÉ ºiÉ® {É® àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEàÉÉÒ ãÉÉªÉåMÉä ÉÊBÉE
´ÉÉÇ 2012 àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉ ®cä*

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

ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉåÉÊºÉªÉÉÄ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/
ºÉààÉäãÉxÉ

ªÉÖÉÊxÉbÉä BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ 30 ´ÉÉÆ ºÉjÉ 20-23
VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉEä bÉ. BÉEÉxnäc ªÉÖàBÉEä¤ãÉÉ BÉEÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå àÉÖJªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä 11
´Éå ºÉjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ªÉÖÉÊxÉbÉä BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ BÉEÉãÉÉæºÉ
àÉÉMÉÇ®ÉÒxÉÉäºÉ xÉä 20-23 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É

£Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® =xàÉÚãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE <ºÉBÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
´ÉBÉDiÉBªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ*
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉä
MÉªÉä*
£ÉÉ®iÉ =xÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉMÉÉiÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå (MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ) ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ãÉFªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ (ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A)

ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ - 2005 àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ |ÉºÉÉ® ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä
+ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
¤ÉãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®
cÉäMÉÉ; =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÞcàÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä +ÉÉMÉä iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ
ZÉÖBÉEåMÉä* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ ~c®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè Þ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 60´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉºÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ-näJÉ BÉE®iÉÉÒ cè, àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* +É®ÉVÉBÉE iÉi´ÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE JÉiÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
={ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉjÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® +É{ÉxÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE

oÉÎ]BÉEÉähÉ,ÉÊVÉºÉºÉä =kÉ®ÉäkÉ® ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºiÉ® PÉ]äMÉÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 1982 àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É
ÞxÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ Þ
BÉEÉä {ÉÖxÉ& {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ABÉE
AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉä BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
cÉãÉ àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ {ÉÉªÉäMÉÉ*
1998 àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É ÞxÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
JÉiÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ Þ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& {É]ãÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEä +ÉxÉSÉÉcä +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É Þ+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ àÉå cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ
cÉä½ BÉEä MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® £Éän£ÉÉ´É
®ÉÊciÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉààÉänÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉxÉä
ºÉä +É|ÉºÉÉ® BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä
ABÉE nhbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉEàÉÉjÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ näxÉä BÉEÉ |ÉÉnä¶É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÚ AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ
BÉEÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉjÉ +ÉÉcÚiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2004
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ, ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉàÉÚc uÉ®É +ÉxÉäBÉE |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä {É®xiÉÖ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉªÉÉÒ*
ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤ÉÉäbÇ

ªÉc ¤ÉÉäbÇ, ÉÊVÉºÉàÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉä näiÉÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ
¤ÉÉäbÇ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEä VÉäxÉä´ÉÉ
ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒ b¤ãªÉÖ ºÉÉÒ)

ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ

ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒ bÉÒ) Þ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ Þ cè ÉÊVÉºÉàÉå 65
AäºÉä ®ÉVªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ºÉèxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ´ÉÉÇ
2005 BÉEä ºÉjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå 24 VÉxÉ´É®ÉÒ-1 àÉÉSÉÇ, 30 àÉ<Ç15 VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® 8 +ÉMÉºiÉ-23 ÉÊºÉiÉà¤É® 2005 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
cÖ<Ç* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ xÉä
ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® xÉªÉä àÉºÉãÉÉå
{É® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ* ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉàÉäãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉSÉÉÒãÉÉ +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<ÇÆ*
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<Ç A <Ç A)

£ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä +ÉÉ<Ç A <Ç A àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
+ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE àÉhbãÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEä VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ 49 ´ÉÉÆ ºÉjÉ 26-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ. +ÉÉÊxÉãÉ BÉEBÉEÉänBÉE® xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<Ç A <Ç A àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉrÇBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ,
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ={É-àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ bäÉÊ´Éb ´ÉÉãÉ® +ÉÉè®
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ={É-àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ªÉÚ®ÉÒ ºÉÉäBÉEÉäãÉÉä´É
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä A <Ç ºÉÉÒ BÉEä
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉÒ A +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä
|ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä nÉÒ cäMÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É®
®ÉäBÉE (+ÉÉä {ÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÖ) ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEÉ ABÉE ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè* <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÉÌ®iÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® <ºÉBÉEä
=i{ÉÉnxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®äBÉEÉbÇ ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ
cè*
®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä nºÉ´Éå ºÉààÉäãÉxÉ, VÉÉä 7-11 xÉ´Éà¤É®, 2005
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå +ÉÉä {ÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå (i) +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉxÉÖSUän XI BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
(ii) 8 ´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ={ÉÉªÉÉå {É®
+ÉxÉÖSUän VII BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
cè* {É®xiÉÖ AäºÉä ®ÉVªÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (¤ÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ)

VÉèÉÊ´ÉBÉE (VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ) +ÉÉè® VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEä SÉÉèlÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉjÉ xÉ´Éà¤É®, 2002 àÉå {ÉÖxÉ/
+ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÇ 2003,2004 +ÉÉè® 2005 àÉå ®ÉVªÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ´ÉÉÇ 2006
BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE U~ä ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
¤ÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 59 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE VÉxÉä´ÉÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉªÉ - ´ÉºiÉÖ, |ÉJªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 13-24 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä
¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå Þ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉcãÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉÉÒ nÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä
ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É
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ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE +ÉxªÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉÉè® JÉÖãÉÉºÉÉ cÖ+ÉÉ*
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆr +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÖ)

£ÉÉ®iÉ =ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ABÉE =SSÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè VÉÉä =xÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÆvÉÉvÉÖvÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cä* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå,
vÉÉäJÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä càÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ®ÉäBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ II +ÉÉè® ªÉÖr BÉEä
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ V ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ
xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 1 àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2001 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå (BÉE) ªÉÖr BÉEä
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉÉå BÉEä àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå
+ÉÉè® (JÉ) àÉÉxÉ´É-®ÉävÉÉÒ £ÉÚ-ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ºÉÖ®ÆMÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ 2002 +ÉÉè® 2003 àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚc BÉEä |ÉlÉàÉ Uc ºÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2004 +ÉÉè®
2005 àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ Uc +ÉÉè® ¤Éè~BÉEå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ 2005 àÉå ªÉÖr BÉEä ÉÊ´É{ÉEÉä]BÉE
+É´É¶ÉäÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE 21-25
xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå cÖ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc 2006 àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ* <ºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc 6-17 xÉ´Éà¤É®, 2006 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉE®äMÉÉ*
JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÖ®ÆMÉÉå, vÉÉäJÉä ºÉä ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÖ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ II BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ 23 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE

ºÉÖ®ÆMÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ´ÉriÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤Éè~BÉE BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ABÉE AäºÉÉÒ SÉ®hÉ¤Ér |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉ àÉå ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEä
+ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =i{ÉxxÉ £ÉªÉÉxÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
jÉÉºÉnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉèvÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEä VÉÉÊ®A àÉÉxÉ´É-®ÉävÉÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå {É® £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ,
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉSÉxÉ¤Ér cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2004 àÉå xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉä]É´ÉÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉä 28 xÉ´Éà¤É® - 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE VÉMÉ®ä¤É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =i{ÉxxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè
{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉä]É´ÉÉ +ÉÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå nä¶ÉÉå BÉEä =xÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉèvÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉÉxªÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè*
ãÉPÉÖ +ÉÉè® cãBÉEä (AºÉ A AãÉ b¤ãªÉÖ)

£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 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ JÉÉäVÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ ºÉä cÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè*
ãÉPÉÖ +ÉÉè® cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä,
<xÉBÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ
=xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉPÉÖ
+ÉÉè® cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉ{ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ¤ÉcÖqä¶ªÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇnãÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É®
ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É 60 ´Éä ºÉjÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉàÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*
ãÉPÉÖ A´ÉÆ cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
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ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊu´ÉÉÉÔªÉ
¤Éè~BÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå cÖ<Ç* ãÉPÉÖ A´ÉÆ cãBÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nãÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
àÉå +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 àÉå
ãÉPÉÖ A´ÉÆ cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉÉàÉãÉä

¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 48 ´ÉÉÆ ºÉjÉ ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå 8-17 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® <ºÉ®Éä BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ®Éä xÉä Þ<ÉÎxbªÉÉ <xÉ º{ÉäºÉ Þ xÉÉàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ +ÉÉä AºÉ BÉEä 48´Éå ºÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä näJÉÉ*
¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 44 ´ÉÉÆ ºÉjÉ 4-15 +É|ÉèãÉ,
2005 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
xÉä ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ
xÉÉàÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 20 ÉÊºÉiÉà¤É®,2005 BÉEÉä
ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä 60 ´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÞàÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç Þ {É® ¤Éè~BÉEÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉcºÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
xÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ {É® xÉÉàÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEä ABÉE
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä BÉD´ÉÉÇ]ä] BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
xÉÉàÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE 13 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
nÉäcÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä nÉÊFÉhÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* nÉÊFÉhÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEä xÉäiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

®É]ÅàÉhbãÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä 25-27 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE àÉÉã]É BÉEä ´ÉäãÉä]Â]É àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉhbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊb´ÉÉ<b {É® ®É]ÅBÉÖEãÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ 1 ÉÊàÉ. ªÉÚ®Éä BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉì
àÉÉxÉÉÒ MÉªÉÉÓ* £ÉÉ®iÉ 53 ºÉnºªÉÉÒªÉ ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ºÉnºªÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 25-27 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE ´ÉäãÉä]Â]É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É]ÅàÉhbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® 23-24 xÉ´Éà¤É® iÉBÉE
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉäãÉä]Â]É ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉÞ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉäãÉä]Â]É ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®É]ÅàÉhbãÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå nÚºÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ º´É°ô{É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤Éè~BÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE nÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE SÉãÉÉÒ (23 +ÉÉè® 24
xÉ´Éà¤É®)* ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ AàÉ
A VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 24 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä £ÉÉÒ cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç
àÉÖJªÉ ¤ÉnºÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, UÉä]ä ®ÉVªÉÉå, ®É]ÅàÉhbãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BªÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
SÉÉäMÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉäãÉä]Â]É ¤Éè~BÉE àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ®, ãÉPÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEä MÉÉäVÉÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÉä]ä
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉiÉÉÆ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä cé, ºÉä ºÉÆ¤Ér ®É]ÅàÉhbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ BÉEÉ ´ÉäãÉäcÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅàÉhbãÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ {É® àÉÉã]É PÉÉäÉhÉÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ
ASÉ.A. cÉÉÊãÉàÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2005-08 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ
BÉEÉä ºÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉEÉ ={ÉÉ+ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ 2007 àÉå
53 ´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÉÒ {ÉÉÒ A ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* ãÉÉbÇ
º´É®ÉVÉ {ÉÉìãÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÚ BÉEä
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¶ÉÉJÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, BÉEÉä ®É]ÅàÉhbãÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉä® 17 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ®É]ÅàÉhbãÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ
ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä 19 +ÉÉè® 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ¤É®¤ÉÉbÉäºÉ àÉå
®É]ÅàÉhbãÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉàÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ £ÉÉ®uÉVÉ xÉä 17-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 iÉBÉE +ÉBÉE®É, PÉÉxÉÉ àÉå ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 25 +ÉÉè® 26 +ÉMÉºiÉ,
2005 BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ {É® ®É]ÅàÉhbãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
¤ÉÉÒVÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉÉÎº]ºÉ +ÉÉ® ºÉÉÒ ãÉÉäcÉ]ÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉFÉ, VÉÉÎº]ºÉ bÉ. A AºÉ +ÉÉxÉxn +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ VÉÉÎº]ºÉ AàÉ VÉMxxÉÉlÉ ®É´É xÉä
11-15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ãÉÆnxÉ àÉå ®É]ÅàÉhbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®É]ÅàÉhbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É VÉxÉ®ãÉ bÉìxÉ àÉèBÉEÉÊBÉExÉÉäxÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉhbãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 24-26 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäÉÊjÉªÉ àÉÆSÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäÉÊjÉªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ 12 ´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉÊºÉªÉäxÉ,
ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ®É´É <xpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®-ºÉjÉ ºÉàÉÚc BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉÉiàÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ® - ºÉjÉ ºÉàÉÚc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäÉjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ 12 ´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊãÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 26-28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2005 iÉBÉE BÉEÉäSSÉÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäÉÊjÉªÉ àÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå, ªÉlÉÉ 22 - 23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 iÉBÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÌãÉxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AàÉ {É® A +ÉÉ® A{ÉE

+ÉÉ<Ç AºÉ VÉÉÒ; VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå cÉÒ 21{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä
®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ; SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉxªÉÉ àÉå 7 +ÉÉä® 8 àÉÉSÉÇ
iÉBÉE Þ+É{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉºÉãÉÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä Þ ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ; 2-4 àÉÉSÉÇ, 2005 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®; 6-8 +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE,
lÉÉ<ãÉèb àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉjÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE; 3-5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä BÉEÉ¤ÉÖ ¶Éc® àÉå ºÉÉªÉ¤É®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®; 17 +ÉÉè® 18
xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ uÉ®É ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå
{É® ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒBÉEÉ)
£ÉÉ®iÉ ºÉÉÒBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ cè* VÉÚxÉ, 2000 àÉå +ÉãàÉÉ]ÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ xÉä iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, (i) ºÉÉÒBÉEÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (ii)
ºÉÉÒBÉEÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AàÉ ºÉÚSÉÉÒ (iii) ºÉÉÒBÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ*
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå cÖ<Ç ºÉÉÒBÉEÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒBÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè*

+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ªÉc ´ÉÉÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEãÉnÉªÉBÉE
ºÉjÉ ®cÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉxÉÉA xÉÉàÉiÉ&
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉè®
ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ A´ÉÆ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® ´Éßcn +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉä
nÉÒ MÉ<Ç àÉckÉÉ BÉEä oÉÎ]MÉiÉ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉÉÊBÉE +ÉxiÉ® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® ´Éßcn +ÉÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É
BÉEä ¶ÉäÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÖqä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä oÉÎ]MÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® ´Éßcn +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉãÉäJÉxÉ, º´É.ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ uÉ®É
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´Éßcn +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 3 àÉÉSÉÇ,
2006 iÉBÉE ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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ÉÊBÉE iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEÉ c®äBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ <ºÉ AVÉåbÉ àÉn {É® ºÉÆBÉEã{É
<BÉEºÉ~´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ªÉc º{É®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE U~ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä MÉiÉ
´ÉÉÇ BÉEä ºÉÆBÉEã{É àÉå <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É{ÉxÉÉA lÉä ÉÊVÉºÉxÉä
àÉÉSÉÇ,-+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå cÖ<Ç iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
{É®àÉÉhÉÖ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É
näxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉxÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ
ºÉàÉOÉ £Éå]

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ àÉn : ÞºÉàÉÖp +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ Þ {É® cÖA
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
´ÉcxÉÉÒªÉ àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ ºÉä {É®ä BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä 59/24 ºÉÆBÉEã{É BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 73 BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉnlÉÇ JÉÖãÉä ÉÊªÉSÉºÉãÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ
nãÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉxÉä +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖp +ÉÉè® ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE BÉEÉxÉÚxÉ {É® JÉÖãÉä ÉÊºÉ®´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ SÉ®hÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÞÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ Þ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉ¤ÉxnÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉxÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE
iÉnlÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉcxÉÉÒªÉ àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ {É® ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ºÉä àÉUãÉÉÒ £ÉhbÉ® BÉE®É® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ,
2006 àÉå {ÉFÉ ®É]ÅÉå BÉEÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä 5 ´Éå
nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éä ®É]Å, VÉÉä BÉE®É® BÉEä {ÉFÉ xÉcÉÓ cé, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE =xcå ´ÉÉä] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉE®É® BÉEä
{ÉFÉ ®É]ÅÉå BÉEä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä 5 ´Éå nÉè® àÉå {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç AàÉ +ÉÉä)

ÉÊnxÉÉÆBÉE 10-14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä ãÉxnxÉ àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖp ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÖpÉÒ

xÉÉè´ÉcxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nàÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1988 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉ~ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc {ÉcãÉ 2000 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉ {É® 9/11 BÉEä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå ÉÊnAMÉA cé
VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä VÉÖ½ä cÖA xÉcÉÓ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
+É|ÉºÉÉ® BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
uÉ®É +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÞºÉÖ®FÉÉ |ÉºÉÉ® {ÉcãÉ Þ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉÉàÉÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ºÉÆMÉ~xÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ*
ºÉàÉÖp +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä 60´Éå ºÉjÉ àÉå nÉä ºÉÆBÉEã{É 60/
30 +ÉÉè® 60/31 µÉEàÉ¶É& ÞºÉàÉÖp +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ Þ +ÉÉè® Þ´ÉcxÉÉÒªÉ
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆBÉE] OÉºiÉ àÉiºªÉ £ÉhbÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉiºªÉ £ÉhbÉ® iÉlÉÉ ºÉà¤Ér ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1982 BÉEä ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉE®É®, 1995 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉÞ BÉEÉÒ
AVÉåbÉ àÉnÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1982 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&
{ÉÖÉÎ] BÉE®iÉä cÖA ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* ºÉ£ÉÉ xÉä +ÉÉnÉiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ®É]ÅÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®É]ÅÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ
¶Éäã{ÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå £ÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ®É]ÅÉå BÉEÉä ºÉàÉÖpÉÒ bBÉEè]ÉÒ, ºÉàÉÖp
àÉå ºÉ¶ÉºjÉ bBÉEè]ÉÒ, VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉ xÉä ®É]ÅÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè® MÉc®ä ºÉàÉÖp BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® YÉÉxÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® MÉc®ä ºÉàÉÖpÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® nÖ¤ÉãÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ BÉEcÉ* ºÉ£ÉÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE - +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉcãÉÚ (Þ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ Þ) ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÞÉÊxÉvÉÉÇ®hÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ Þ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE iÉnlÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ, nÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉ ºÉc-xÉäiÉßi´É BÉE®åMÉÉÒ*
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ cÉäMÉÉ*
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ®É]ÅÉå
ºÉä àÉiºªÉ £ÉhbÉ® BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆBÉE] OÉºiÉ àÉiºªÉ £ÉhbÉ®Éå
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® nÉäcxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä +É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä ®É]ÅÉå BÉEÉä =SSÉ ºÉàÉÖpÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ®É]Éå
BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉUãÉÉÒ
{ÉBÉE½xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É{ÉxÉä {ÉÉäiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä +ÉÉè® MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉæ] xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉEcxÉä BÉEÉ BÉEcÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å SÉÉ]Ç® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ÞºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å SÉÉ]Ç® {É® +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖof
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ Þ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ®FÉhÉ, xªÉÉºÉ {ÉÉÊ®Én; +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
£ÉÉÒ ãÉMÉä cè, ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É®ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè* àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä 60 ´Éå ºÉjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ <ºÉBÉEä
2005 ºÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆBÉEã{É 60/
23 BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉÉå
uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä ®É]ÅÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ SÉÉ]Ç® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉ º]èxb ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
|ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =~ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 38 ´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ®Éå BÉEä

={ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
àÉå {ÉFÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
ºÉÉÊciÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {É® |ÉÉ°ô{É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É BÉÖEU ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉè®
{É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆSÉÉ®Éå MÉÖÉÊ]ªÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉªÉä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉAÆ ZÉãÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä 1996 BÉEä
|ÉlÉàÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn =£É®ÉÒ cé*
ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉxÉÚxÉ

|É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ nãÉ III ({ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉxÉÚxÉ) BÉEä {Éxpc´Éå +ÉÉè® ºÉÉèãÉc´Éå
ºÉjÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& 18-28 +É|ÉèãÉ, 2005 xªÉÚªÉÉBÉEÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 xÉ´Éà¤É®-9 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
ÉÊ´ÉªÉxÉÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå cÖA lÉä, £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå =£É®ä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖpÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É
àÉÉãÉ BÉEä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ABÉE xÉªÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE® ®cÉ cè* {Éxpc´Éå ºÉjÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉ {ÉEèºÉãÉä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉäãÉc´Éå ºÉjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉ {ÉEèºÉãÉä ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉxÉä
VÉcÉVÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ´ÉnäcÉÒ, àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉcBÉE
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ MÉªÉÉ*
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉàÉÉ{É ÉÊSÉjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ àÉÉ{É ÉÊSÉjÉhÉ
ºÉÆMÉ~xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä
+ÉxiÉ àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ àÉÉ{É ÉÊSÉjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA 1956 +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ ´ÉÉÇ <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& ÉÊºÉbxÉÉÒ +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ*
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´ÉÉÇ 2005 BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 VÉÚxÉ ºÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE
xÉè®Éä¤ÉÉÒ (BÉEäxªÉÉ) àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä SÉÉãÉÚ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ: +É{ÉxÉä U{{ÉxÉ´Éå ºÉjÉ àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç; +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn;
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ; +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, cÉãÉ cÉÒ
PÉ]xÉÉAÆ; +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç; {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE YÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ®FÉhÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉäSÉÉÒnÉÊMÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÉãÉàÉäãÉ àÉå +ÉxiÉMÉÇºiÉ +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä |ÉiªÉ{ÉhÉÇ
+ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç
AàÉ AºÉ ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEä +É´ÉèvÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE®É® BÉEä |ÉÉ°ô{É VÉÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ={É-nãÉ xÉä
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É® +ÉÉè®
+ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉAºÉ ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ

|ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ

AÉÊ¶ÉªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ

¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ AºÉ ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå BÉEä xÉäiÉÉ 2004 àÉå
cÖ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÖof BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ AºÉ ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ ºÉnºªÉ
®É]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊnºÉà¤É®, 2004 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉ®
+É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä {É® |ÉlÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ - +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
+ÉÉè® ®É]Å{ÉÉ® +É{É®ÉvÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ; +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ; ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ A´ÉÆ àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉnÉlÉÉç
BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ={ÉnãÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =BÉDiÉ ãÉFªÉ SÉÉ® xÉäiÉßi´É
+ÉÉÊ´É{ÉÉãÉÉå - gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, lÉÉ<ãÉèhb, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä
µÉEàÉ¶É& ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ={É-nãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE
5-7 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ
AºÉ ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =BÉDiÉ
={É-nãÉ xÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè®
®É]Å{ÉÉ® +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÄSÉä {É®
BªÉÉ{ÉBÉE - °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå xÉä
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
VÉÉä =xcÉåxÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉA cé* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉiÉÉ,

|ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =xcå +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä <xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé* <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉÒ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ,
+ÉÉäàÉÉxÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cè*
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå <Ç®ÉxÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É®Éå {É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
BÉE®BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É®Éå BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ´Éä
|É´ÉßiÉ cÉä MÉ<Ç cé* xÉä{ÉÉãÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® cÉÄMÉBÉEÉÄMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1961
+ÉÉè® +ÉxiÉ®-nä¶É +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ¤ÉÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ {É® cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1993 BÉEÉ {ÉFÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
|É£ÉÉMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ {ÉÚ®É BÉE®BÉEä +É¤É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ {É® cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1965 +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä {É®
cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1970 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+É¤É VÉÉ®ÉÒ cè* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉFÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä
nä¶É VÉÉä <xÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É]Å {ÉFÉ cé ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
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àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE Ahb ]ÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 29-31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É®
xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ~àÉÉhbÚ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉãÉÉÒºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå cÖA
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉOÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É®
iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
ºÉàÉÉxÉ £ÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc ®É]ÅÉå
{É® +É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® MÉè®-£Éän£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ näxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
|ÉÉ°ô{É {É® BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ-°ô{É ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå VÉäxÉä´ÉÉ
BÉEä n¤ÉÉ¤É ªÉÖBÉDiÉ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE ÉÊãÉJÉiÉ ºÉä ¤ÉÆvÉÉ cè* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉªÉÇ-nãÉ xÉä |ÉÉ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä n¤ÉÉ´ÉªÉÖBÉDiÉ
+É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* =BÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
n¤ÉÉ¤É-ªÉÖBÉDiÉ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® n¤ÉÉ¤É
ªÉÖBÉDiÉ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
xÉªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå nhbàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè*
|ÉÉ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊºÉxvÉÖ VÉãÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉMÉÉÊãÉcÉ®
+ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆMÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÖqÉå {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ oÉÎ] ºÉä VÉÉÄSÉ
{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcå àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

lÉä ºlÉÉ<Ç BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE |ÉnÚÉhÉÉå {É® º]ÉìBÉEcÉäàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ; ®É]ÅÉÒªÉ VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´É ÉÊxÉªÉjÉÆhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ MÉ~xÉ;
+ÉMÉÉäSÉ® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® ªÉÚxÉäºBÉEÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, º{É] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ; ¤ÉÉPÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä VÉ¤ÉÉ´Énäc ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉvÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´É (ºÉÖ®FÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉ |ÉJªÉÉ{ÉxÉ; ®É]ÅÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ ´ É®hÉ xÉÉÒ É Ê i É BÉEä +ÉxÉÖ à ÉÉä n xÉ BÉEä ÉÊ ã ÉA |ÉºiÉÉ´É; ´ÉÉÒ { ÉÉä
|ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ{ÉÉä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉEÉäxÉÉäOÉÉàÉ
ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ {ÉFÉ ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè® ®ÉäàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊãÉ{ªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ;
ªÉÚµÉEäxÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉJºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉhÉÇ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä àÉÖqÉå +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉè®
{É® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå {É® ÉÊ´ÉªÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1961; ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉà¤ÉxvÉÉå {É® ÉÊ´ÉªÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1963; {ÉÉ®{ÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1967 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉ®{ÉjÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉä;
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 86 ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {É® ¤ÉÉn SÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ lÉä, BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä/BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: ºÉÉBÉEÇ {ÉÆSÉ {ÉEèºÉãÉä {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉE®É®, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉÉBÉEÇ BÉE®É® +ÉÉè® nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® BÉE®
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÉBÉEÇ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®; AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉxiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®; ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
xÉä]´ÉBÉEÇ; §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ; ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÇ àÉå
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ; ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ¤ÉÉãÉ ´Éè¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè®
¤ÉÉãÉ +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉÉÊciªÉ {É® ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ* ABÉE ´Éßcn ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-IX àÉå ®JÉÉÒ
MÉ<Ç cè* ´ÉÉÇ, 2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-X àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XI àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
nn
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ÉÊ´É¶´É

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® BÉEäÉÎxpiÉ ®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*

ºÉÉBÉEÇ
iÉä®c´ÉÉÆ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 12 A´ÉÆ 13 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
fÃÉBÉEÉ àÉå cÖ+ÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉßciÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE
MÉÉÊiÉàÉÉxÉ PÉ]BÉE ¤ÉxÉxÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå cÉä ®cÉ cè, iÉÉä
<ºÉBÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ´É¶´ÉªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ºÉÉBÉEÇ BÉEä ABÉE xÉA oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä
®JÉÉ, VÉcÉÆ |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäMÉÉå, ºÉÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä àÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ®ÉºiÉä àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉå
+ÉÉ½ä xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É® |Énä¶É BÉEä ºÉàÉºiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉÖãÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É |É¤ÉÆvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® c´ÉÉ<Ç
ºÉà{ÉBÉEÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ*

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ +ÉÉè® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ FÉàÉiÉÉAÆ ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cé* <ºÉ BÉEäxp BÉEÉä
ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ABÉE =iBÉßE] BÉEäxp àÉå ºÉàÉºiÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉxÉÉVÉ £ÉÆbÉ®, BÉE{É½É A´ÉÆ cºiÉÉÊ¶Éã{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ,
ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ]äÉÊãÉ-àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
14´Éå ºÉÉBÉEÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå nÉè½ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉiÉÆBÉE-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ lÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ PÉÉä® £ÉiºÉÇxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ¤ÉÇÉÊãÉiÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ lÉÉÒ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®, <ºÉ ºÉÆOÉÉÊciÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå
nÉäc®ä àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º{É] ºÉcàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ näJÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉE®hÉ BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:-

ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉÉ~´Éå ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉÉBÉEÇ BÉEä ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉÉå uÉ®É ºÉ´ÉÇºÉààÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä |É´Éä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

n

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®

n

ºÉÉBÉEÇ àÉvªÉºlÉiÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®

ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc¤Ér BÉE®xÉä cäiÉÖ SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

n

BÉE® àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®É®

ºÉÉBÉEÇ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEäxp BÉEÉÒ +ÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ +ÉÉè® <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ABÉE º{É] àÉÉxªÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ,
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ

´ÉÉÇ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ{ÉD]É (ºÉÉ>ólÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ |ÉEÉÒ ]Åäb AÉÊ®ªÉÉ)
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉèºÉä cÉÒ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 ºÉä {ÉÚ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ{ÉD]É ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉAMÉÉ*
iÉä®c´ÉÉÆ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ lÉÉÒ, VÉÉä
ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEä iÉÉÒºÉ®ä n¶ÉBÉE àÉå |É´Éä¶É

114

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ

BÉE®xÉä {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉ¤ÉãÉ ÉÊcàÉÉªÉiÉÉÒ ®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
VÉèºÉä FÉäjÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ, ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ iÉlÉÉ AÉÊ´ÉªÉxÉ {ÉDãÉÚ
VÉèºÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉºiÉ °ô{ÉÉå A´ÉÆ
|Én¶ÉÇxÉÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
ºÉÉBÉEÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 2007 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå +ÉMÉãÉä ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ àÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 14 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå cÖA
SÉÉèlÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉxiÉºÉÇà{ÉBÉEÇ BÉEÉä 2002 àÉå
ºÉààÉäãÉxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ iÉBÉE =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ {ÉcãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, àªÉÉàÉÉÆ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
(ºÉÉÒAãÉAàÉ´ÉÉÒ) BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* ãÉÉ+ÉÉäÆ {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® àÉå ABÉE =tÉàÉ´ÉßÉÊkÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä BÉEäxp BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, àªÉÉàÉÉÆ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® ªÉä 2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE® ºÉBÉEåMÉä* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉäÉ àÉå 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ xÉä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE] ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç* ªÉc
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ A{ÉE]ÉÒA {É® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÚxÉ
2006 iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ABÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉäãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå
A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEVÉÖ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =xÉBÉEä
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ]äÉÊãÉàÉäÉÊbºÉÉÒxÉ +ÉÉè® ]äÉÊãÉ-AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ <xÉ SÉÉ® nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉä]äãÉÉ<Ç] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ

¤ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉäÉ cäiÉÖ 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ º{Éä¶É ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 13-15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉxiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 5´Éå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 21 A´ÉÆ 22 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä àÉÉxÉäºÉ®, MÉÖ½MÉÉÆ´É àÉå
cÖ<Ç* <ºÉºÉä {ÉcãÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉæÉÊ]BÉDºÉ {É® ABÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 13 A´ÉÆ 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
cÖ<Ç* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àªÉÉàÉÉÆ® àÉå BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ cÖ+ÉÉ* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 20 A´ÉÆ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉÆSÉ nãÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉå]® {ÉEÉì® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉxºb BÉEà{ªÉÚÉË]MÉ uÉ®É 16-20
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ ]ÅäÉËxÉMÉ
BÉEÉäºÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEäxp xÉä BÉEà{ªÉÚ]®
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ àÉå ºÉÉÒAãÉAàÉ´ÉÉÒ nä¶ÉÉå cäiÉÖ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 14 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
nä¶ÉÉå, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
xªÉÚVÉÉÒãÉèhb BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ lÉÉÒ* <ºÉxÉä
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE® ÉÊnªÉÉ, VÉÉä
¤ÉfÃiÉä +ÉxiÉ®-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉxiÉ®-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
cé iÉlÉÉ <ºÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE
<ÇÆVÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè*
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]ÅÉå BÉEä ABÉE
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉßr ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆÉÊvÉcÉÒxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
¤ÉÉVÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå
<ºÉBÉEä +É{ÉÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ºÉÉZÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ABÉE ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
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ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ABÉE {ÉèxÉ-AÉÊ¶ÉªÉxÉ |ÉEÉÒ ]Åäb AÉÊ®ªÉÉ AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ
¤ãÉÉìBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |Énä¶É àÉå
ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
PÉÉäÉhÉÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºlÉÉÉÊªÉi´É, >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |Énä¶É àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
MÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ]¤Ér cè* {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
´ÉÉÉÌÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉnºªÉ
nä¶É uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

77 BÉEÉ nãÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå cÖ<Ç 77 BÉEä
nãÉ (VÉÉÒ-77) BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 29´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
gÉÉÒ <Ç0 +ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 12-16 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä
nÉäcÉ, BÉEiÉ® àÉå cÖA ÉÊuiÉÉÒªÉ nÉÊFÉhÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä nÉäcÉ PÉÉäÉhÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäcÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉ àÉå 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
näxÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉäBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
àÉäBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ U& nä¶ÉÉå-£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå,
ªÉlÉÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®, àªÉÉàÉÉÆ®, lÉÉ<ÇãÉèhb iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ-uÉ®É xÉ´Éà¤É®, 2000 àÉå ÉÊ´ÉªÉxÉiÉÉxÉä àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
ABÉE {ÉcãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉªÉÇ]xÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè* àÉäBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ-cxÉÉä<Ç ®äãÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ABÉE +ÉÆMÉ BÉEä
°ô{É àÉå, ®É<Ç]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉ®ÉÒ¤ÉÉàÉ (àÉÉÊhÉ{ÉÖ®)àÉhbãÉä (àªÉÉàÉÉÆ®) ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*
ÉÊnããÉÉÒ-cxÉÉä<Ç ®äãÉ/ºÉ½BÉE ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 28 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉìBÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉäBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* ®É<Ç]ÂºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ÉÊVÉ®ÉÒ¤ÉÉàÉ-àÉhbãÉä ®äãÉ àÉÉMÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ {É® àÉäBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå, àÉäBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
nä¶ÉÉå BÉEä {É®à{É®ÉMÉiÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE

ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ºÉÉÒàÉ ÉÊ®{É, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE àÉäBÉEÉåMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ cé*

MãÉäÉÊxÉMÉãºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ-8 ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 6-8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä MãÉäÉÊxÉMÉãºÉ
cÉä]ãÉ, ºBÉEÉì]ãÉèhb àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä
iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
>óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, PÉÉxÉÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ºÉäxÉäMÉãÉ, nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ A´ÉÆ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå xÉä 8 VÉÖãÉÉ<Ç 2005 BÉEÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
VÉÉÒ-8 BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ¤Éè~BÉE cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉxiÉ àÉå ABÉE
PÉÉäÉhÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉÉãÉÚ nÉäcÉ nÉè®,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

VÉÉÒ-15
{ÉÆpc BÉEä nãÉ (VÉÉÒ-15) BÉEä ABÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå,
VÉÉÒ-15 nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒ-15 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉE<Ç VÉÉÒ-15
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå, +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ
ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ {ÉÉèvÉÉå cäiÉÖ VÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉäxÉäMÉãÉ àÉå
=tÉàÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ®cÉ
cè* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãºÉ (£ÉÉ®iÉ) uÉ®É 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉìãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
]ÚãºÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä VÉãn cÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉàÉÉMÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉàÉÉMÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE
14 A´ÉÆ 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉìBÉE àÉå +ÉxÉºBÉEä{É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
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àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ,
BÉEÉªÉÇnãÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
®ÉVÉàÉÉMÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉªÉ 32 nä¶ÉÉå àÉå ºÉä 28 xÉä <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
14 nä¶ÉÉå xÉä BÉE®É® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ¤ÉÆMÉÉãÉ
BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉ (ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE)
2004 àÉå ¤ÉéBÉEÉìBÉE àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖEBÉEäiÉ àÉå
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä =£É®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉcãÉÉå BÉEä MÉcxÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEãÉiÉàÉ +ÉxÉÖ´ÉkÉÇxÉ ºÉä ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉEä
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ cè* xÉÉè´ÉÉÓ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE 31 àÉ<Ç-1VÉÚxÉ, 2005
BÉEÉä fÃÉBÉEÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® nºÉ´ÉÉÓ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
¤Éè~BÉE 17-19 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä fÃÉBÉEÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ*
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE A{ÉE]ÉÒA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉE®É® BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉkÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (]ÉÒAxÉºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
+ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ A{ÉE]ÉÒA BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç cè, ´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ
°ô{É näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉÆBÉEÉÒ cè* ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE A{ÉE]ÉÒA cäiÉÖ
=nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ´ÉÉkÉÉÇAÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé* ºÉàÉºiÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ A{ÉE]ÉÒA BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ¶ÉÉÒQÉ cÉä ºÉBÉEä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE °ô{É®äJÉÉ
BÉE®É® àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå cè* nº´ÉÉÓ
]ÉÒAxÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 21-27 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä BÉEÉ~àÉÉhbÚ àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ* ]ÉÒAxÉºÉÉÒ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 6-11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
¤ÉéBÉEÉìBÉE àÉå cÉäxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE
àÉÆSÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå µÉEàÉ¶É& 29 +ÉMÉºiÉ,
30 +ÉMÉºiÉ iÉlÉÉ 1 A´ÉÆ 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
cÖ<*Ç
àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 23-25 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
BÉEäxp +ÉMÉºiÉ, 2004 ºÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
SÉ®hÉ àÉå BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE
17 A´ÉÆ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]äBÉE)
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ 300 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ºãÉÉì]Éå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
{É®à{É®ÉMÉiÉ àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ, ªÉlÉÉ +ÉÉªÉÖ´Éæn, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊºÉr, BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxiÉ®-ºxÉÉiÉBÉE/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® A´ÉÆ {ÉÉÒ0ASÉ0bÉÒ0
ºiÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 30 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉxÉÖ´ÉkÉÇxÉ àÉå +ÉÉè®
¤ÉcÖ°ô{ÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ
àÉå, 16-26 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ´É½Éän®É BÉEä ®äãÉ´Éä º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ
àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒ) uÉ®É nÚºÉ®ä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ®äãÉ´Éä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ lÉÉ*
Þ]ÅÉÆºÉ-AÉÊ¶ÉªÉxÉ ®äãÉ´Éä xÉä]´ÉBÉEÇ <xÉ àÉäà¤É® BÉEÉÎx]ÅVÉ Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 20-31 àÉÉSÉÇ, 2006 iÉBÉE cÉäxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 8 A´ÉÆ 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä àªÉÉàÉÉÆ® àÉå cÖ<Ç
lÉÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä àÉäBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä nä¶ÉÉå iÉBÉE {ÉEèãÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉcãÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ àÉå >óVÉÉÇ nFÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 25-27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä
ÞBÉExºÉä{] {Éä{É® +ÉÉìxÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE <xÉVÉÉÔ ºÉå]® Þ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ 6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÞcÉàÉÉæxÉÉ<ÇVÉä¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊOÉb º]åbbÇºÉ Þ {É® nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ0BÉEä0 cÉÆÉÊbBÉE BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå 4 ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE nä¶ÉÉå,
ªÉlÉÉ- ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, lÉÉ<ÇãÉèhb A´ÉÆ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ 10-16 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 iÉBÉE §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ ÞÉÊ®ÉÊãÉ´ÉäxºÉ +ÉÉì{ÉE AxÉÉÊºÉãÉ®É<ÇVÉä¶ÉxÉ
<xÉ nÉÒ BÉEx]äBÉDº] +ÉÉì{ÉE MãÉÉä¤ÉãÉÉ<ÇVÉä¶ÉxÉ Ahb <àÉÉÍVÉMÉ ]Åäb
ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ Þ {É® ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
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{ÉÉÊ®Én uÉ®É 28 A´ÉÆ 29 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (<Ç¤ÉºÉÉ)
iÉÉÒxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä <Ç¤ÉºÉÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 10 A´ÉÆ 11
àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä BÉEä{É]É>óxÉ àÉå ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå, nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ xÉ<Ç ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, xÉ<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ £ÉÚJÉ A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
cäiÉÖ <Ç¤ÉºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå
<Ç¤ÉºÉÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉºÉä {ÉcãÉä 7-9 àÉÉSÉÇ, 2005
iÉBÉE <Ç¤ÉºÉÉ {ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉ<ÇÆ]ÂºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç lÉÉÒ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå <Ç¤ÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ cÖ<ÇÆ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä{É]É>óxÉ àÉå
4-5 àÉÉSÉÇ 2005 BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ÉÊ®ªÉÉä bÉÒ VÉäxÉä®Éä àÉå 3-4 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä
Þ+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ABÉEiÉÉ Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE <Ç¤ÉºÉÉ
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 3-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä <ÇMÉ´ÉxÉæxºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ µÉEàÉ¶É& £ÉÉ®iÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
uÉ®É ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ, ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, xÉäxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
+ÉÉäºÉÉÒxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*
BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <Ç¤ÉºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE 18 A´ÉÆ 19
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <Ç¤ÉºÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 27 A´ÉÆ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ*
<Ç¤ÉºÉÉ {ÉEÉäBÉEãÉ {ãÉÉ<ÇÆ]ÂºÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 3 A´ÉÆ
4 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉä bÉÒ VÉäxÉä®Éä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ
¤Éè~BÉE àÉå <Ç¤ÉºÉÉ ´ÉÉkÉÉÇ àÉÆSÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉäMÉÉå-ºÉä-ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ
BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÆºÉnÉå A´ÉÆ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ
¤Éè~BÉE àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, <Ç¤ÉºÉÉ A{ÉE]ÉÒA BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ
àÉÆ¶ÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE +ÉxiÉºÉÈ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ
<Ç¤ÉºÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<Ç¤ÉºÉÉ {ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉ<ÇÆ]ÂºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE 24-25 xÉ´Éà¤É®,
2005 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ <Ç¤ÉºÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ 2006 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä iÉÉÒxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉcãÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä =kÉ®ÉrÇ àÉå <Ç¤ÉºÉÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE cÉäMÉÉÒ* +ÉOÉhÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ

BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉªÉÇ]xÉ, BÉßEÉÊÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É,
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, >óVÉÉÇ,
<Ç¤ÉºÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç], <Ç¤ÉºÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {É´ÉÇiªÉÉäcÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå/+ÉxÉÖ´ÉkÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cè*
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉcãÉä {ÉEÉäBÉEãÉ
{´ÉÉ<ÇÆ]ÂºÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 28-30 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*

<ÉÎhbªÉxÉ +ÉÉäÉÊºÉªÉxÉ ÉÊ®àÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ®ÉÒVÉxÉãÉ
BÉEÉä+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ<+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ)
+ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ, =hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒ SÉµÉE´ÉÉiÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉSÉÇ,
2005 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉ<+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ U~ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
16-22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä {ÉcãÉä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉäÉÊºÉªÉxÉ ÉÊ®àÉ ABÉEäbÉÊàÉBÉE OÉÖ{É
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® (+ÉÉ{]É)
¤ÉéBÉEÉìBÉE BÉE®É® BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉnãÉBÉE® ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® Þ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉcãÉä ¤ÉéBÉEÉìBÉE
BÉE®É® (+É¤É AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®) BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ 24´ÉÉÆ ºÉjÉ SÉãÉÉ lÉÉ, 1 A´ÉÆ 2 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ
àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉkÉÉÇ (AºÉÉÒbÉÒ)
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 5 A´ÉÆ 6
+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉä
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉkÉÉÇ BÉEä ABÉE xÉA ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEiÉ® 2006 àÉå {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉE®äMÉÉ*

ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä)
ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ U~É ºÉjÉ
13-18 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉå SÉãÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE
àÉå ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ABÉE xÉA ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
nn
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ºÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®É]ÅÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉÉ<]äBÉE) iÉlÉÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (ºBÉEä{É) BÉEÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (]ÉÒ ºÉÉÒ) |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
(bÉÒ {ÉÉÒ) |É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ãÉèÉÊ]xÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉè®
BÉEè®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉå BÉEä uÉÒ{ÉÉå BÉEä 156 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ<]äBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä nÉªÉ®ä BÉEä +Éxn® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 1964 àÉå ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +ÉÉ<]äBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉnä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ABÉEVÉÖ] ÉÊBÉEªÉÉ cè*
]ÉÒ ºÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉEä iÉciÉ 49 BÉE®Éä½ °ô.,ºBÉEä{É BÉEä
iÉciÉ 6.5 BÉE®Éä½ °ô. +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉÒ {ÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 5.1
BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 8 BÉE®Éä½
°ô. +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé*
+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä Uc PÉ]BÉE cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ:
(i)

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ<]äBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå nÉäxÉÉå àÉå);

(ii)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ;

(iii)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ £Éå]º´É°ô{É näxÉÉ;

(iv)

´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É;

(v)

|ÉÉèVÉäBÉD] iÉlÉÉ |ÉÉèVÉäBÉD] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÖºÉÉvªÉiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ;

(vi)

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ (A bÉÒ +ÉÉ®)*

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ £ÉkÉÉ,
+ÉÉ´ÉÉºÉ, +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE £ÉkÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå, UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉä]ãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 240 {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA 45 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ, =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ,
JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, gÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ,
|É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ãÉPÉÖ
=tÉÉäMÉ, ´ÉºjÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉå*
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉEä{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ BÉEä °ô{É àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, VÉÉÒ - 15 iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºãÉÉ] àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA cé +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ, A A +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä,
{ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn iÉlÉÉ BÉEÉ®ÉÒBÉEÉäàÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA MÉA cé* +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉEä{É BÉEä
iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <xÉ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé*
+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ, ]ä®ÉÒ (n <xÉVÉÉÔ AÆb ÉÊ®ºÉÉäºÉæºÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ]) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 22-25, +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ÞBÉEÉÒ
´ÉãÉxÉ®äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ <xÉ ºàÉÉãÉ +ÉÉ<ãÉéb ÉÊb´ÉãÉÉË{ÉMÉ º]ä]ÂºÉ (ºÉÉÒbÂºÉ),
ºBÉEÉä{É {ÉEÉì® ]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä-+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉlÉ <ÆÉÊbªÉÉ Þ {É® ABÉE
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 22 ãÉPÉÖ uÉÒ{É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä 25 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ,+ÉÉ<]äBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
3600 xÉÉÉÊàÉiÉÉå BÉEÉä ]ÉÒ ºÉÉÒ |É£ÉÉMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉ
®JÉiÉÉ cé, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉEä{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
iÉciÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XIV {É® nÉÒ MÉ<Ç
cè* +É|ÉèãÉ, 2005 - VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] iÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ºãÉÉ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶É-´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XV {É® nÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XIII
{É® ºÉÆãÉMxÉ cè*
®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ: £ÉÉ®iÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊb{ÉEäxºÉ BÉEÉìãÉäVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊb{ÉEäxºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäºÉ º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ, ´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
VÉèºÉÉÒ ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå SÉÖÉÊxÉxnÉ nä¶ÉÉå BÉEä
xÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå +ÉÆMÉÉå àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉvªÉªÉxÉ, ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ, +ÉÉÉÌ]ãÉ®ÉÒ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ, àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, àÉä®ÉÒxÉ +ÉÉè® cÉ<bÅÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, ºÉÆ£ÉÉ®ÉÒªÉ, =OÉ´ÉÉn BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ A´ÉÆ VÉÆMÉãÉ ªÉÖr®SÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
46 ´ÉÉÆ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEäxºÉ BÉEÉìãÉäVÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå
¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä 21 ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉ<Ç, 2005 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖA 61 ´Éå bÉÒ AºÉ AºÉ ºÉÉÒ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 29 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé* <xÉ nÉä
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ 301 {ÉÉ~áÉµÉEàÉ (146 ºÉèxªÉ, 85
xÉÉèºÉèxÉÉ iÉlÉÉ 70 ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ) ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
ªÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉ<]äBÉE-I iÉlÉÉ +ÉÉ<]äBÉE-II BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, º´ÉÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉÉ<]äBÉE-I BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ
¶ÉÖãBÉE, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ £ÉkÉÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ £ÉkÉÉ, +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä
iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; +ÉÉ<]äBÉE-II
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ãÉÉMÉiÉ
|ÉÉ{ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä ÉÊãÉA
12 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºãÉÉ]
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XVI {É® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé*

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 40 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå

£ÉäVÉä MÉA cé* <xÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, bäªÉ®ÉÒ {ÉEÉÉÍàÉMÉ, ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ®FÉÉ,
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, BÉßEÉÊÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉÉé{Éä MÉA nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ®cä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XVII {É® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ näxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ,
2005 àÉå ABÉE xÉªÉÉ |É£ÉÉMÉ-"ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ" |É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉE<Ç FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ£ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå vÉÉÒ®-vÉÉÒ®ä ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä*
xÉA |É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É£ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé - àÉÉãÉä
àÉå +ÉÉÉÊiÉlªÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É àÉèjÉÉÒ
ºÉÆBÉEÉªÉ, ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä àÉå ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå ºÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, cxÉÉä<Ç
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =SSÉiÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp, BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉEä ºÉÉÒªÉàÉ ®ÉÒ{É ÉÎºlÉiÉ iÉÉ |ÉÉäÿàÉ àÉÆÉÊn® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ
VÉÉÒhÉÉærÉ®, ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp iÉlÉÉ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉªÉÖBÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ªÉàÉxÉ BÉEä ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ
ºÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ãÉxÉ ¤É]É® àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ
ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ, +ÉÉè® VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ
BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =kÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, iÉÖ´ÉÉãÉÚ, VÉàÉèBÉEÉ,
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ, ÉÊBÉEMÉÉÔºiÉÉxÉ, ºÉå] ÉÊ´ÉxºÉäx]
A´ÉÆ OÉäxÉÉbÉ<xºÉ, ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ +ÉÉè® cVÉÉÔMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ, M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, cèiÉÉÒ
+ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå n´ÉÉAÆ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, ®ÉciÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ +ÉÉè® SÉÉ´ÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå +ÉÉA
¤É½ä £ÉÚBÉEÆ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ lÉÉÒ*
nn
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ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ

ÉÊxÉ

´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
Þ<ÆÉÊbªÉÉ <àÉÉÍVÉMÉ MãÉÉä¤ÉãÉ {ãÉäªÉ® +ÉÉìxÉ nÉÒ ´ÉãbÇ <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE
º]äVÉ Þ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ, FÉäjÉ´ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè* ªÉc +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ, SÉÉÒxÉÉÒ, °ôºÉÉÒ, VÉàÉÇxÉ, |ÉEéSÉ, <]ÉÉÊãÉªÉxÉ, º{ÉäÉÊxÉ¶É iÉlÉÉ
+É®¤ÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¥ÉÉÒ{ÉE BÉEä
VÉÉÊ®A ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä
+É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä
cÖA cè* ªÉc ¥ÉÉÒ{ÉE ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =xÉBÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] <www.indiainbusiness.nic.in> VÉÉä
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® cÉ<Ç{É®ÉËãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc
´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉDºÉ {ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉÉÿªÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉEÉå, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉäÆ,
ºÉÉÒ bÉÒ ®ÉäàÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå, VÉèºÉä nÚ®MÉÉàÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
+ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
uÉ®É ºÉÆ{ÉBÉEÇ/¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
¤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 +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä {ÉcãÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ,
xÉÉºÉBÉEÉäàÉ, AºÉÉèSÉäàÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® bÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ VÉèºÉä

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉä,Æ
VÉxÉÇãÉÉä A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉ]Ê BÉEãºÉ VÉèºÉä YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
=tÉÉäMÉÉå àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ-ºÉä´ÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ, <ÆMãÉéb, |ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, ¤ÉèÉÎãVÉªÉàÉ, BÉEiÉ®, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ
xªÉÚVÉÉÒãÉéb ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå A{ÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç |É´ÉÉc BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ=nÉÒ +É®¤É SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AbÆ
<Æbº]ÅÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÖ - vÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
BÉEÉÒ xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉA nÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc |É£ÉÉMÉ
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½É ®cÉ*
ªÉc |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ãÉÉ<xºÉ +ÉÉì{ÉE µÉEäÉÊb] BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ* +É|ÉèãÉ - xÉ´Éà¤É®,
2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 450 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
AãÉ +ÉÉä ºÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ
AãÉ +ÉÉä ºÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ
ãÉÉ]ÉÒxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ |ÉÉèVÉäBÉD] BÉEä BÉEÉÆ]ÅèBÉD]ºÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå 1 +ÉÉè® 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ- +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç iÉlÉÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
{ÉEÉàÉÉÇ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ* ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ - £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ,
c¤ÉÇãÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ nä¶ÉÉå
àÉå |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®hÉ, =i{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉÉå
BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ*
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä cxÉÉä´É® àÉå 24-28 +É|ÉèãÉ, 2006 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ cxÉÉä´É® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉäãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶É cè*
nn
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xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ:
|ÉÉ¤ÉÖr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶´É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEä FÉäjÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ =xcå
ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÆiÉ®É{Éß~ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
|É£ÉÉMÉ xÉä nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/|É¤ÉÖr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ]ÅèBÉE-II BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉuÉxÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ lÉÉÒ* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, |É£ÉÉMÉ xÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É® 29 ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/ºÉààÉäãÉxÉ/¤Éè~BÉE/
+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XII àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉMÉ =xÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå, VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè®
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè, BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cÖA
àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*
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|É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ, ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉ®-ºÉÆOÉc BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ
cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
¶ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ´Éæ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä £ÉÉÒ {É®º{É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ MÉãÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xcå ºÉcÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ MÉãÉiÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE cãÉ fÚÆfÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc |É£ÉÉMÉ nä¶É àÉå
ãÉÉA MÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè +ÉÉè® ªÉc <ºÉ
àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉc näiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉç àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ºÉ´Éæ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*
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¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÉc® BÉEä nä¶ÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉc® BÉEä nä¶ÉÉå
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå, ºÉààÉäãÉxÉÉå, |ÉiªÉÉªÉBÉE ºÉàÉÉ®ÉäcÉå,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå nÉè®Éå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ

xÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉ®ãÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ ®cÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉßEiÉß
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉEÉéºÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ´Éè] ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

2005-06 cäiÉÖ ªÉÉjÉÉAÄ
®ÉVªÉ/ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä

µÉEàÉ ºÉÆ. =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì. ÉÊ®BÉEÉbÉæ ãÉÉMÉÉäºÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

18-22 VÉxÉ´É®ÉÒ

2.

àÉcÉ®ÉVÉÉ ÉÊVÉMàÉä ÉË¶ÉMÉä ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ®ÉVÉÉ

24-29 VÉxÉ´É®ÉÒ

3.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÉæ +ÉVÉèMÉÉÊãÉªÉÉä ÉÊºÉªÉÉà{ÉÉÒ, <]ãÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

12-16 {ÉE®´É®ÉÒ

4.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì. ÉÊcxVÉ ÉÊ{ÉE¶É®, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

16-22 {ÉE®´É®ÉÒ

5.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ cÖMÉÉä SÉÉ´ÉäVÉ ÉÊjÉªÉÉºÉ, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

4-7 àÉÉSÉÇ

6.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ <ºãÉÉàÉ A BÉE®ÉÒàÉÉä´É, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

4-6 +É|ÉèãÉ

7.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä, SÉÉÒxÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉàÉÖJÉ

9-12 +É|ÉèãÉ

8.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉàÉÉÒ®, BÉEiÉ®, ¶ÉäJÉ càÉn ÉÊ¤ÉxÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ +ÉãÉ-lÉÉxÉÉÒ

13-15 +É|ÉèãÉ

9.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ ºÉÉÒxÉ ãÉÉåMÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

28-30 VÉÚxÉ

10.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉäàºÉ AÉÊãÉBÉDºÉ àÉÉ<BÉEãÉ, ºÉä¶ÉãºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

31 VÉÖãÉÉ<Ç-2 +ÉMÉºiÉ

11.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉÒºÉäÉÊxÉªÉÉ BÉE®ºÉä, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

8-15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

12.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉSÉxp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

23-30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

13.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉBÉDãÉ´É BÉDãÉÉèºÉ, SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

6-12 xÉ´Éà¤É®

14.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ºÉÖºÉÉÒãÉÉä ¤ÉàÉ¤ÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä, <ÇhbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

21-24 xÉ´Éà¤É®

15.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÉÊcxnÉ ®ÉVÉÉ{ÉÉBÉDºÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ 27-30 ÉÊnºÉà¤É® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

16.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ ¤ÉÉn¶ÉÉc
iÉlÉÉ nÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉÎºVÉnÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE

24-27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006

®ÉVªÉ/ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉè®ä

1.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ {ÉÉìãÉ àÉÉ]ÉÔxÉ, BÉExÉÉbÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

17-18 VÉxÉ´É®ÉÒ

2.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ cÉàÉÉÒn BÉE®VÉ<Ç, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

23-25 {ÉE®´É®ÉÒ

3.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ªÉÖ´É®ÉYÉÉÒ àÉcÉ SÉµÉEÉÒ ÉÊºÉÉË®vÉÉìxÉÇ, lÉÉ<ÇãÉèhb

27 {ÉE®´É®ÉÒ-10 àÉÉSÉÇ
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4.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ªÉÖ´É®ÉVÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ

11-19 àÉÉSÉÇ

5.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÉèàÉÚxÉ +É¤nÖãÉ MÉªÉÚàÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

27 àÉÉSÉÇ-1 +É|ÉèãÉ

6.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉxÉ®ãÉ {É®´ÉäVÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

16-18 +É|ÉèãÉ

7.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÖÉÊxÉÉÊSÉ®Éä BÉEÉä<ÇVÉÖàÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

28-30 +É|ÉèãÉ

8.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

19-20 àÉ<Ç

9.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÎxpBÉEÉ £ÉhbÉ®xÉÉªÉBÉEä BÉÖEàÉÉ®iÉÖÆMÉÉ, gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

2-4 VÉÚxÉ

10.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì. lÉÉBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊºÉxÉ´ÉiÉ®É, lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

3-4 VÉÚxÉ

11.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉMàÉä ÉËºÉMÉä ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ®ÉVÉÉ

1-4 +ÉMÉºiÉ

12.

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉÒ VÉÉäºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ¤ÉÉ®ÉäºÉÉä, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ (U~ä £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA)

6-8 ÉÊºÉiÉà¤É®

13.

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ]ÉäxÉÉÒ ¤ãÉäªÉ®, ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

6-8 ÉÊºÉiÉà¤É®

14.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ BÉÖE+ÉÉxÉ ªÉä´É, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ - {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É 18-23 xÉ´Éà¤É®

15.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ªÉÖ´É®ÉYÉÉÒ àÉcÉSÉµÉEÉÒ ÉÊºÉ®ÆvÉÉìxÉÇ, lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉÒ ªÉÖ´É®ÉYÉÉÒ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É

18-23 xÉ´Éà¤É®

16.

àÉcÉ®ÉVÉÉ BÉEÉãÉÇ XVI MÉÖºiÉÉ{ÉE, º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÉè®É

20-26 xÉ´Éà¤É®

17.

xÉÉ´Éæ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÉè®É

7-8 ÉÊnºÉà¤É®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä

1.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊºÉnÉÒ àÉÉä®Éä ºÉxxÉäc, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

11-13 VÉxÉ´É®ÉÒ

2.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉÉ=®ÉÒ SÉxÉ, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

17-18 VÉxÉ´É®ÉÒ

3.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ¶ÉäJÉ ÉÊ]ÉÊbªÉxÉ MÉÉÊbªÉÉä, ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

21-24 VÉxÉ´É®ÉÒ

4.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ |ÉEäbÉÊ®BÉE ÉÊàÉSÉäãÉ, ¤ÉcÉàÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

26 VÉxÉ´É®ÉÒ-1 {ÉE®´É®ÉÒ

5.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ®àÉVÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉ, BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

1-4 {ÉE®´É®ÉÒ

6.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉèBÉE º]ÅÉ´É, ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

16-18 {ÉE®´É®ÉÒ

7.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ JÉ®ÉVÉÉÒ, <®ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

20-22 {ÉE®´É®ÉÒ

8.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉFàÉhÉ BÉEÉÉÊn®MÉàÉ®, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

24-26 {ÉE®´É®ÉÒ

9.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì. AxÉ cºÉxÉ ÉÊ´É®VÉÖnÉ,<ÇhbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

28 {ÉE®´É®ÉÒ-2 àÉÉSÉÇ

10.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉEãÉ MÉÉì{ÉE, xªÉÚVÉÉÒãÉèhb BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

4-6 àÉÉSÉÇ

11.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É xÉÉlÉ {ÉÉhbä, xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

7-9 àÉÉSÉÇ

12.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÉ<BÉEãÉ |ÉEähbÉä, àÉÉã]É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

7-12 àÉÉSÉÇ

13.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉåbÉäãÉÉÒVÉÉ ®É<ÇºÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

15-16 àÉÉSÉÇ

14.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉ ®SÉÉÒn, {ÉÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

17-23 àÉÉSÉÇ

15.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉ +ÉÉäãÉÖ +ÉbäÉÊxÉVÉÉÒ, xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

21-23 àÉÉSÉÇ

16.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉxÉ®ãÉ àÉÉ¶ÉÇãÉ ®xVÉä´ÉÉ, àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

21-25 àÉÉSÉÇ

17.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ xÉÖªÉäxÉ bÉÒ xÉäxÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

31 àÉÉSÉÇ-4 +É|ÉèãÉ

18.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ BÉEÉä{ÉEÉÒ +ÉxxÉÉxÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å

25-28 +É|ÉèãÉ

19.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÉäVÉÇ ÉÊ¥ÉVÉ +É¤ÉÖãÉ®BÉE, M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

1-7 àÉ<Ç
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20.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÖºiÉ{ÉEÉ =ºàÉÉxÉ <ºàÉÉ<ãÉ, ºÉÚbÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

6-8 VÉÚxÉ

21.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉãÉäBÉDVÉåb® bÉ=xÉ®, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

6-9 VÉÚxÉ

22.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ +É¤nÖããÉÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

3-6 VÉÖãÉÉ<Ç

23.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ - àÉÚxÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

31 VÉÖãÉÉ<Ç-2 +ÉMÉºiÉ

24.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì. +ÉcàÉn ¶ÉcÉÒn, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

11-14 +ÉMÉºiÉ

25.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ bÉäxÉÉãb ºÉÉÒ àÉèÉÊBÉExÉÚxÉ, BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ VÉxÉ®ãÉ

23-25 +ÉMÉºiÉ

26.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉxÉÖ®É £ÉhbÉ®xÉÉªÉBÉE, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

25-26 +ÉMÉºiÉ

27.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉnxÉ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ® bÖããÉÚ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

28 +ÉMÉºiÉ-4 ÉÊºÉiÉà¤É®

28.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ ãÉäÉÊ´ÉºÉ xÉ´ÉÉ®Éä, {ÉxÉÉàÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

18-24 xÉ´Éà¤É®

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÆMÉãÉ ºÉàÉ®´ÉÉÒ®É, gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

30 xÉ´Éà¤É®-1 ÉÊnºÉà¤É®

29.

®ÉVªÉ/ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉ/={É®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®ä

1.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÖãºÉ ®kÉxÉBÉÖEàÉÉ® +ÉVÉÉäÉÊvÉªÉÉ, ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ÉÊn´ÉºÉ 2005 BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ)

4-12 VÉxÉ´É®ÉÒ

2.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr VÉMÉxxÉÉlÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

10-22 VÉxÉ´É®ÉÒ

3.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉÉäãÉ{ÉE® ®MÉxÉ® OÉÉÒàÉºÉxÉ, +ÉÉ<ºÉãÉèhb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉäÉÊ®] àÉÖºÉè{ÉE

3-9 {ÉE®´É®ÉÒ

4.

iÉÖBÉEÉÔ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ (ÉÊnããÉÉÒ)

6 {ÉE®´É®ÉÒ

5.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉºÉÉÒ ºÉÆMÉªÉ SÉÉänäxÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ

6-21 {ÉE®´É®ÉÒ

6.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉªÉ®ä ¤Éäà¤ÉÉ, BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ

2-5 àÉÉSÉÇ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE MÉÉÊ¤ÉãÉÉ, BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É (àÉÖà¤É<Ç)

13 àÉÉSÉÇ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE BÉEÉÊ¤ÉãÉÉ, BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É (àÉÖà¤É<Ç)

23 àÉÉSÉÇ

9.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉäãÉÉÒºÉÉÒMÉxÉ +ÉÉä¤ÉºÉÉÄVÉÉä, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É (àÉÖà¤É<Ç)

13-14 +É|ÉèãÉ
A´ÉÆ 23-24 +É|ÉèãÉ

10.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ®JÉàÉxÉÉä´É, iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É (SÉèxxÉè)

21 +É|ÉèãÉ A´ÉÆ 24 +É|ÉèãÉ

11.

{Éä°ô BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É

1 VÉÚxÉ (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ)
7 VÉÚxÉ (àÉÖà¤É<Ç)

12.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ {ÉEäº]ºÉ MÉÉÆ]ÉÒ¤ÉÉx´Éä àÉÉäMÉä, ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®É

21-26 àÉ<Ç
(ÉÊnããÉÉÒ A´ÉÆ àÉÖà¤É<Ç)

13.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÖºÉä´ÉäxÉÉÒ,ªÉÖMÉÉhbÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®É

11-15 VÉÚxÉ
({ÉÖhÉä A´ÉÆ àÉÖà¤É<Ç)

14.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉÆpÉÉÊxÉBÉE àÉ®BÉEäÉÊ®ªÉxÉ, +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É

7.
8.

126

13 VÉÚxÉ

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

15.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ªÉÖ´É®ÉYÉÉÒ ãÉãÉ ºÉãÉàÉÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®É (àÉÖà¤É<Ç)

28-30 VÉÚxÉ

16.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉãÉcVÉÉÒ ªÉcªÉÉ A VÉä VÉä VÉàÉÉÒc, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É (àÉÖà¤É<Ç)

1 VÉÖãÉÉ<Ç

17.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÉÊcxnÉ ®ÉVÉÉ{ÉÉBÉDºÉä, gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÖjÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®É (àÉÖà¤É<Ç A´ÉÆ <xnÉè®)

12-15 VÉÖãÉÉ<Ç

18.

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É

8 +ÉBÉDiÉÚ¤É® (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ)
12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®(SÉäxxÉè)

19.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉèÉÊ®xÉ BÉEä àÉxÉ´ÉÉºÉÉ, VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ

8-15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

20.

àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä àÉcÉ®ÉVÉÉ (àÉÖà¤É<Ç)

2-6 ÉÊnºÉà¤É®

21.

<ÇhbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É

17-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006

22.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¶ÉäJÉ àÉÉäVÉÉc ÉÊ¤ÉxÉ xÉºÉÉÒ® +ÉãÉ ÉÊàÉºÉxÉän, BÉEiÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ

6-13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006

23.

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ®ÉxÉÉÒ

5-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ/{ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®É

1.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉäxÉ ÉÊ{É]®ºÉxÉ, xÉÉ´Éæ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

VÉxÉ´É®ÉÒ

2.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉÉè®ÉÒ SÉäxÉ, ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

17-20 VÉxÉ´É®ÉÒ

3.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉÒ ºÉÉÉÊnBÉE AºÉ ºÉÉä{ÉEä´É, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

7-8 {ÉE®´É®ÉÒ

4.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊºÉnÉÒ àÉÉä®Éä ºÉxxÉäc, MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

4-10 àÉÉSÉÇ

5.

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ÉÏBÉDãÉ]xÉ, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ
ªÉÚ AxÉ AºÉ VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ

25-27 àÉ<Ç

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ/|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É nÉè®ä

1.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ nÉè®É

30 àÉÉSÉÇ-2 +É|ÉèãÉ

2.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉÆbÖÆMÉ/VÉBÉEÉkÉÉÇ nÉè®É (+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ cäiÉÖ)

22-25 +É|ÉèãÉ

3.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉ nÉè®É

8-10 àÉ<Ç

4.

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, º´ÉÉÒ]ÂVÉ®ãÉèhb, +ÉÉ<ãÉèhb +ÉÉè® =µÉEèxÉ BÉEÉ nÉè®É

22 àÉ<Ç-4 VÉÚxÉ

5.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¥É]äxÉ nÉè®É

6-9 VÉÖãÉÉ<Ç

6.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nÉè®É

16-22 VÉÖãÉÉ<Ç

7.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ nÉè®É

28-29 +ÉMÉºiÉ

8.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {ÉäÉÊ®ºÉ A´ÉÆ xªÉÚªÉÉBÉEÇ nÉè®É (ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A cäiÉÖ)

11-17 ÉÊºÉiÉà¤É®

9.

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ A´ÉÆ +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ nÉè®É

1-8 +ÉBÉD]Ú¤É®

10.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ fÃÉBÉEÉ nÉè®É (ºÉÉBÉEÇ ºÉààÉäãÉxÉ cäiÉÖ)

11-13 xÉ´Éà¤É®

11.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ àÉÉºBÉEÉä nÉè®É

4-7 ÉÊnºÉà¤É®

12.

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ nÉè®É 13 ´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå

12-13 ÉÊnºÉà¤É®

13.

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ nÖ¤É<Ç nÉè®É ªÉÚ A < BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆiªÉäÉÎ] àÉå

5-6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006

14.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉÉÒxºÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ

31 VÉxÉ´É®ÉÒ 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

1-3-2005 ºÉä 19-1-2006 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä |ÉiªÉªÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå / =SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

xÉÉàÉ

|ÉiªÉªÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉãÉ¤É]Éæ VÉä. ÉË{ÉVÉxÉ AàÉ,
{ÉxÉÉàÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-4-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉÒ +ÉÉäãÉäMÉ ãÉä{ÉiÉåBÉEÉä,
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-4-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉÄ +ÉºÉÉäiÉ BÉEÉSÉÉÉÊ®ªÉxÉ,
MÉàÉæÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-4-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉä. VÉxÉ. BÉEªÉÖà¤ÉÉ xªÉÉàÉ´ÉÉºÉÉ,
°ô+ÉÉhbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-4-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ A{ÉEÉÒàÉ ÉÊSÉãÉÉ®ÉÒ,
àÉÉäãÉnÉä´ÉÉ MÉhÉ®ÉVÉªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-4-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +É®iÉÖ®Éä nÖ+ÉÉiÉÇ +ÉÉäÉÌiÉVÉ,
M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-4-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ SÉÉÆMÉ ¤ÉÆlÉåMÉ,
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ¶ÉÉcÉÒ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-8-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
¤ÉÉÆMÉãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

8-8-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉ. ¶É¤¤ÉÉÒ® cÖºÉèxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ<Ç,
ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

8-8-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ªÉÖºÉÚ{ÉE =àÉ® nÉèãÉä,
ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVnÚiÉ

8-8-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉ¤ÉÉÔ àÉÖBÉEÉÉÊ®BÉE,
àÉÉä®BÉDBÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-8-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊ¶ÉãÉÉäcÉä |ÉEÉÆºÉÉÒºÉ àÉÉäãÉÉä<Ç,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

8-8-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ <cãÉºÉÇ,
=°ôM´Éä BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-8-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉxlÉÉ ®ÉäàÉä¶É VÉªÉÉËºÉPÉä,
gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

8-12-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉÉìxÉ <BÉEÉìxÉÉÉÊàÉbÂºÉ,
OÉÉÒBÉE, cäãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-12-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ AÉÎxbÅºÉ VÉäxÉÉäxÉÉäºÉ,
ºÉÉ<Ç|ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

8-12-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ nÉc® - ºÉÚ®,
VÉÉìbÇxÉ BÉEä cäºÉäàÉÉ<Ç] ÉËBÉEMÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-12-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉºÉBÉEÉä xÉÖÉÊàÉxÉäxÉ,
ÉÊ{ÉExÉãÉèhb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-12-05
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®ÉäxÉÉãb MÉVÉ®ÉVÉ,
MÉÖªÉÉxÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

8-12-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ ªÉÖºÉÖ{ÉE ºÉãÉ´ÉÉxÉÉÒ,
+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-12-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÉÉÌ]xÉ AxÉ. BÉEÉÊ{É´ÉÉ¶ÉÉ,
xÉÉÉÊàÉÉÊ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

8-12-05

+É¤nÖãÉ®càÉÉxÉ +ÉãÉ-<àÉÉnÉÒ,
BÉEiÉ® nä¶É BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-12-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ AºÉ. BÉEä. ¤ÉªÉÉc,
BÉEäxªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

8-12-05

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ ¤ÉÉäxÉJÉàÉ,
ãÉÉ+ÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

8-12-05

ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® 1.3.2005 ºÉä 20.1.2006 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

xÉÉàÉ

VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ cäàÉÉªÉäiÉÖqÉÒxÉ
¤ÉÉÆMÉãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

14.3.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ SÉäªÉÉÆMÉ ªÉåMÉ xÉÖªÉÉxÉ
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

22.3.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ xÉ¤ÉÉÒãÉ ]ÉÒ. iÉãÉcÉèxÉÉÒ
VÉÉìbÇxÉ BÉEä cä¶ÉäàÉÉ<Ç] ÉËBÉEMbàÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30.4.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ SÉÉãºÉÇ bÉÒ AxÉ {ÉÉÒ xÉàÉÉäãÉÉäc
xÉÉÉÊàÉÉÊ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

20.5.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ASÉ. àÉÖiÉÖàÉÉ BÉElÉÖÉÊ®àÉÉ
BÉEäxªÉÉMÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

11.6.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ AxbÅäºÉ VÉÉÒ. ºBÉEÉ{ÉæÉÊ®ºÉ
ºÉÉ<Ç|ÉºÉ ºÉä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

14.8.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ªÉÖºÉ{ÉE cºÉxÉ +ÉãÉ-ºÉÉ<Ç
BÉE®iÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

16.8.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉÆMÉãÉÉ àÉÚxÉÉËºÉPÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

25.8.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ <{ÉDiÉÉÉÊlÉªÉÉäºÉ ãÉÉäVÉÉºÉ
ªÉÚxÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

3.9.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ SÉÉãºÉÇ AàÉ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÊãÉà¤É´ÉÉ
ªÉÖMÉÉhbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

4.9.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì.àÉÉäcààÉn ºÉÉn +ÉãÉÉÒ
ªÉàÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉnÚiÉ

13.9.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ MãÉäxÉ ÉËãÉnÉäcàÉ
ÉÊ{ÉExÉãÉèhb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

28.9.2005
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉÉÒ clÉÉÔ
+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

28.9.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® àÉÉ<BÉE +ÉÉäBÉÖEªÉÉÒ
vÉÉxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

22.10.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ JÉà{ÉºÉÉåMÉ bÉéÉÊMÉlÉÉÒ
ãÉÉ+ÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

28.10.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÉ àÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉE®ä<®É
+ÉÆMÉÉäãÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

9.11.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉ VÉäÉÊãÉBÉEÉä VÉÆVÉäiÉÉäÉÊ´Én
¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ A´ÉÆ cVÉæMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

12.11.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉºÉÚn JÉãÉÉÒãÉÉÒ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

27.11.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ cÉÒàÉÉä ÉÊ®S]®
VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

2.12.2005

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ cºÉxÉ MÉÉèºÉ
iÉÖBÉEÉÔ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

20.01.2006

1 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä ¤ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA nÚiÉÉ´ÉÉºÉ

1. ÉÊVÉ¤ÉÚiÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ-

23-6-2005

2. {ÉÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ BÉEÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ-

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005

3. +ÉÉ<ÇãÉèhb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ-

22-1-06
nn
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{ÉÉºÉ{ÉÉä],Ç ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ

BÉEåpÉÒªÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå BÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉåºÉãÉ
ÉË´ÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉlÉÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ
BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉä BÉEÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ
ºÉä´ÉÉ |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® àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä àÉÖÉÊpiÉ iÉlÉÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ - ®ÉÒbä¤ÉãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉnä¶É <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cè
VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉBÉEnÉÒ ºÉßVÉxÉ, ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, {ÉiÉä
+ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ |ÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
{ÉrÉÊiÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºBÉEèxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ <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 {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]® iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
bäºBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉä MÉA cé* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ºÉÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ ) BÉEä MÉcxÉ {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* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ãÉÉäMÉÉä BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEåpÉÒªÉ VÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 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 28 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 462 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEFÉ cé* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEFÉÉå

15

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 {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé* {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 218 AäºÉä º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉEäxp cé VÉÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º{ÉÉÒb-{ÉÉäº] BÉEäxpÉå
BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ
cè*
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 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ "iÉiBÉEÉãÉ" ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ BÉÖEãÉ
244516 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
39.85 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 ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ]SÉ ºµÉEÉÒxÉ {ÉÚUiÉÉU ÉÊBÉE+ÉÉìºBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 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® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
+É¤É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé* iÉiBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä 35 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE® +É¤É 20 ÉÊnxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉÖxÉ& VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 1-10 ÉÊnxÉÉå ºÉä PÉ]É BÉE®
1-5 ÉÊnxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, MÉÖàÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç,
FÉÉÊiÉOÉºiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® º´É°ô{É, xÉÉàÉ, VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ,
VÉxàÉ-ºlÉÉxÉ +ÉÉè® cºiÉÉFÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ
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10 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +É¤É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ

ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó, VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ 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 ÉÊiÉ°ôÉÊSÉ®É{ÉããÉÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, VÉÉãÉÆvÉ® +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå
=OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É +ÉÉMÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, gÉÉÒxÉMÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& VÉãÉ BÉE® ®ÉJÉ cÉä
MÉªÉÉ* <ºÉxÉä àÉ<Ç 2005 àÉå ABÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEä £É´ÉxÉ àÉå {ÉÖxÉ& BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
BÉEà{ªÉÚ]ÉÒBÉE®hÉ

<ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ 30 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé* ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå <Ç - àÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éä¤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 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè*
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®

VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ
3570730 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ 464122 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* FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
{É½ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 43000 {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ <ºÉ ´ÉÉÇ VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
<BÉEÉ<Ç (AºÉ +ÉÉ<Ç ªÉÚ) xÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEä {ÉcãÉä
ºÉ{iÉÉc àÉå nä nÉÒ* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäbÉå BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉfÃiÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÆÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

{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 cè* <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* 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

1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.
+ÉcàÉn xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA 15-30 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÉæ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {É½ä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ £ÉÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* BÉEåpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖof ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA
cé*

BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
iÉlÉÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶É´ÉÉå/+ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉ |ÉäÉÊ ÉiÉ 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¤ÉÆÉvÊ ÉªÉÉå 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* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ <BÉEÉ<Ç (AºÉ +ÉÉ<Ç ªÉÚ) xÉä 27 ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä
BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ nÖ¤É<Ç, fÉBÉEÉ, ãÉÆnxÉ, BÉD´ÉÉãÉÉãÉàÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ º]É{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEäxpÉå nÉäxÉÉå àÉå º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnºÉÆ¤É®,
2005 àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉBÉE½å +É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ cé* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä xÉMÉn £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
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{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
cé:

BÉEÉåºÉãÉÉÒ BÉE®É® - |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

BÉÖE´ÉèiÉ

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®ÉävÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®Éå 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*

ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

4,62,72,046 °ô{ÉªÉä
12,500 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
20,495.54 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®

+ÉÉäàÉÉxÉ

4,42,93,995 °ô{ÉªÉä

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É

1,85,63,287 °ô{ÉªÉä

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ

1,47,65,504 °ô{ÉªÉä

´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 cè*
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* |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå, =xÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
nÖ¤É<Ç, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn iÉlÉÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå BÉEÉÆºÉÖãÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
BÉEà{ªÉÚ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE<Ç +ÉxªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºÉÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ´ÉÉÇ 2005
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉä MÉA:
1. VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2. VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1552
17,000

3. xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2455
4. xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4586
|ÉnkÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ (nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ) MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*

BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
´ÉÉÇ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉåºÉãÉ,{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉå
531944 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 195255 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉå* 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*

={É®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA iÉlÉÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä BÉE®É® - +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* ¤Éc®ÉÒxÉ, |ÉEÉÆºÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ |É´ÉßkÉ cÖ<Ç cé*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉ{ÉhÉÇ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

|ÉiªÉ{ÉÇhÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå
nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cÉ*
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä ªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå/|ÉiªÉ{ÉÇhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ´ÉÉÇ 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÆSÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä 9 +ÉxÉÖ®ÉävÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä
MÉA cé* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÉc®ÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
BÉEä 10 +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É 3 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå 7 BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA* ´ÉÉÇ 2005 àÉå, £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ 78 +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä 27
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
1500 ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ ´ÉÉ®Æ]/ºÉààÉxÉ/xÉÉäÉÊ]ºÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ®c ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉàÉÉÒãÉ/ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
nn

133

16

|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ

gÉÉÒ BÉEä. xÉ]´É® ÉËºÉc uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉniªÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Én¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå nÉä ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn +ÉÉè®
gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ
xÉä 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ*
®É´É <Æn®VÉÉÒiÉ ÉËºÉc ÉÊVÉxcÉåxÉä 30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ,xÉä MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
+É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ cÉä* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ºÉcÉªÉiÉÉ º]É{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, {É®º{É®BªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® BÉÖEãÉ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉcãÉ BÉEä °ô{É àÉå, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ VÉMÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
£ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉÉÊSÉÉÊ´ÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ªÉÉäMªÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉä >óÆSÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA , ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ {ÉèxÉãÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
¤ÉèBÉEãÉÉìMÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉiÉÉÔ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉä®nÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
=xcå £É®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå

BÉEä {ÉnÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ º]É{ÉE {ÉFÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉªÉ
{É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º]É{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, ¥ÉÉVÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, ºÉÉ+ÉÉä
{ÉÉäãÉÉä, BÉEÉ<®Éä, <ºiÉÉàÉ¤ÉÖãÉ, ´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ, ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, ¶ÉÆPÉÉ<Ç, ÉÊºÉ+ÉÉäºÉ,
BÉEèxÉ´Éä®É +ÉÉè® ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉcÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-I BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ºÉàÉÚc "bÉÒ" BÉEÉä UÉä½BÉE® 3549 cè VÉÉä ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® 164 º]É{ÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉnÉå
{É® cé* <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉÒ (+ÉÉ< A{ÉE AºÉ ¤ÉÉÒ), nÖ£ÉÉÉÊÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ
ºÉÆÉÊvÉ (AãÉ AÆb ]ÉÒ) ºÉÆ´ÉMÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉE®ÉÆSÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ*
ºÉÉÒvÉÉÒ£ÉiÉÉÔ (bÉÒ +ÉÉ®), ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ (bÉÒ{ÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
{ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ (AãÉ
bÉÒ <Ç) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 1 +É|ÉèãÉ ºÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - II BÉEÉÒ
ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-III BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A A´ÉÆ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE ÉÎBÉDãÉªÉÉË®MÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉèBÉEäÉxÊ ÉVàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ/{ÉnxÉÉàÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ- BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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ãÉéÉÊMÉBÉE àÉÖqÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* SÉÖxÉÉèÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ {ÉnÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉªÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 22
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå/lÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå/|ÉvÉÉxÉ
BÉEÉéºÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ 7 +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®, 29 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® +ÉÉè® 11 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´É® BÉEä
{Én BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 6 ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä {Én {É® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÚxÉäºBÉEÉä VÉèºÉä
|ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉàÉÖJÉ {ÉnÉå {É® £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Én {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XVIII àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé*
BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE |ÉBÉEÉä~ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ cè*

BÉEãªÉÉhÉ
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉàÉ
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEåè]ÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè*
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉäÉ ºÉä {ÉÉjÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä
<ãÉÉVÉ, +ÉÆiªÉäÉÎ] +ÉÉè® +ÉxÉÖOÉc £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
nÆ{ÉiÉÉÒ ºÉÆPÉ (<Ç A AºÉ A) xÉä àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå àÉå
ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 20,000 °ô.BÉEÉ SÉäBÉE £Éå] ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä AàÉ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ BÉEä ÉÊãÉA
5 UÉjÉÉå, <ÆÉÊVÉÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA 17 UÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 3 UÉjÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ lÉÉÓ* BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 60 ºÉÉÒ]å ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/º]É{ÉE BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÓ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, <ºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇ lÉä - ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉE
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ, ®äb µÉEÉìºÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
º]É{ÉE ãÉÉ£É BÉEÉäÉ BÉEä ÉÊãÉA ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä

ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå nÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AãÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉnÉå {É® +ÉÉè®
ABÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉßiÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå
BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc näxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ cãÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 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 - ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ]Ç
+ÉÉì{ÉE ÉÊãÉÉË´ÉMÉ BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£É BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå iÉxÉÉ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® |É¶xÉÉäkÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉc
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ]ÉÒàÉ-£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ ®cÉ cè*

ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉkÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,
{ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É; £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É nÉäxÉÉå VÉMÉc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
®JÉ®JÉÉ´É; ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É;
+ÉÉì´ÉVÉäBÉD] bÉÒ +ÉÉ]Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉkÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nãÉ uÉ®É 16-25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* nãÉ xÉä xªÉÚªÉÉìBÉEÇ, ]Éä®Æ]Éä +ÉÉè® ¥ÉÚºÉäãºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ
¤ÉÉVÉÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ) +ÉÉè® ¥ÉÚºÉäãºÉ àÉå
ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (<Ç ºÉÉÒ) àÉå £ÉkÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* nãÉ xÉä <ÆbäBÉDºÉä¶ÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉè® <Ç ºÉÉÒ uÉ®É <ÆbäBÉDºÉä¶ÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉnãÉiÉä cÖA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ* àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉÖZÉÉ´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nèÉÊxÉBÉE
={É£ÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É <ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
{ÉcãÉä cÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
|ÉÉä{ÉEÉ<ÇãÉ +ÉÉè® ¤ÉnãÉiÉä cÖA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉo¶ªÉàÉÚãÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE <ÆbäBÉDºÉä¶ÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÊ®iÉ º´É-ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉàÉÚãÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
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cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ BÉEä nÉè®Éå ºÉÉÊciÉ,
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ näJÉ - ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEä
càÉÉ®ä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
£ÉÉÒ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè nÚºÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
+ÉÉè® <®ÉBÉE àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉnÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä £ÉÉ®iÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉE] £ÉkÉÉ näxÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè
iÉÉÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ BÉE] BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ºÉÉ>ólÉ ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ àÉå AàÉ < A £É´ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ®
®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* +ÉÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå
àÉÉìbáÉÚãÉ® ÉÊºÉÉË]MÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ VÉMÉc BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÉ>ólÉ ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
BÉEä. VÉÉÒ. àÉÉMÉÇ {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cÉäº]ãÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ °ô{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚ®ä £É´ÉxÉ BÉEÉ ®ÆMÉ-®ÉäMÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ®ºÉä{¶ÉxÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉäciÉ® {ÉDãÉÉäÉË®MÉ +ÉÉè® <Æ]ÉÒÉÊ®ªÉ® ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* MÉÉäãÉ àÉÉBÉEæ] BÉEä xÉA cÉäº]ãÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊãÉ{ÉD]Éå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® fÃÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, uÉ®BÉEÉ
àÉå AàÉ <Ç A cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ BÉEÉÒ nJÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä ãÉÉè]xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ®cxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ]ÅÉÆÉÊVÉ] cÉ>óºÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA bãÉcÉèVÉÉÒ
®Éäb {É® ºÉÉÒ-I c]àÉå]ÂºÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ cÉä
SÉÖBÉEÉ cè* ºÉÉ>ólÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä MÉä] xÉÆ. 4 +ÉÉè® 8 {É® |É´Éä¶É BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* º]ä]+ÉÉì{ÉE - n - +ÉÉ]Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉc - +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉÉiàÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEãÉÉiàÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊºÉr +ÉÉ]Ç MÉèãÉ®ÉÒ/<à{ÉÉäÉÊ®ªÉàÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉäBÉE nÉè®É BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ
SÉÉ® ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEãÉÉiàÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
FÉäjÉÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEÉå/+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉè®, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® SÉèxxÉè BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É BÉE®iÉÉÒ
cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*

ºÉÉBÉEÇ ={É - FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåp ºlÉãÉ ÉÊVÉxxÉÉ cÉ=ºÉ,àÉÖÆ¤É<Ç
BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ VÉiÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ
{ÉcãÉ BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä* |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉÖEºÉÉÔ FÉäjÉ àÉÉxÉnÆbÉå; ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
{ÉÉäº]Éå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå {É® {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ; ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ/{ÉÉäº] BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä
+ÉxÉäBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ SÉãÉÉA MÉA cé*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ 77 SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ,
83 ASÉ +ÉÉä AàÉ/ASÉ +ÉÉä {ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 610
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/º]É{ÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ £É´ÉxÉ cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 37 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cé, ÉÊVÉxÉàÉå
VÉäxÉä´ÉÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® BÉE®ÉÆSÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ/ÉÊ{ÉE® ºÉä
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉEÉì®äxÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, AÉÊ¶ÉªÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ ãÉÉÒMÉãÉ BÉEÆºãÉ]äÉÊ]´É
+ÉÉìMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxºÉ (AºÉ AãÉ ºÉÉÒ +ÉÉä) BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ
+ÉÉ® +ÉÉä £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ®, ¤ÉÆMÉãÉÉä® +ÉÉè® ãÉJÉxÉ>ó àÉå
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, VÉäxÉä´ÉÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉE®ÉÆSÉÉÒ
àÉå iÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2005-06 àÉå, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉè® º]É{ÉE BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉÉäVÉxÉäiÉ® BªÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
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+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè*
+É¤ÉÚVÉÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
ÉÊãÉA, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ´ÉÉºÉÉÇ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®,
¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, ãÉÆnxÉ àÉå +É{ÉÉ]ÇàÉå] iÉlÉÉ iÉÉ¶ÉBÉEÆn
àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
SÉ®hÉ àÉå cè* ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè* ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
fÉBÉEÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊbVÉÉ<xÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤Éc®ÉÒxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
{ÉÉÊ®ºÉ®, {ÉÉä]Ç ãÉÖ<ÇºÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®, {É®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEåp +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉìBÉE àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEåp BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn,
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
|ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé - VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ, SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]ÇºÉÇ, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ/àÉºBÉE]/¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ/+É¤ÉÚVÉÉ/´ÉÉºÉÉÇ/
¤ÉÉÒÉËVÉMÉ/<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn/BÉEÉ¤ÉÖãÉ/iÉÉ¶ÉBÉEÆn +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉìBÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÆnxÉ àÉÆ A{ÉÉ]ÇàÉå]Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* "+ÉÉãBÉEÉä" ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå cè* +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ÉÊãÉA nÉä - ºÉÚjÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BÉÖEU
ºlÉãÉÉå {É® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, +ÉMÉãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç
àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉªÉ ´ÉÉÇ àÉå, =ãÉÉxÉ¤É]É® àÉå
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ-ºÉc-SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ +ÉÉè® VÉÉìVÉÇ]É>óxÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ãÉÉì] JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* iÉäc®ÉxÉ, BÉE®ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤ªÉÚxÉÉìºÉ +ÉÉªÉºÉÇ àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® MÉcxÉ SÉSÉÉÇ SÉãÉ
®cÉÒ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉè®Éä¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2005-06 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
66.41 BÉE®Éä½ °ô. BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ àÉå 42
BÉE®Éäb °ô. BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2006-07 àÉå
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ ÉÎºlÉiÉ |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÖ¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® nÖ¤É<Ç
ÉÎºlÉiÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ÉË´ÉMÉÉå BÉEÉ
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ <ºÉ ´ÉÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ®ªÉÉn,
àÉºBÉE] +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ´ÉÉÒ àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
+ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 20 +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cè* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 100 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ´ÉÉÒVÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
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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¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +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 ´ÉÉãÉÉÒ 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 (18-25
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*
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1885 BÉEä iÉciÉ AàÉäSSÉÉä® 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 A´ÉÆ <ÆVÉÉxÉÉÒªÉ®ÉÒ/{ÉEÉàÉæºÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå
|É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´ÉÉÇ 2005-06 àÉå µÉEàÉ¶É& 164 A´ÉÆ 78
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+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1150 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ] ºÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nn
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ºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉMÉ

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nä¶É àÉå
|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉciÉ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ABÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ,
|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉìbÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ
<ºÉ fÃÆMÉ ºÉä +ÉÉè® <ºÉ º´É°ô{É àÉå iÉÉÉÊãÉBÉEÉ¤Ér A´ÉÆ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä* ºÉÉlÉ cÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® ºÉàÉOÉ nä¶É ºÉä ABÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä VÉÉä½ä MÉA cÉå ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
(+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<) |É£ÉÉMÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉA |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè* +ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç |É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ® cÉäiÉä cé VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ cÉäiÉä cé*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÉnä¶É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÞÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ Þ ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ nÉÉÊªÉi´É,
BÉEÉªÉÉç, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ àÉå
VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ<Ç ABÉD] 2005 BÉEä +ÉxÉÖSUän
4(1)JÉ(XVI) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÖJªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(+ÉÉ® ]ÉÒ +ÉÉ< ABÉD] 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 19(1)BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ) BÉEä xÉÉàÉ
+ÉÉè® {ÉiÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én, <ÉÎhbªÉxÉ BÉEÉì>óÆÉÊºÉãÉ
{ÉEÉì® ´ÉãbÇ +É{ÉEäªÉºÉÇ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚ S ÉxÉÉ àÉÆ j ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä ¤ ÉºÉÉ<Ç ] www.mea.gov.in,
www.mealib.nic.in, {É® ®JÉ nÉÒ MÉ<Ç cé*
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ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É

|ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ¤ÉvÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÆiÉ® =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ®cÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxcå
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå, {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
(ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ), |ÉEÉÆºÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, (AÉÊ¶ÉªÉxÉ-+É|ÉEÉÒBÉExÉ
ºÉààÉäãÉxÉ), àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ), °ôºÉ, ªÉÚ.BÉEä. (VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ) +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ (ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ)
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® iÉÆjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉFÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {É®´ÉäVÉ
àÉÖ¶É®Ç{ÉE, SÉÉÒxÉ BÉEä |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
VÉÖÉÊxÉÉÊSÉ®Éä BÉEÉä<ÇVÉÖàÉÉÒ, ªÉÚ.BÉEä. BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ ¤ãÉäªÉ®,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉËcnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉÉ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ®ÉVÉÉ
+É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉ>ón +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉxªÉ
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊciÉ-ÉËSÉiÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ
àÉºÉãÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ,
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉxÉ´É®iÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ* nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ|ÉEBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A nÉäxÉÉå cÉÒ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå £ÉãÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ: +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ nèxÉÆÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® MÉcxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
ºÉÉÊciÉ néxÉÉÊnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ´ÉBÉDiÉBªÉ iÉlÉÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEä
ÉË¤ÉnÖ <Ç-àÉäãÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 200 {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉä MÉA* àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
{ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
|É´ÉBÉDiÉÉ xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉäºÉ |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉxÉäBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMºÉ
£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
´Éä¤ÉºÉÉ<]: ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ - ´Éä¤ÉºÉÉ<] http://meanindia.nic.in BÉEÉä |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® £ÉÉÉhÉ/
´ÉBÉDiÉBªÉ, |ÉäºÉÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉ ÉÊãÉ{ªÉÆiÉ®hÉ, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®,
+ÉÉä{É-Ab, ºÉÆºÉn |É¶xÉ - =kÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉºÉãÉÉå àÉå °ôÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ãÉÉ£É cäiÉÖ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®ÉÒªÉãÉ-]É<àÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ Þ<ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É Þ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
£ÉÉÒ bÉãÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® {ÉßlÉBÉE ={ÉJÉÆbÉå àÉå bÉãÉÉ MÉªÉÉ*

141

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ nãÉ,àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉäJÉä, cVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, +ÉÉè® BÉEèãÉÉ¶É
àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ ºÉÉÊciÉ xÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
´Éä¤É {Éß~ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉtÉiÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÞBcÉ]ÂºÉ xªÉÚ Þ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä
ABÉE xÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE xªÉÚVÉ´ÉÉªÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ºÉàÉäBÉExÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ
®cÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ {ÉcãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä¤ÉºÉÉ<]
www.gdi.nic.in £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEä cÉªÉ{É®ÉËãÉBÉDºÉ
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç*

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ®ÉVªÉ |ÉàÉÖJÉÉå/ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶É 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 BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, £ÉÚ]ÉxÉ, BÉExÉÉbÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ, SÉÉÒxÉ, SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ,
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, +ÉÉªÉ®ãÉéb, <]ãÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É,
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, xÉÉ´Éæ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ, BÉEiÉ®,ºÉ>ónÉÒ +É®¤É,
ºÉä¶ÉäãºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, º´ÉÉÒbxÉ, lÉÉ<ÇãÉéb,xÉÉÒn®ãÉéb, ªÉÚ.
BÉEä =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉxÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ,
|ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºlÉãÉ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ
{ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ / àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç*
®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå
{ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉE´É®äVÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÎVVÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEåpÉå BÉEÉ MÉ~xÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ

¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉÉ iÉÉÉÊBÉE BÉE´É®äVÉ ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä* <xÉàÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ<ºÉãÉéb, °ôºÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉåb, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ,
+ÉÉè® =µÉEäxÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ¤ÉÆMãÉÉnä¶É, |ÉEÉÆºÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, °ôºÉ, ªÉÚ. BÉEä. +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, |ÉEÉÆºÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,
<Ç®ÉxÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, àªÉÉÆàÉÉ®, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ,
°ôºÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+É|ÉèãÉ, 2005 àÉå gÉÉÒxÉMÉ®-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ
BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒxÉMÉ® +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ {ÉÉäº] (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {É®) 60 ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®BÉEä, £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 10-10 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉÆSÉ ¤ÉèSÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉäVÉÉ*
300 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉºlÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ àÉºÉãÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä SÉãÉÉ ºÉBÉEå <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
|ÉiªÉªÉ {ÉjÉÉå, ´ÉÉÒVÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ
=xcå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 340 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç*
{ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE ªÉÉjÉÉAÆ: ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÖr +ÉÉè®
ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ A´ÉÆ {ÉEº]Çcéb ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* |É£ÉÉMÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´ÉrÉxÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉE®´É®ÉÒ, 2005
ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE AäºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É® 60 {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉàÉå +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ, ÉÊàÉ»É, VÉàÉÇxÉÉÒ,cÆMÉ®ÉÒ,
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, <]ãÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ, ãÉÉÉÎi´ÉªÉÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ,
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ, °ôºÉ, ºÉ>ónÉÒ +É®¤É, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ,
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Hkkjr osQ fons'k jkT; ea=kh jko baæthr flag fnlEcj] 2005 esa ubZ fnYyh esa Hkkjr&HkwVku dh eS=kh ij
iQksVks izn'kZuh osQ mn~?kkVu esa HkwVku osQ ;qojkt egkekU; ftXes [kslj ukeX;ky okaxpqdA

fons'k jkT; ea=kh Jh vkuUn 'kekZ 3 iQjojh] 2006 dks czklhfy;k esa
czkthy osQ fons'k ea=kh Jh lSYtks veksfje osQ lkFkA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

iÉÖBÉEÉÔ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉnBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä*
+ÉÉ~ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉBªÉ-o¶ªÉ |ÉSÉÉ®: ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE UÉÊ´É BÉEÉä
n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉMÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉiÉÉ cè/|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå {É® |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉEãàÉàÉcÉäiºÉ´ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉcÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
|ÉSÉÉ® +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä +ÉxªÉ gÉBªÉ-o¶ªÉ |ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇ cé*
£ÉÉ®iÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ABÉE MÉÉÒiÉÉiàÉBÉE
ÉÊ{ÉEãàÉ Þ+ÉxÉäBÉE ®ºÉ Þ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® {É® (24 BÉEè{ÉºÉÚãºÉ) ãÉPÉÖ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ Þ<Æ]ÉÒOÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ Þ, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {É® ABÉE ãÉÉVÉ´ÉÉ¤É ÉÊ{ÉEãàÉ Þ{Éä¶Éå] º]ÉäxÉ,Þ
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ÞOÉÉÒxÉ ÉÊºÉMxÉãºÉ Þ, Þ®ÉÒÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉÉ<
®äãÉ Þ; £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÞbÉ=xÉ n AVÉäºÉÞ; ÞÉÊ´ÉÉËxÉMÉ A {ÉDªÉÚSÉ® Þ;
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÉÎxiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® {Þ ÉÉÒºÉBÉEÉÒ{ÉºÉÇ,Þ
£ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÞAxbáÉÉäÉË®MÉ |ÉEébÉÊ¶É{É Þ, +É|ÉèãÉ,
2005 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ]ÉÒ ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå
{É® +ÉãÉVÉÉÒªÉºÉÇ, ÉÊ¤É¶BÉEäBÉE, BÉEÉÉÊc®É, BÉEÉãÉà¤ÉÉä, nÖ¤É<Ç, VÉÉVÉÇ
]É=xÉ, cÉä ÉÊSÉÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ,BÉEÉ¤ÉÖãÉ, ãÉÉMÉÉäºÉ, ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ,
ÉË´ÉbcÉìBÉE +ÉÉè® VÉVÉÉÒ¤ÉÉ® àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç*
+É|ÉèãÉ-VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ cÉ=ºÉÉå +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ àÉå
´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÚÉË]MÉ BÉEä ÉÊãÉA 300 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå/ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉcÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £É®{ÉÚ® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
=xÉàÉå +ÉÉÉÊ¤ÉnVÉÉxÉ (+ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉäº]), +ÉBÉE®É (PÉÉxÉÉ), +ÉÆBÉEÉ®É
(iÉÖBÉEÉÔ), ¤ÉÉBÉÚE (+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ), ¤ÉÉäMÉÉä]É (BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ), ¥ÉºÉäãºÉ
(¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ), ¤ÉÖbÉ{Éäº] (cÆMÉ®ÉÒ), c®É®ä (ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä), BÉEÉ~àÉÉÆbÖ
(xÉä{ÉÉãÉ), ãÉÉÒàÉÉ ({Éä°ô), àÉèÉÊbÅb (º{ÉäxÉ) àÉxÉÉÒãÉÉ (ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ),
xÉè®Éä¤ÉÉÒ (BÉEäxªÉÉ), {ÉäÉÊ®ºÉ (|ÉEÉÆºÉ), {ÉÉä]Ç ãÉÖ<Ç (àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ), |ÉÉMÉ
(SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ), ®¤ÉÉiÉ (àÉÉä®BÉDBÉEÉä), ®ÉäàÉ (<]ãÉÉÒ), ´ÉÉºÉÉÇ ({ÉÉäãÉéb),
+ÉÉè® ªÉÉÆMÉÉäxÉ (àªÉÉÆàÉÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 15-24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7 ´Éå
+ÉÉäÉÊºÉªÉxºÉ ÉÊºÉxÉä{ÉEèxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* 1-11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE BÉE®ÉSÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉ®É ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉäVÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ £Éå] º´É°ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÒ]ÉBÉEèàÉ BÉEèºÉä]ÂºÉ, ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ,+ÉÉìÉÊbªÉÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉÉÒbÉÒ, +ÉÉè®
BÉEèºÉä]Éå BÉEä °ô{É àÉå o¶ªÉ-gÉBªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
gÉBªÉ-o¶ªÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ., ´ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®, ÉÊb¶É AÆ]ÉÒxÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® |É£ÉÉMÉ uÉ®É
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*
|É£ÉÉMÉ xÉä BÉE<Ç {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ ABÉEjÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* <xÉàÉå ºÉä ÞãÉÉ<{ÉE AÆb ]É<àºÉ +ÉÉì{ÉE àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ Þ BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, fÉBÉEÉ, c´ÉÉxÉÉ, ]ÉäBÉDªÉÉä, ´ÉäxÉBÉÚE´É® +ÉÉè®
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ; £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉèr ºlÉãÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {É® Þn {ÉÉlÉ +ÉÉ{ÉE BÉEà{Éè¶ÉxÉ Þ BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, BÉD´ÉÉãÉÉãÉÆ{ÉÖ®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉxÉÉÊiÉªÉÉxÉä ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ; {ÉÖ®ÉxÉä MÉÉä´ÉÉ
BÉEä SÉSÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå Þ´ÉäãcÉ MÉÉä´ÉÉ Þ BÉEÉä fÉBÉEÉ, c´ÉÉxÉÉ, ÉÊãÉº¤ÉxÉ
ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ ÞVÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® Þ BÉEÉä fÉBÉEÉ, c´ÉÉxÉÉ
+ÉÉè® VÉqÉc ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
Þ<ÆÉÊbªÉÉ-£ÉÚ]ÉxÉ AãÉÉåMÉ n |ÉEäbÆÉÊ¶É{É ]ÅäãÉ Þ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉEÉä]Éä
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEä {ÉcãÉä ºÉ{iÉÉc àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ
BÉEä ªÉÖ´É®ÉVÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE
BÉEÉ{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊiÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® - ÞA ÉÊ¥ÉVÉ ºÉÉä ÉÊxÉªÉ® Þ ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
MÉ<Ç*
<ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]BºÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉå BÉEä VÉÉÊ®A
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É
nºÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE +ÉÉä® VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE vÉ®Éäc® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉ cè ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* <ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]BºÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÆBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
°ô{É àÉå {ÉÉ~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ®ÉÒÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ : <ÆÉÊbªÉÉ A] ´ÉBÉEÇ (ºÉÉÒ bÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ); <ÆÉÊbªÉÉ àÉÚbÂºÉ AÆb àÉäàÉÉä®ÉÒVÉ; <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä¶Éå] <ÆÉÊbªÉÉ AÆb
+É|ÉEÉÒBÉEÉ - {ÉÉ]ÇxÉºÉÇ <xÉ {ÉÉÒºÉ AÆb |ÉÉäMÉäºÉ <ÆÉÊbªÉÉ - {ÉÉ]ÇxÉ® {ÉEÉì®
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] <xÉ ºÉÉ=lÉ ¤ÉÉÆbÖÆMÉ (¤ÉÉÆbÖÆMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 50 ´ÉÉÒ
VÉªÉÆiÉÉÒ {É®) ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - SÉÉªÉxÉÉ VÉÉìªÉÆ] º]bÉÒ OÉÖ{É
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+ÉÉìxÉ BÉEÆ|ÉäcåÉÊºÉ´É ]Åäb AÆb <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ<ÆÉÊbªÉÉ - A
bÉªÉxÉäÉÊàÉBÉE bäàÉÉäµÉEäºÉÉÒ (®ÉÒÉË|É] AÆb VÉàÉÇxÉ ´É¶ÉÇxÉ) A {ÉEÉ®äxÉ
{ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÉ (®ÉÒÉË|É]) BÉEèãÉÉ¶É àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ 2005*
<xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É]

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç*
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£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 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ({ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ), ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE =xxÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ (A ºÉÉÒ A A{ÉE
bÉÒ), ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE bÉÒ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ A´ÉÆ
ºÉÚbÉxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ àÉÚãÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® ABÉE
´ÉÉkÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉ´Éæ, ºÉ>ónÉÒ +É®¤É,
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä A´ÉÆ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉä*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ:
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ
nÉäxÉÉå àÉå +É{ÉxÉä {Éä¶Éä´É® BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* iÉnxÉÖºÉÉ®
2004 ¤ÉèSÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ,
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ, |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ iÉlÉÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉbáÉÚãºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ, ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉè¶ÉãÉ,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É - BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãºÉ-BªÉÉJªÉÉxÉÉå, ºÉVÉÉÒ´É ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA* ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ
ºÉàÉZÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä =xcå {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä nÉä
+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé* 2004 BÉEä £ÉÉ. ÉÊ´É. ºÉä.
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉãÉ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ~É{ÉxÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ 2005 ¤ÉèSÉ BÉEä £ÉÉ. ÉÊ´É. ºÉä. BÉEä
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 ºÉä
ABÉE - ´ÉÉÉÔªÉ MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ: ®É]ÅÉÒªÉ
ãÉÉãÉ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE®
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn A´ÉÆ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
iÉlÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÞBÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ Þ {É®
ABÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
2006 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <ºÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ
{É® ´ÉÉÊ®~ £ÉÉ. {ÉÖ. ºÉä. BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Þ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É Þ {É® 5-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE
ABÉE ABÉE-ºÉ{iÉÉc BÉEÉ MÉcxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ªÉÚ®Éä xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ 2006-07 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
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àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ& ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÞàÉÚãÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ Þ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®
àÉå nFÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ =xcå |É¶ÉÉºÉxÉ, ãÉäJÉÉ, BÉEÉéºÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ,
|ÉÉ°ô{ÉhÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä º´É°ô{É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
A´ÉÆ <Ç-MÉ´ÉxÉæxºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä º]É{ÉE -BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉA ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉEäVÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
ãÉäJÉÉ A´ÉÆ BÉEÉÆºÉÖãÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÚãÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* +É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2006 iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä Uc àÉÚãÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
Þ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® Þ {É® ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå/BÉEäxp |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* AäºÉÉÒ
{ÉcãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 17-19 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ: £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉcÉãÉBÉEÉ® gÉÉÒ VÉä. AxÉ. nÉÒÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉÖhªÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÞVÉä. AxÉ. nÉÒÉÊFÉiÉ
ºÉÆOÉc Þ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 3
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* gÉÉÒ nÉÒÉÊFÉiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå £Éå] BÉEÉÒ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ: ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA 38 +ÉÉè® ´ÉÉÆ, 39 ´ÉÉÆ +ÉÉè® 40 ´ÉÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
({ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ) µÉEàÉ¶É& 22 +ÉMÉºiÉ-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 +ÉÉè®
9 xÉ´Éà¤É®-16 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 40
´ÉÉÆ {ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ cè* 22 nä¶ÉÉå
BÉEä 27 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä 38 ´Éå {ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ àÉå, 20 nä¶ÉÉå BÉEä
24 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä 39 ´Éå, {ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ àÉå iÉlÉÉ 26 nä¶ÉÉå BÉEä
28 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® +É®¤É ãÉÉÒMÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
40 ´Éå {ÉÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

18-29 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä =SSÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ (A ºÉÉÒ A A{ÉE bÉÒ) àÉå 19
nä¶ÉÉå BÉEä 20 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒ A{ÉE
{ÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE bÉÒ) 17-27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå 11 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉä nÉäxÉÉå
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä´ÉÉ - BÉEÉãÉÉÒxÉ/´É®ÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA lÉä* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä nºÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÚbÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒºÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 13-30 VÉÚxÉ, 2005 iÉlÉÉ
26 ÉÊºÉiÉà¤É® - 4 xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉA* ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® +ÉÉA ´ÉcÉÆ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® ABÉE
´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BÉD´ÉÉãÉÉÆãÉà{ÉÖ® àÉå 13 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉiÉÖlÉÇ
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc uÉ®É PÉÉäÉhÉÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉ´Éæ, ºÉ>ónÉÒ +É®¤É, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ - YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊàÉ. +ÉxÉæº] AºÉ. à{ÉÉä{ÉÖE,
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉ. ÉÊb ãÉÖbæºÉ
+É®ÉÆbÉ ÉÊ¤ÉVÉÉè®ÉÒ, +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊàÉ. +ÉàÉÉxÉÖããÉÉc °ô¶iÉÉBÉEÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É®, ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå/
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉË® BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ

+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEä =xxªÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ BÉEä =xxÉªÉxÉ +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 ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé*
ÉÊcxnÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè* xÉ´É-|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ (ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ) {É® MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ®JÉä MÉA 12 {ÉÉÒ~Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊVÉ]ÉÓMÉ
ÉÊcxnÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEä
=xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ uÉ®É
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ={É àÉcÉºÉÉÊSÉ´É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ
ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxp BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå,
¶É¤nBÉEÉäÉÉå, gÉBªÉ-o¶ªÉ BÉEèºÉä],BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, ºÉÉÒbÉÒ -

®ÉäàÉ, ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉºÉÖãÉ£É ºÉÉÉÊciªÉ <iªÉÉÉÊn nÉxÉº´É°ô{É
£Éå] BÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä =xxÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊcxnÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊBÉE] £ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè* BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
{ÉjÉÉSÉÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä àÉå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉMÉ®É àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ cäiÉÖ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp uÉ®É ®É]Å BÉEä xÉÉàÉ
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉVÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉiÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä
ÉÊcxnÉÒ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉEäxpÉå uÉ®É ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ
BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* 4 +ÉÉè® 5 {ÉE®´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ
ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 32 nä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ nÖ£ÉÉÉÊÉªÉÉ BÉEÉ {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ABÉE £ÉÉÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ABÉE ºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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£ÉÉ®iÉ

iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå
{ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 1950 àÉå
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
{ÉÉÊ®Én BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ;
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉßiªÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ;
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ =xÉàÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ;
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ;
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå Þ£ÉÉ®iÉ =iºÉ´É Þ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ;
àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ;
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |Én¶ÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ;
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ |ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É®
BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè;
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ;
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå, gÉBªÉ o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® ´ÉÉtÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉä ={ÉcÉ® º´É°ô{É näxÉÉ;
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ;
´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉWÉÉn ºàÉßÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉWÉÉn
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ-|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ;

22

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ;
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ;
ABÉE ºÉàÉßr {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn
BÉEÉÒ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É;
nÖãÉÇ£É {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ;
{ÉÉÊ®Én xÉä 11 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉFÉ
+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn BÉEÉÒ 115 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉªÉÉÒ* £ÉÉ.ºÉÉ.ºÉÆ.{É.
BÉEä 9 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè®, SÉÆbÉÒMÉfÃ, cèn®É¤ÉÉn, VÉªÉ{ÉÖ®,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊiÉ°ô´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ®iÉ
cé*

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp +ÉÉè® {ÉÉÒ~
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 18 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå +ÉÉè® 19 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*
18 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp BÉEÉÉÊc®É (ÉÊàÉ»É), ¤ÉÉÌãÉxÉ (VÉàÉÇxÉÉÒ), {ÉÉä]Ç
ãÉÖ<Ç (àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ), {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä (ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ), VÉÉVÉÇ]É=xÉ (MÉÖ+ÉÉxÉÉ),
VÉBÉEÉiÉÉÇ (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ), àÉÉºBÉEÉä (°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ), ãÉÆnxÉ (ªÉÚ BÉEä)
+ÉãàÉÉiÉÉÒ (BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ), iÉÉ¶ÉBÉExn (=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ), b®¤ÉxÉ
+ÉÉè® VÉcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ), {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊjÉÉÊxÉbÉb
Ahb ]Éä¤ÉÉèMÉÉä), BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä (gÉÉÒãÉÆBÉEÉ), nÖ¶ÉÉx´Éä (iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ),
BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® (àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ), ºÉÚ´ÉÉ (ÉÊ{ÉEVÉÉÒ) +ÉÉè® ]ÉäBÉDªÉÉä (VÉÉ{ÉÉxÉ)
àÉå +ÉÉè® nÉä ={É BÉEäxp ¤ÉÉãÉÉÒ (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) +ÉÉè® ãÉÉè]ÉäBÉEÉ (ÉÊ{ÉEVÉÉÒ)
àÉå cé* {ÉÉÊ®Én fÃÉBÉEÉ (¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É) àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® xÉßiªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®Én xÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ, BÉEÉ~àÉÉxbÚ,
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ +ÉÉè® àÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ àÉå xÉªÉä BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ÉËcnÉÒ, ºÉÆºBÉßEiÉ, iÉÉÊàÉãÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ cè* ªÉä {ÉÉÒ~ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå cè àÉÉºBÉEÉä
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(°ôºÉ), ¤ÉÖbÉ{Éäº] (cÆMÉ®ÉÒ), àÉÉºBÉEÉä (°ôºÉ) ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ (nÉÊFÉhÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ), ´ÉÉ®ºÉÉ ({ÉÉäãÉéb), {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb Ahb
]Éä¤ÉèMÉÉä), +ÉÆBÉEÉ®É (iÉÖBÉEÉÔ), ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ (¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ), ¤ÉÖJÉÉ®äº]
(®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉÄ), ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ (SÉÉÒxÉ), àÉèÉÊbÅb (º{ÉäxÉ), ¤ÉéBÉEÉBÉE (lÉÉ<ãÉéb),
{ÉäÉÊ®ºÉ (|ÉEÉÆºÉ), +ÉÉä¶É (ÉÊBÉEÉÌMÉºiÉÉxÉ), iÉÉ¶ÉBÉExn (=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ),
¥ÉºÉãºÉ (¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ) +ÉÉè® àÉÉäBÉEÉ (àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ)* {ÉÉÊ®Én xÉä ºÉäàÉäº]®
+ÉÉvÉÉ® {É® cäbäãÉ¤ÉMÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
iÉlÉÉ {ÉÉäãÉéb àÉå ®Éä]äÉË]MÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊºÉ®ä<ºÉä {ÉÉä,{ÉäÉÊ®ºÉ
+ÉÉè® ãÉä<bäxÉ, xÉÉÒn®ãÉéb àÉå ãÉPÉÖ - +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®ÉÊ¶É{É BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp ´ÉÉiÉÉÇ, BªÉÉJªÉÉxÉ, o¶ªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ, xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,
xÉÉ]BÉEÉå, ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇxÉÉå,ºÉàÉÉSÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ, xÉßiªÉ,
iÉ¤ÉãÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEFÉÉÆA £ÉÉÒ SÉãÉÉiÉä
cé* ´Éä BÉEäxp +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, ´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
gÉBªÉ-o¶ªÉ gÉBªÉ-o¶ªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé* <xÉ
BÉEäxpÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä nä¶É àÉå UÉjÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
àÉiÉ - ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉ
nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ xÉ]´ÉBÉEÇ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè*

UÉjÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ
£ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ* {ÉÉÊ®Én
ºxÉÉiÉBÉE, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ
cÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, {ÉEÉàÉæºÉÉÒ, BªÉÉ{ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
VÉèºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ. ºÉÉ. ºÉÆ. {ÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉä AVÉåºÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 60 nä¶ÉÉå BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä 1264
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* £ÉÉ ºÉÉ. ºÉÆ. {É. BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ 732 UÉjÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä AVÉåºÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä iÉciÉ 34 UÉjÉÉå
xÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. xÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 500 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉÉÒ cè*
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ

{ÉÉÊ®Én º´É-ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. BÉEÉÒ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ-BÉEãªÉÉhÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
®JÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®Én xÉä àÉ<Ç - VÉÚxÉ,
2005 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ-BÉÖEããÉÖ -àÉxÉÉãÉÉÒ àÉå
OÉÉÒàÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉÉÆSÉ ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä:
SÉäxxÉ<Ç, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ/iÉÆVÉÉä®/àÉnÖ®<Ç/BÉEÉäbÉ<BÉExÉÉãÉ; BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ;
¤ÉÉÒBÉEÉxÉä®/VÉªÉºÉãÉàÉä®/VÉÉävÉ{ÉÖ®/=nªÉ{ÉÖ®/ÉÊSÉkÉÉè®MÉfÃ/+ÉVÉàÉä®/;
M´ÉÉÉÊãÉªÉ®/+ÉÉä®UÉ/JÉVÉÖ®ÉcÉä/¤ÉÉÆvÉ´ÉMÉfÃ ®É]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ/VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®/
ÉÊ¶É´É{ÉÖ®ÉÒ/M´ÉÉÉÊãÉªÉ®/àÉà¤É<Ç/{ÉÖhÉä/+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn/+ÉVÉxiÉÉ/AãÉÉä®É; +ÉÉè®
àÉÖà¤É<Ç/MÉÉä´ÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå uÉ®É <xÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä <xÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉßÉÊkÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA A ]ÉÒ AàÉ BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
£ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ cè*
{ÉÉÊ®Én xÉä 20 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä cÆºÉv´ÉÉÊxÉ ÉÊlÉA]®, |ÉMÉÉÊiÉ
àÉènÉxÉ àÉå 13 ´Éå +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ UÉjÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä +ÉÉ~ +ÉvÉÇ |ÉÉÊiÉàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä =xcå ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉÒ* <xÉàÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉ®, ®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ
]èMÉÉä® BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ´ÉFÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* <xcå ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉãàÉÉiÉÉÒ
(BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ), ¥ÉºÉãºÉ (¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ), ÉÊxÉBÉEÉäÉÊºÉªÉÉ (ºÉÉ<|ÉºÉ),
¤ÉäãÉOÉäb (ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ àÉÉå]xÉäMÉ®Éä), ¤ÉÉÌãÉxÉ (VÉàÉÇxÉÉÒ), ¤ÉÖbÉ{Éäº] (cÆMÉ®ÉÒ),
]Éä®Æ]Éä (BÉExÉÉbÉ) +ÉÉè® ãÉÆnxÉ (ªÉÚ BÉEä) àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE lÉä -ÞºÉäãÉäÉÊ¥ÉÉË]MÉ ´ÉÚàÉxÉ - +ÉàÉßiÉÉ
¶Éä®ÉÊMÉãÉ ®ÉÒÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb Þ - °ôºÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA; "nÉÒ
AÉÎBÉDVÉ´ÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÆ]äà|É®ÉÒ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉË|É]ÂºÉ" - +ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ,
¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ; ´ÉÚàÉxÉ ¤ÉÉªÉ ´ÉÚàÉxÉ - b®¤ÉxÉ,
BÉEä{É ]É=xÉ, VÉÉäcÉxxÉºÉ¤ÉMÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÒ]ÉäÉÊ®ªÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
ÉÊãÉA*
£ÉÉ. ºÉÉÆ. ºÉÆ. {É. xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå nÉä +ÉxªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉcãÉÉ gÉÉÒ VÉÉÊiÉxÉ nÉºÉ BÉEÉÒ cÉlÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä {ÉÆJÉÉå
{É® BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® (àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) +ÉÉè® àÉxÉÉÒãÉÉ (ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ) BÉEä
ÉÊãÉA iÉlÉÉ nÚºÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉàÉÉÒxÉÉ +ÉÉcÖVÉÉ BÉEÉÒ BÉEèÉÊãÉOÉÉÉÊ{ÉEBÉE
ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ {É® BÉE®ÉSÉÉÒ, ãÉÉcÉè® +ÉÉè® <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn ({ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ)
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BÉEä ÉÊãÉA* {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ/c´ÉÉ<Ç ÉÊBÉE®ÉªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE (ÉÊºÉã´ÉäÉÊ®ªÉÉä ºÉã´ÉÉbÉä® ÉÊºÉiÉÉäA) +ÉÉè®
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É (|ÉÉä. àÉÉä. ÉÊBÉE¤ÉÉÊ®ªÉÉ) BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ
{ÉÉÊ®Én xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 4 +ÉÉè® 5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä Þ£ÉÉ®iÉlÉÉ<ÇãÉéb AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ Þ {É® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä
¶ÉÉcÉÒ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 15-17
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ´ÉÉ®ºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ºÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEä
22 £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä xÉÉÒàÉ®ÉxÉÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 3-4 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE
14 ºÉnºªÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*
{ÉÉÊ®Én xÉä 6-14 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
+ÉÉBÉEÇÉÊ´É¶É{É bäºÉàÉÆb ]Ö]Ö BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä 3
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 72 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ªÉÖ´ÉÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä ãÉÉäBÉE
àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
<xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä ¤É½ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/àÉcÉäiºÉ´ÉÉå
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ - ªÉlÉÉ, =kÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå +É|ÉèãÉ ÉÏº|ÉMÉ =iºÉ´É,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå cäÉÊ®]äVÉ <ÉÎxbªÉÉ {ÉEäÉÎº]´ÉãÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ
àÉå +ÉBÉEÉÒ ´ÉãbÇ ABÉDºÉ{ÉÉä, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÿªÉÚº]xÉ =iºÉ´É, ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä
àÉå c®É®ä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ =iºÉ´É +ÉÉè® ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb Ahb ]Éä¤ÉèMÉÉä àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ 160 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® xÉßiªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ - £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ,
VÉÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇxÉÉÒ
{ÉÉäãÉéb, ÉÊàÉãÉÉxÉ =iºÉ´É xÉÉÒn®ãÉéb, +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ®ÉäàÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ A´ÉÆ

xÉßiªÉ =iºÉ´É ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 50 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~, °ôºÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆMÉÉÒiÉ ªÉÖMÉãÉ¤ÉÆnÉÒ, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉEãÉÉ =iºÉ´É b®¤ÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
¤É£ÉÉÉÊ®ªÉÉ (VÉàÉÇxÉÉÒ) àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ{iÉÉc, º{ÉäxÉ àÉå BÉEÉºÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
=iºÉ´É, lÉÉ<ÇãÉèb àÉå +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ =iºÉ´É, £ÉÚ]ÉxÉ
àÉå <àÉiÉ®ÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc, SÉÉÒxÉ àÉå ºÉÉÆiÉ´ÉÉÆ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
BÉEãÉÉ àÉcÉäiºÉ´É, VÉÉäbÇxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆSÉ - 2005,
VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå bÉÒ +ÉÉ<Ç VÉÉÒ {ÉÉÒ~ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå AãÉäMÉ®Éä
ÉÊ´É´ÉÉä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEààÉä® ºÉÆMÉÉÒiÉ =iºÉ´É <iªÉÉÉÊn*
VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE 9
ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ®iÉÉxÉàÉ àÉÆbãÉÉÒ (ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ) BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, +ÉÉè® gÉÉÒ MÉÉªÉjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®xÉ (oÉÎ]cÉÒxÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®) BÉEÉä
ªÉÚ BÉEä A´ÉÆ BÉExÉÉbÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉEªÉÉVÉ ´ÉºÉÉÒ{ÉÖEqÉÒxÉ
bÉMÉ® BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®Éå àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÉä gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ
ÞcÉä®ÉªÉVÉÆºÉ Þ +ÉÉè® Þ®ä]ÅÉäº{ÉäÉÎBÉD]¤ºÉ Þ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®Én xÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå =nÉÒªÉàÉÉxÉ +ÉÉè® =iBÉßE] BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä*
+É|ÉèãÉ - ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, ºÉÚbÉxÉ,
°ôºÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉä ºÉÉiÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*
{ÉÉÊ®Én xÉä 24-28 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2005 iÉBÉE ÞÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ÉÊ¥ÉVÉäVÉ Þ
xÉÉàÉBÉE {ÉÉÆSÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iºÉ´É +ÉÉè® 7-8 xÉ´Éà¤É®,
2005 iÉBÉE ÞnÉÒ ÉÎº{ÉÉÊ®] +ÉÉì{ÉE ¤ÉxÉÉ®ºÉ Þ xÉÉàÉBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊnºÉ´ÉÉÒªÉ
=iºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEàÉÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉMÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä VÉªÉ{ÉÖ®, SÉÆbÉÒMÉfÃ ¤ÉÆMÉãÉÉè® M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä*
+É{ÉxÉÉÒ Þ®ä]ÅÉäº{ÉäÉÎBÉD]¤ºÉ Þ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®Én xÉä =£É®iÉä
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä* 5-7 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005 iÉBÉE iÉÉÒºÉ®ä ~ÖàÉ®ÉÒ =iºÉ´É, 6-8 +ÉMÉºiÉ, 2005 iÉBÉE SÉÉèlÉä
àÉãcÉ® =iºÉ´É +ÉÉè® 22-24 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE gÉÉÒxÉMÉ® àÉå ºÉÚ{ÉEÉÒ
=iºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É. xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É~ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå,
¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä - gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒ BÉßEhÉxÉ, BÉEÉäkÉÚ®,
BÉEãÉÉBÉEÉ®, SÉäxxÉ<Ç 15-30 àÉ<Ç, 2005 iÉBÉE ÞÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå {É®
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® Þ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEÉ nÉè®É;
bÉ. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É xÉÉlÉ ZÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE, VÉä AxÉ ªÉÚ, 1-3
VÉÚxÉ,2005 iÉBÉE ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ ãÉäBÉDºÉ ºÉààÉäãÉxÉ Þ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É; |ÉÉä. ºÉiªÉµÉiÉ ¶ÉÉ»ÉÉÒ, ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, 4 +ÉÉè® 5 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE ÞnÚºÉ®ä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ®ÉàÉÉªÉhÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; 22-27
VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE Þ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 8 ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ lÉÉ<ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; bÉ. °ô{É ÉÊBÉE¶ÉÉä®
¶ÉÉºjÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ, ´Éän ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖ°ôBÉÖEãÉ BÉEÉÆMÉ½ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
cÉÊ®uÉ® +ÉÉè® bÉ. {ÉÉÒ BÉEä gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, 12-19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 iÉBÉE
Þ´ÉänÉå {É® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÆbÉäÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; bÉ. +ÉÉÊàÉiÉÉ£É SÉµÉE´ÉiÉÉÔ, ´ÉÉÊ®~ BªÉÉJªÉiÉÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÚªÉÇàÉÉÊhÉxÉMÉ® ÉÊjÉ{ÉÖ®É {ÉÉÎ¶SÉàÉ, 13-16 VÉÖãÉÉ<Ç,
2005 iÉBÉE Þ +ÉãÉÆBÉEÉ® ¶ÉÉºjÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä 15 ´Éå ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É; bÉ. MÉÉÒÉÊiÉ ºÉäxÉ, <ÉÎxbªÉÉ
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]® {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉà{ÉÉnBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
<ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ® A´ÉÆ +ÉÉãÉÉäSÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ, 4-25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005
iÉBÉE Þ®É]Å BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ,Þ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
{É® BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ BÉEä, cÆMÉ®ÉÒ, +ÉÉªÉ®ãÉéb +ÉÉè® º{ÉäxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; bÉ. ºÉÉÒ ®ÉVÉäxpxÉ, ºÉÆºBÉßEiÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE, BÉEÉãÉÉÒBÉE]
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEä®ãÉ, 22 ÉÊºÉiÉà¤É® - 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE
ÞBÉEÉBªÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉäàÉÞ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉ~
£ÉÉMÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ {É® µÉEÉBÉEÉä´É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäãÉéb BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ; |ÉÉä{ÉEäºÉ® ÉÊMÉÉÊ®VÉä¶É {ÉÆiÉ, +ÉvªÉFÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 28-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE +É®¤É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® ÞÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
Þ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA; gÉÉÒ {ÉSÉÉäàÉ {ÉÉäÉÊªÉãÉ ®ÉVÉÉÒ´ÉxÉ, VÉxÉ-ºÉÆ{ÉBÉEÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉãÉÉÒBÉE] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 6-8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005
iÉBÉE ´ÉÉ®ºÉÉ BÉEÉBªÉ =iºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäãÉéb BÉEÉ
nÉè®É; ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉÊiÉBÉEÉ {ÉbMÉÉÆ´ÉBÉE®, ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉãÉÉäSÉBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
14-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE àÉxÉÉÒãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7 ´Éå

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
BÉEÉ nÉè®É*
<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É. xÉä ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éä cé : |ÉÉä. MÉÖ®ÉàÉ ÉÊSÉBÉEÉä´ÉÉxÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEäxp, ÉÊ®¤ÉÉÊãÉºÉÉÒ, VÉÉÉÌVÉªÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE, 18-24 +É|ÉèãÉ, 2005; gÉÉÒ xÉVÉÉÒ¤É ¤ÉãÉÉãÉ, BÉEäxªÉÉ BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]ÅÉªÒ É vÉ®Éäc® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, BÉEÉÒ 3-8 VÉÚxÉ, 2005 iÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA; bÉ. +ÉÉä´ÉäxÉ ¤ÉäxÉ ÉÊºÉSÉÉäxÉ, ºÉàÉÉVÉ
xÉßÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEä{É ]É=xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå xÉäãºÉxÉ àÉÆbãä ÉÉ {ÉÉÒ~ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA, 19 +ÉMÉºiÉ-5 ÉÊnºÉà¤É®, 2005, iÉBÉE; gÉÉÒ iÉÆVÉÉÒàÉ +ÉcàÉn,
ºÉÉÆºÉn, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, 2-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉ=®ÉÒxÉ à´ÉÉxÉÉ´ÉÉºÉÉ +ÉÉè® Uc ºÉcªÉÉäMÉÉÒ 8-15
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE; {ÉÉÒBÉEÉÓMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ÉËcnÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä UÉjÉ +ÉÉè® iÉÉxÉ ªÉÖxÉ¶ÉÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ gÉÉÒ ºÉÖxÉ
ÉÊVÉ+ÉÉxÉ{ÉEåMÉ, 4-18 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉè® ¥ÉºÉãºÉ ãÉÉÊãÉiÉ
BÉEãÉÉ BÉEäxp BÉEä àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉäVÉ® àÉcÉäiºÉ´É BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ {ÉÉìãÉ nÖVÉÉÉÌnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
{ÉÉÊ®Én {ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå Uc {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè xÉÉàÉiÉ; Þ<ÉÎxbªÉxÉ cÉä®ÉªÉVÉÆºÉ Þ +ÉÉè® Þ+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ Þ
(+ÉÆOÉäVÉÉÒ); ÞMÉÆMÉxÉÉ\ÉÆSÉãÉ Þ (ÉËcnÉÒ); Þ{Éä{ÉäãÉäºÉ bÉÒ ãÉÉ <ÉÎxbªÉÉ Þ
(º{ÉäÉÊxÉ¶É); ÞÉÊ®BÉEÉäx]Åä A´ÉäãÉ AãÉ <xbä Þ (|ÉEåSÉ); +ÉÉè® ÞiÉBÉEÉ{ÉEiÉÂ=ãÉ-ÉËcn Þ (+É®¤ÉÉÒ)* Þ<ÉÎxbªÉxÉ cÉä®ÉªÉVÉÆºÉ,Þ "MÉÆMÉxÉÉ\ÉSÉãÉ" +ÉÉè®
Þ+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ Þ BÉEÉä xÉªÉä º´É°ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÞAä] cÉäàÉ <xÉ nÉÒ ´ÉãbÇ Þ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ]´É® ÉËºÉc xÉä 6
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä cÉä]ãÉ iÉÉVÉ àÉcãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä
Þ¤ÉÉªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉì{ÉE VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô Þ (+É®¤ÉÉÒ), Þ<ÉÎxbªÉÉ ÉË´ÉºÉ
|ÉEÉÒbàÉ Þ (|ÉEåSÉ), +ÉÉè® àÉxÉÖ ÉÊàÉkÉãÉ uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ Þ<xÉ nÉÒ ºÉÉäãºÉ
]Â´ÉÉªÉãÉÉ<] Þ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä "jÉ@ÉÊÉ" xÉÉàÉ ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉì
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, +ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉÄ, +ÉÉ]ÅäÉÊãÉªÉÉ, £ÉÚ]ÉxÉ,
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, BÉExÉÉbÉ, ÉÊàÉ»É, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, ÉÊ{ÉExÉãÉéb, VÉàÉÇxÉÉÒ, MÉÖªÉÉxÉÉ,
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cÆMÉ®ÉÒ, <Ç®ÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ,
xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ, {ÉÉäãÉéb, {ÉxÉÉàÉÉ, °ôºÉ, ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ,
ºÉäxÉäMÉãÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb Ahb ]Éä¤ÉäMÉÉä, iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ,
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉÄ, iÉÖBÉEÉÔ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, ªÉÚ.BÉEä., +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, =µÉEäxÉ +ÉÉè®
¤ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ ºÉÉÊciÉ 36 nä¶ÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉE BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ, gÉBªÉ-o¶ªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉÉtÉ ªÉÆjÉ +ÉÉÉÊn £ÉäVÉÉÓ VÉÉä +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
={ÉcÉ® º´É°ô{É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É. BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn BÉEä ºÉÆOÉc (MÉÉä¶ÉÉ-A-+ÉÉVÉÉn) àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® 100 {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2005

BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ {ÉEäãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 2700 +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå
+ÉÉªÉä*

ãÉäJÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ.ºÉÉÆ. ºÉÆ.{É. BÉEÉ
´ÉÉÇ 2005-06 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 5760.00 ãÉÉJÉ
°ô. BÉEÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 6470.00 ãÉÉJÉ °ô. cè* <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ
50.00 ãÉÉJÉ °ô. BÉEÉÒ cé*

´Éä¤ÉºÉÉ<]
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.iccrindia.org BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 11
xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nn
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ

näxÉä BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ +É{ÉEäªÉºÉÇ
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*
ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ. 29 iÉlÉÉ
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) 2004 BÉEÉ ºÉÆ. 5 BÉEä uÉ®É +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ
A BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ A 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 cè*

ºÉ|ÉÚ cÉ>óºÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ
+ÉxÉäBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉä MÉA +ÉÉè® =xcå VÉãnÉÒ
cÉÒ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ|ÉÚ cÉ>óºÉ BÉEÉä, ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉàÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ
nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä ÉÊãÉA 1.80 BÉE®Éä½
°ô{ÉA BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉvÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ A iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ{É{ÉÖãºÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉEÉì®äxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä
MÉA*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
{ÉÉÊ®Én +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, <ÉÎhbªÉÉ - BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉEÉì®äxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE àÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEäxp
AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én, £ÉÉ®iÉ BÉEä

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ|ÉÖ cÉ>óºÉ àÉå {ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÉÊ®Én xÉä BÉE<Ç {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÞVÉè´ÉÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn A´ÉÆ VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ®FÉÉ Þ {É® ABÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉxÉä ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEä MÉè®{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE JÉiÉ®Éå Þ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ÞºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉDªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè Þ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®ÉVÉnÚiÉ A. AxÉ. ®ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ºÉ|ÉÚ cÉ=ºÉ àÉå ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
àÉ®ààÉiÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, ºlÉÉxÉ - ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn ºÉ|ÉÚ 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
226 ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É® {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä
<ºÉBÉEä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉàÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉÆOÉc BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä 381 ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ nèÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA*
<xÉàÉå ºÉä 202 ¶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 4000 |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 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 ºÉä VÉÚxÉ, 2005
BÉEÉÒ {ÉEÉì®äxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä JÉhb 3 +ÉÉè® 4 àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉlÉÇ
ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉªÉxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ xªÉÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÆPÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5512 xÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆOÉc àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉÉÒ iÉ®c, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1436 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =xcå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É
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MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 8 ¤É½ä ®É]ÅÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè®
4 FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå ºÉä 31000 |ÉäºÉ ÉÎBÉDãÉÉË{ÉMÉ SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆOÉc BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnªÉÉ* iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉxÉ AVÉ, <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE
]É<àºÉ, ]É<àºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ cä®Éãb, ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ A´ÉÆ
xÉä¶ÉxÉ (BÉE®ÉÆSÉÉÒ) £ÉÉÒ ®JÉä MÉA cé*
7900 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ 202 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå,ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå, {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 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´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉÌÉ nªÉÉxÉxn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ®ÉäciÉBÉE,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤É®cÉàÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ASÉ.AxÉ.¤ÉÉÒ. MÉfÃ´ÉÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, UjÉ{ÉÉÊiÉ
ºÉÉcÚ V ÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ ® , BÉExÉÉÇ ] BÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉèºÉÚ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,

MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE nä´É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉàÉßiÉºÉ®, ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊ´ÉµÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, =VVÉèxÉ, BÉÖE°ôFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉààÉÚ
ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEä ® ãÉ ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄ v ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉãÉÉÒMÉfÃ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ 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 MÉªÉÉ*
{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 ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®,
MÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ ®ÉÉÊxÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉÉËºÉPÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. BÉEä. MÉÖVÉ®ÉãÉ iÉlÉÉ àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
={ÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ãÉÖbæºÉ +É®ÉhbÉ ÉÊ¤ÉVÉÉè®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ BªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉä MÉA* ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XIX {É® nÉÒ MÉ<Ç cè*
nn
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+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉËlÉBÉE ]éBÉE cè VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

VÉÚxÉ 2005 BÉEÉä) {É® xÉÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉnxÉÆiÉ®
Þ{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ:
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉ Þ +ÉÉè® Þ<ÇAAºÉ ®ÉÒVÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
A{ÉE]ÉÒA/+ÉÉ®]ÉÒA Þ {É® xÉÉä] 25 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÔ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®: {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ Þ {É® ABÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå BÉD´ÉÉãÉÉãÉÆ{ÉÖ® àÉå {ÉcãÉä <ÇAAºÉ àÉå
+ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ABÉE +ÉxªÉ
JÉÆb £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ: £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ: £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ
BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉËlÉBÉE ]éBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®MÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå àÉnn BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ
cé:n

n

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÉBÉEÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* ÞºÉÉ{ÉD]É BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉÉ:
BÉÖEU àÉÖqä Þ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]É +ÉÉè® <ºÉºÉä {É®ä: nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉ nÉäcxÉ Þ {É® xÉÉä] 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA* ÞnÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆPÉ:
£ÉÉ®iÉ -gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ {É® ABÉE xÉÉä]
iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä 29 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* ÞºÉÉ{ÉD]É +ÉÉè® <ºÉºÉä {É®ä: ºÉÉBÉEÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ Þ {É® xÉÉä] 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005
BÉEÉä {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÞnÉÊFÉhÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ Þ +ÉÉè® ÞºÉÉ{ÉD]É
iÉlÉÉ <ºÉºÉä {É®ä: ºÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ Þ {É® xÉÉä] ºÉÉBÉEÇ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä BÉEÉä 3 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ*

{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉàÉÉÌlÉiÉ
BÉE®iÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* 19 +É|ÉèãÉ,
2005 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ {É®
ABÉE xÉÉä] ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ {É® ABÉE
+ÉxªÉ xÉÉä]: SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉä] 5 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 9 àÉ<Ç 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä BÉEÉÒ* ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® Þ {É® ABÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
ÉÊãÉA 17 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® £ÉÉ®iÉ
{É® (8 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä) +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ: £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (11

ºÉÉBÉEÇ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]É ´ÉÉiÉÉÇ

n
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£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc:
£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ)

¤ãÉÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ABÉE xÉÉä] 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* Þ£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ
ºÉÆn£ÉÇ Þ {É® |ÉÉ°ô{É +ÉvªÉÉªÉ 1 iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 4 (ÉÊxÉ´Éä¶É)
BÉEÉÒ ]ÉÒBÉEÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
<xcå 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ* iÉnxÉÆiÉ® +ÉvªÉÉªÉ 2: àÉÉãÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 6:
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ: 8 ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA/<Ç{ÉÉÒA
BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
n

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉäAºÉVÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå <ºÉxÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
VÉäAºÉVÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ xÉÉàÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

n

cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ
nÉäcÉ nÉè® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉ´É: +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉ, nÉäcÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nÉè® ¤ÉxÉÉxÉÉ,
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ: {ÉèMÉàÉäÉÊ]VÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä AVÉåbÉ {É® 3 xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÉÆFÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä] +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ:
Þ®ÉäVÉMÉÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® Þ {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 8 +É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉä PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç* iÉnxÉÆiÉ® VÉÚxÉ, 2005 àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

n

àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå SÉãÉ ®cä àÉÖJªÉ ¶ÉÉävÉ
+ÉvªÉªÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É: cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®, £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉÆhÉiÉjÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ,
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® =xàÉÖJÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉä |ÉºÉÆºBÉßEiÉ +ÉÉcÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ®É]ÅÉÒªÉ
VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉEÉ]ÉÇVÉäxÉÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ,
£ÉÉ®iÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®, BªÉÉ{ÉÉ®
´É®ÉÒªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉÉÒºÉ®É SÉµÉE, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006, b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉµÉE ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
MÉè® BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BªÉÉ{ÉÉ® {ÉcÖÆSÉ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ
A{ÉE]ÉÒA BÉEä iÉciÉ =i{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉxiÉ/oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ, +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ: £ÉÉÊ´ÉªÉ +ÉÉè®
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn*

xÉÉÒÉÊiÉ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä cé:n

£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ´ÉÉiÉÉÇ àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ: BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {É® ABÉE xÉÉä] 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ: £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ
{É® ABÉE +ÉxªÉ xÉÉä] 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 27-28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ {É® SÉÉèlÉÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 18-19 xÉ´Éà¤É®, 2005:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 18-19 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEiÉÉ: AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {É® SÉÉèlÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉºÉÉBÉEÉ´ÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊ´É~ÉxÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp, BÉEÉäãÉÉäà¤ÉÉä BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉ* nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä0 BÉEä´É¶É{ÉÉhÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉºÉÉBÉEÉ´ÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä BÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®
+ÉÉÊBÉExÉÉä®ÉÒºÉåBÉEÉÒ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEiÉÉ
BÉEÉÒ |ÉºÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ:

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

°ôZÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉBÉDªÉiÉÉAäÆ, AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç =VÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÎºàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÖqä
VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä AVÉäxbä {É® ABÉE MÉÉäãÉ àÉäVÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
n

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉààÉäãÉxÉ, iÉÉ<Ç´ÉÉxÉ,
SÉÉÒxÉ, 15-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆBÉDºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
SÉÉÒxÉ xÉä ÞxÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ: AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ Þ {É® iÉÉÒºÉ®ä-=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
15-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä iÉÉªÉªÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ,
SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ: AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEä ºÉc
ºÉÆSÉÉãÉBÉE, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEä ¤ãÉÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ,
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå àÉÉèÉÊpBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEiÉÉ: AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÖpÉ
ªÉÚÉÊxÉ], AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEiÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´É VÉèºÉä
|ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE |ÉJªÉÉiÉ
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

n

n

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ
+ÉÉcÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ãÉéb BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 17 +ÉMÉºiÉ, 2005:

nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ: àÉäBÉEÉåMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
MÉ´ÉäÉhÉÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2005:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒªÉÚ]ÉÒAºÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEåp xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005
BÉEÉä nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉäBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉÒ MÉ´ÉäÉhÉÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ MÉ´ÉäÉhÉÉ -BªÉÉ{ÉÉ®,
ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ; àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ MÉ´ÉäÉhÉÉ+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ; àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ MÉ´ÉähÉÉºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉ; +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ASÉ+ÉÉ®bÉÒ, AºÉAàÉ<Ç, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® £ÉäÉVÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* +ÉxÉäBÉE |ÉJªÉÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä <ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ: nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, 11-12 +ÉMÉºiÉ, 2005:
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ: nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉÆSÉ, +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒAxÉ,
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ SÉé¤É® {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11-12 +ÉMÉºiÉ, 2005
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç* nÚºÉ®ä
ºÉjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä: b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ, MÉè® BÉßEÉÊÉ
¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä, b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ:
¤ÉäciÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ, AºÉ{ÉÉÒAºÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ: BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÖqä,
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉEÉäBÉEºÉ: {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä,
iÉlÉÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä, ºÉÉ{]É +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ: FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®*
ÞVÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉÉ: cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® Þ {É® ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ £ÉÉÒ
lÉÉ* +ÉxÉäBÉE |ÉJªÉÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä <ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

n

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 13 +ÉMÉºiÉ, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉº]Å ä É Ê ã ÉªÉÉ<Ç ®É]Å É Ò ª É ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä ã É´ÉÉä x ÉÇ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ lÉÉàÉºÉ] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ Þ+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
iÉlÉÉ |ÉºÉÆºBÉEÉÉÊ®iÉ +ÉÉcÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb
BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ Þ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

n

VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ]ÉÇMÉäxÉÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ:
AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEä ºÉààÉÖJÉ àÉÖqä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 24 àÉ<Ç, 2005
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 24 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ&
AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ-2 BÉEä ºÉààÉÖJÉ àÉÖqä {É® BÉEÉ]ÉÇMÉäxÉÉ |ÉÉä]BÉEÉäãÉ {É®
®É]ÅÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉÆjÉ& xÉÉÒÉÊiÉ º{ÉäºÉ
BÉEÉÒ MÉ´ÉäÉhÉÉ; ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ: +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ôZÉÉxÉÉå
+ÉÉè® PÉ®äãÉÚ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É; ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå
BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ; SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É; +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
+ÉxÉäBÉE |ÉJªÉÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä <ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

n

158

b¤ãªÉÚ ]ÉÒ+ÉÉä BÉEä nÉäcÉ nÉè®, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®,
2005 àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä xÉä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ¤ÉMÉãÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ)

àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEä AxÉVÉÉÒ+ÉÉä ºÉå]® àÉå 12
ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä nÉäcÉ SÉµÉE àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉJªÉÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ºÉÆ¤ÉÉåÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
n

£ÉÉ®iÉ, SÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® =£É®iÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ,SÉÉÒxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =£É®iÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉnÚiÉ
gÉÉÒ BÉEä BÉEä¶É´É´ÉÉhÉÉÒ, +ÉÉè® bÉ0 iÉèxÉ ¤ÉÉÒ MÉÉä+É´É +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉÉÊ®0 +ÉxÉºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ
+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉBÉEÉä~, xÉÉéªÉÉÆMÉ
|ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® xÉä BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ºÉ¤ÉBÉE ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 35 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå, 31 SÉÉÒxÉÉÒ |ÉÉiÉÉå iÉlÉÉ 10 +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ´ÉÉºiÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiÉàÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ£É´É VÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA* |ÉàÉÖJÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉxÉÖ£ÉÉ´É
+ÉÉBÉEãÉxÉ xÉä càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ º´É°ô{É A´ÉÆ
ÉÊn¶ÉÉ {É® ºÉàÉßr ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

n

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ& =kÉ®{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ, +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉBÉEÉÒ {É® |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ 27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
AºÉå¤ÉãÉÉÒ) +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ

|ÉÉä0 SÉÖÆMÉ bÖBÉE-BÉÚE, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®É]ÅÉÒªÉ
{ÉÚ´ÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ
27 VÉxÉ®ÉÒ, 2006 BÉEÉä |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä AVÉåbä {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
ºÉÉZÉänÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉEä nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ¶ÉÉèxÉ¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® nÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA*
xÉªÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉEÉä®àÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEiÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <ºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]
www.newasiaforum.org cè +ÉÉè® ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xªÉÚ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]® cè*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚAxÉ<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ
BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® cÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
ÉÊcººÉÉ ãÉäiÉÉ ®cÉ* BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒAxÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ xÉä
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ* ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ãÉÆnxÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
àÉå ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉ<Æ] °ô{É àÉå
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉBÉEÇ
xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäiÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÉBÉEÇ xÉä]´ÉBÉEÇ
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É àÉå
ºÉÉ>ólÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE VÉxÉÇãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè*

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® 16 ºÉä 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ
|ÉÉä¤Éä¶ÉxÉºÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ>ó]ÉÊ®SÉ, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ o¶ªÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ>ó]ÉÊ®SÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 12
ºÉä 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEä
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉàÉBÉEFÉ iÉÉÒxÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, {ÉèxÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ |ÉÉä¤Éä¶ÉxÉºÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

n

159

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2005-2006

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 29
+ÉMÉºiÉ ºÉä 2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå ÉÊ´É¶´É
+ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É
{É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
n

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉEÉÒb¤ÉéBÉE BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É¤É 2005-06 ºÉä 4
ºÉ{iÉÉc BÉEä BÉEÆ{ÉäBÉD] {ÉEÉàÉæ] àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 20 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 4 ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉc ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*

n

b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ®äVÉÉÒàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 24 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå

24 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ®äVÉÉÒàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä SÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ,
+ÉÉ~ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® 17 SÉSÉÉÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä SÉÉ® +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
<BÉEÉäãÉÉVÉÉÒ VÉxÉÇãÉ BÉEä nÉä +ÉÆBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb
b´ÉãÉä{ÉàÉå] ÉÊ®BªÉÚ BÉEä SÉÉ® +ÉÆBÉE iÉlÉÉ xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]® BÉEä SÉÉ®
+ÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I) * +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
<ºÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ris.org.in ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*

¤ÉVÉ]
2005-2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä
137 ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
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nn

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ãÉÉJÉ {ÉÖºiÉBÉEå, ¤ÉäciÉ®

»ÉÉäiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆOÉchÉ, àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉå
A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé* ªÉc ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 500 {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, VÉxÉÇãÉÉå +ÉÉè® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè* ªÉcÉÄ ABÉE +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEà{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉ´ÉÇ® +ÉÉè® 12 {ÉÉÒ ºÉÉÒ cé* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ
àÉå £ÉÉÒ bÉ]É BÉEÉÒ Ax]ÅÉÒ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÉÒ bÉÒ
- ®ÉäàÉ bÉ]É¤ÉäºÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒ ºÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ bÉÒ - ®É<]®
+ÉÉè® ãÉäVÉ® ®É<]® £ÉÉÒ ãÉMÉä cé* ªÉcÉÄ ABÉE ®ÆMÉÉÒxÉ ºBÉEèxÉ® (+ÉÉä ºÉÉÒ
+ÉÉ® FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ - ºÉÉlÉ ºÉÆOÉchÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ), ABÉE àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ/ÉÊ{ÉE¶É ®ÉÒb® ÉË|É]®, {ãÉäxÉ
{Éä{É® {ÉEÉä]ÉäBÉEÉìÉÊ{ÉªÉ® +ÉÉè® bäºBÉE ]Éì{É {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ASÉ {ÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ-VÉä] |ÉÉä ãÉäVÉ® £ÉÉÒ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉEäVÉ ÉÊãÉ¤ÉºÉÉÒºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ºÉàÉºiÉ |ÉãÉäJÉxÉ/ºÉÆnÉÌ£ÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊãÉ¤ÉºÉÉÒºÉ àÉå àÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉìxÉ-àÉÉBÉEÇ BÉEä
º´É°ô{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊãÉ¤ÉºÉÉÒºÉ ¤ÉÚãÉÉÒªÉxÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¶É¤n-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEÉÒ ]BÉDº] ºÉÉÍSÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉÉ cè* ÉÊãÉ¤ÉºÉÉÒºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä bÉ]É
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉÉÒ ºÉÉÒ àÉå <x]ÅÉxÉä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉºiÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå, àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä SÉÖxÉä MÉA
ãÉäJÉÉå ÉÊVÉxcå 1986 ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉäJÉÉå ÉÊVÉxcå 1986 ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, (+ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä SÉãÉ ®cä 1986 ºÉä {ÉcãÉä BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå), BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå iÉBÉE http://mealib.nic.in xÉÉàÉBÉE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ¤Éä´ÉºÉÉ<Ç] {É® <x]®xÉä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä {ÉcÖÄSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉàÉºiÉ xÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå-{ÉÖºiÉBÉEÉå, àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå,
àÉÉ<ÇµÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä SÉÖxÉä MÉA ãÉäJÉÉå- BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* <ºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ bÉÒ - ®ÉäàÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉÌ£ÉBÉEÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé:

26

n

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä |ÉãÉäJÉxÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉÖxÉä MÉA ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ*

n

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºBÉE®hÉå - ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå
ãÉÉA MÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå/|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒBÉEÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉÉÒ*

cÉãÉ àÉå, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cé*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉxÉÇãÉÉå
BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE +ÉÉÉÌ]BÉEãÉ
AãÉ]Ç ºÉÉÌ´ÉºÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ |É£ÉÉMÉ BÉEä
|ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <Ç - àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*
ºÉÉÒ bÉÒ - ®ÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ : ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä AxÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç
(1948 ºÉä ãÉäBÉE® 1998-1999 iÉBÉE) +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ®BÉEÉìbÇ
(1955 ºÉä ãÉäBÉE® 1999 (+ÉMÉºiÉ)iÉBÉE) BÉEÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE
ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ °ô{ÉÉxiÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒ bÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉiÉÉA MÉA ¶É¤n ªÉÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ºÉÉÎxvÉ {É®
JÉÉäVÉ ºÉÉÊciÉ JÉÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ uÉ®É ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÉÒ bÉÒ - ®ÉäàÉ °ô{ÉÉxiÉ® BÉEÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÉÒ bÉÒ BÉEÉä
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ>óºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉBÉEkÉÉÇMÉhÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ºÉÉÒ bÉÒ-®ÉäàÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉEäªÉºÉÇ) ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ
{ÉÉ~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉä]ÉäBÉEÉì{ÉÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ÉË|É] +ÉÉ>ó] ãÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ/ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 1981-1990 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå
A´ÉÆ BÉE®É®Éå BÉEä OÉÆlÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

I

´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉnÉå àÉå ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (<xÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
¤ÉxÉÉA MÉA {Én +ÉÉè® +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ/´ÉÉÿªÉ-ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä {É® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé)
µÉE.ºÉÆ.

ºÉÆ´ÉMÉÇ/{Én

1
2
3
4
5
6.

OÉäb I
OÉäb II
OÉäb III
OÉäb IV
BÉE.|É¶ÉÉ.OÉäb/´ÉÉÊ®~ ºBÉEäãÉ
(i) VÉÚÉÊxÉªÉ® ºBÉEäãÉ
(ii) |ÉÉä¤ÉÉä¶ÉxÉ® ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(iii) ãÉÉÒ´É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(iv) bä{ÉÚ]ä¶ÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(v) ]ÅäÉËxÉMÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
={É ªÉÉäMÉ

+ÉÉ<Ç A{ÉE AºÉ (¤ÉÉÒ)
(i) OÉäb I
7
(ii) bä{ÉÚ]ä¶ÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
8
(i) OÉäb II/III
(ii) ãÉÉÒ´É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(iii) bä{ÉÚ]ä¶ÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(iv) ]ÅäÉËxÉMÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
9
(i) OÉäb IV
(ii) ãÉÉÒ´É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(iii) bä{ÉÚ]ä¶ÉxÉ ÉÊ®VÉ´É
10
(i) OÉäb V/VI
(ii) ãÉÉÒ´É ÉÊ®´ÉVÉÇ
(iii) bä{ÉÚ]ä¶ÉxÉ ÉÊ®´ÉVÉÇ
11
(i) ºÉÉ<{ÉE® BÉEèb® BÉEä OÉäb II
(ºÉÉ<{ÉE® +ÉÉÊºÉº]äx])
(ii) ãÉÉÒ´É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
12
(i) º]äxÉÉäOÉÉ{ÉE® BÉEèb®
(ii) ãÉÉÒ´É ÉÊ®VÉ´ÉÇ
(iii) ]ÅäÉËxÉMÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ (ÉËcnÉÒ)
(iv) bä{ÉÚ]ä¶ÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
13
<x]®|Éä]® BÉEèb®
14
AãÉ Ahb ]ÉÒ BÉEèb®
={É ªÉÉäMÉ
BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
{Én
4
5
46
29
44
1
35
15
19
7
205

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå {Én

BÉÖEãÉ

22
29
129
114
140
29
463

26
34
175
143
184
30
35
15
19
7
668

82
6
146
30
16
25
195
60
55
317
60
14

122
229
428
96
-

204
6
375
30
16
25
623
60
55
413
60
14

44
24
182
47
10
12
6
14
1345
1550

148
485
27
1
1536
1999

192
24
667
47
10
12
33
15
2881
3549
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

II

+É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ (+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ) gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ
ºÉàÉÚc

{ÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ

+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ

ºÉàÉÚc ÞBÉE Þ

44

5

2

5

32

ºÉàÉÚc ÞJÉ Þ

66

11

4

1

50

ºÉàÉÚc ÞMÉ Þ

16

4

1

¶ÉÚxªÉ

11

ºÉàÉÚc ÞPÉ Þ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

¤ÉÉÿªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

¶ÉÚxªÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

III

30 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (£ÉÉ. ÉÊ´É. ºÉä BÉEä BÉEÉÊxÉ~ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ OÉäb I £ÉÉÉÉ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É)
£ÉÉÉÉ

£ÉÉÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+É®¤ÉÉÒ

90

{ÉÉÌºÉªÉxÉ

21

¤ÉàÉÉÔ

1

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ

19
80

£ÉÉÉÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

12

°ôºÉÉÒ

SÉÉÒxÉÉÒ

57

º´ÉÉÒÉÊb¶É

bSÉ

1

|ÉEåSÉ

72

ºÉ´ÉÉæ - µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç

3

VÉàÉÇxÉ

32

ÉËºÉcãÉÉÒ

2

º{ÉäxÉÉÒ

1
60

MÉÉä®JÉÉãÉÉÒ

1

lÉÉ<Ç

2

cä¥ÉªÉÖ

3

ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ

2

cÆMÉäÉÊ®ªÉxÉ(àÉMÉªÉÉ®)

1

iÉÖBÉEÉÔ

6

<iÉÉãÉ´ÉÉÒ

5

ªÉÖµÉEäÉÊxÉªÉxÉ

1

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ

25

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ

1

BÉEVÉÉBÉE

1

àÉÆnÉÉÊ®xÉ

1

ÉÊBÉE¶É´ÉÉÉÊcãÉÉÒ

7

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç

1

xÉä{ÉÉãÉÉÒ

3

àÉãÉªÉ £ÉÉÉÉ

1
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1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 ºÉä 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ A´ÉÆ |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É (iÉiBÉEÉãÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ
®ÉVÉº´É ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä +ÉÉBÉE½Éå BÉEÉä 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

219068

208198

22122

22026

4834

7150000

227097172

26257360

¤ÉÆMÉãÉÉè®
¤É®äãÉÉÒ
£ÉÉä{ÉÉãÉ
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
SÉÆbÉÒMÉfÃ
SÉäxxÉ<Ç
BÉEÉäSÉÉÒxÉ
ÉÊnããÉÉÒ
MÉÉÉÊWÉªÉÉ¤ÉÉn
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
cèn®É¤ÉÉn
VÉªÉ{ÉÖ®
VÉÉãÉÆvÉ®
VÉààÉÚ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb
ãÉJÉxÉ>ó
àÉÖà¤É<Ç
xÉÉMÉ{ÉÖ®
{ÉhÉVÉÉÒ
{É]xÉÉ
{ÉÖhÉä
®ÉÄSÉÉÒ
gÉÉÒxÉMÉ®
ºÉÖ®iÉ¯
~ÉhÉä¯¯
ÉÊjÉSÉÉÒ
ÉÊjÉ´ÉåpàÉ
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ

190481
51903
60667
28861
223949
237561
185852
207497
55157
22983
307678
117138
174175
12371
137081
237367
171833
239863
31735
24381
75850
76036
22127
8921
71398
98041
225403
122135
71936

186602
48129
58287
27176
212086
212143
178824
233118
51885
21287
270703
134747
164219
11928
122917
244799
152671
223436
28517
23914
77770
68044
22815
5512
75449
87635
220429
131833
65657

37798
3945
6436
2348
32222
33162
40798
33884
7850
2027
36121
11286
22057
933
15423
28444
12300
33045
2525
7582
4972
11124
1837
1029
6667
9469
22194
25449
8743

37434
3926
6392
2003
32375
24543
41634
33375
7716
730
35744
8097
21644
859
14999
28158
11939
32996
2280
7516
4777
10735
1706
925
6438
9256
21063
24361
8475

13991
1884
3664
1459
7786
27924
17273
22910
3197
3168
29573
7214
743
297
4791
28005
2383
9012
3235
2021
541
6028
1351
278
2746
5170
14525
16172
2341

22552500
2902000
5207900
1952500
12108000
41969000
24394900
57748900
4751400
4674500
56079150
10757500
1290600
419500
6908500
40590500
2977000
17063000
4147500
2856500
758000
8182000
1925500
378900
3393200
7598100
21298500
22963000
3460100

220581803
55357755
65875934
31632745
259629583
287415422
216698136
256794786
59641277
29388700
368094288
130823151
201622243
14041132
145927312
290979994
182997811
256044615
35850158
30789962
73212425
84895980
22151100
9710315
74419900
105001425
300256226
158505030
80850661

25086191
8799369
5753705
3519332
20938927
25940780
25307025
35762440
5840199
3889750
30621758
18221812
21045181
1570588
13992870
25495585
27909206
49234447
2527834
3879998
8950558
7007497
2274562
11711242

3709448

3570730

483792

464122

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ
¯
¯¯

VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

|ÉÉ{iÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

nÉÒ MÉ<Ç
iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉxiÉMÉÇiÉ
VÉÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç

iÉiBÉEÉãÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É

22163691
14645798
6522593

244516 398458650 4276287041 454870298

AãÉ +ÉÉä ºÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ +ÉÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ® {ÉÉÒ +ÉÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉ BªÉªÉ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
AãÉ +ÉÉä ºÉÉÒ, +ÉÉ® {ÉÉÒ +ÉÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ® {ÉÉÒ +ÉÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ BªÉªÉ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *

167

BÉÖEãÉ
BªÉªÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

V

´ÉÉÇ 2005-06 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ
´ÉÉÇ 2005- 2006 BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 3928.00
BÉE®Éäb °ô0 cè VÉÉä ´ÉÉÇ 2004-05 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
7.89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉÉÊxÉ 287.31 BÉE®Éä½ °ô0 BÉEÉÒ
´ÉßÉuÊ n¶ÉÉÇiÉÉ cè * ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉÉÊxÉ 254.00 BÉE®Éä½
°ô0 BÉEÉÒ ´ÉßÉÊu BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] (2001-2002 ºÉä
2005-2006)
´ÉÉÇ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉå)
2001-2002
2624.55
2002-2003
3253.79
2003-2004
3344.53
2004-2005
3756.15
2005-2006 (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ)
3928.00
2005-2006 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ)
4182.00

VI

2005-06 BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå FÉäjÉ-´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
FÉäjÉ

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (BÉE®Éä½ °ô.)

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

128.22

®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

893.00

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ =i|É´ÉÉºÉ

158.74

ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BªÉªÉ

781.01

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

1594.72

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

122.62

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

60.50

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ

278.40

+ÉxªÉ

164.79

Principal Allocations in the Final Estimates 2004-05

168

+ÉÆiÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå
¶ÉÚxªÉ
23.98
2.79
12.31
4.58
6.47

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

VII

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ MÉÆiÉBªÉ
SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2005-06 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ jÉ@hÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé nä¶ÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÚ]ÉxÉ

BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉå
1113.11

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É

52.00

xÉä{ÉÉãÉ

66.01

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

25.00

àÉÉãÉnÉÒBºÉ

13.20

àªÉÉÆàÉÉ®

22.00

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É

60.98

+ÉxªÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ)

3.1 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé- +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ , xÉä{ÉÉãÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ,àÉÉãnÉÒ´É +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ® |ÉiªÉäBÉE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ nä¶É 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*
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 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É µÉEàÉ¶É&1.00 BÉE®Éä½
°ô{ÉA +ÉÉè® 278.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA cé *
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 Þ£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ Þ
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 {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
{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¶ÉÉÆMÉSÉÖ
+ÉÉè® bÖMÉºÉÖàÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉjÉ *

5.

SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ 128.22 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 893.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉBÉE
BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè *

6.

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É 1275.25 BÉE®Éä½ °ô0 BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ <ºÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 580.00 °ô0 BÉEÉ,´ÉÉÒVÉÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ 670.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ
25.25 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ®cåMÉÉÒ *

503.83
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ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

{ÉÉÊ®ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® {ÉÉÊ®cÉªÉÇ BªÉªÉ&
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
®ÉVÉnÚiÉ BÉEä {Én BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ 15.95 BÉE®Éä½
°ô0 BÉEä BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉBÉD]Ú¤É®,2004 àÉå ¤ÉÆn
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
(2005 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ0-2)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ& BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ, +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, ãÉÆnxÉ
àÉå 11.58 ãÉÉJÉ °ô0 BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç *
(2005 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ0-2)

+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BªÉªÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® àÉÉjÉ 2.50 ãÉÉJÉ °ô BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® {ÉExÉÉÔSÉ®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè {É®xiÉÖ ´ÉÉÇ 2000-2003
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® {ÉExÉÉÔSÉ®,{ÉEÉÌxÉÉË¶ÉMÉ +ÉÉè®
A+É® BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉ®Éå {É® 40.92 ãÉÉJÉ °ô0 BÉEÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BªÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(2005 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ0-2)
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

IX

£ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉàÉZÉÉèiÉä
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

VÉàÉÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/
+ÉÉÊvÉº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

|É´ÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
1.

ºÉÉÒ 108 ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

2.

{É®àÉÉhÉÖ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉªÉàÉ

3.

17.01.2005
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
20.09.1994

16.01.2006

31.03.2005
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)

29.06.2005

ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
{É® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

01.04.2005
(º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ)

29.06.2005

4.

{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ {É® ®Éä]Â]ä®bàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

24.05.2005
(º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ)

22.08.2005

5.

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ cÉÊlÉªÉÉ® VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉàÉZÉä
VÉÉªÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉÉävÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1980 BÉEä +ÉxÉÖSUän I
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

18.05.2005
(º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ)

6.

ªÉÖr BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä] +É´É¶ÉäÉÉå {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ (|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ V)

18.05.2005
(º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ)

7.

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä nàÉxÉ {É® nFÉäºÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

06.01.2004

26.07.2005
(ºÉÆvÉÉä¶ÉxÉ)

8.

ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÇ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ

15.11.2004

30.11.2005
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)

9.

¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ¤ÉÉãÉ ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ, +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ +ÉÉ¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉÉÊciªÉ
{É® ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

15.11.2004

16.08.2005
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)

10. +ÉMÉÉäSÉ® ºÉÉÄºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

03.11.2005

12.08.2005
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)

11. AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEäxp BÉEÉ SÉÉ]Ç®

07.07.2005

04.10.2005
(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)

12. §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

09.12.2005

13. ºÉÉBÉEÇ {ÉÆSÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®

13.11.2005
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

14. nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® BÉE® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®

13.11.2005

15. ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÉBÉEÇ BÉE®É®

13.11.2005

16. AÉÊ¶ÉªÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉxiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®

27.04.2004

17. ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ BÉE®É®

28.10.2005

VÉàÉÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/
+ÉÉÊvÉº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

01.01.2006

18. ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® BÉE®É®

14.11.2005
(º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ)

19. +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpiÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè®
=xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

14.11.2005
(º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ)

20. JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE |ÉnÚÉBÉEÉå {É® º]ÉìBÉEcÉäàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

14.05.2002

|É´ÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

09.01.2006

JÉ. ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
1.

2.
3.

4.

5.

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

21.10.2005

21.10.2005

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® £ÉÚiÉ fÉÄSÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

17.02.2005

01.05.2005

ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
SÉhbÉÒMÉf +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <xºÉ¥ÉÖBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

17.02.2005

17.02.2005

¤ÉcÉàÉÉºÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ¤ÉcÉàÉÉºÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

08.09.2005

08.09.2005

¤Éc®ÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

13.01.2004
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08.04.2005

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

6.

7.

8.

9.

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

VÉàÉÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/
+ÉÉÊvÉº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

|É´ÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉààÉxÉÉå, xªÉÉÉÊªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

13.01.2004

16.07.2005

16.07.2005

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

13.01.2004

23.02.2005

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉäÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

11.02.2005

11.02.2005

´ÉÉÇ 2005-2008 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É VÉxÉ´É®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ - |ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

06.08.2005

£ÉÚ]ÉxÉ
10. BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉnPÉ ºÉäBÉD]®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÚ]ÉxÉ
BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
25.01.2005

25.01.2005

11. £ÉÚ]ÉxÉ àÉå {ÉÖxÉiºÉÉÆMÉSÉÚ (SÉ®hÉ - II) +ÉÉè® £ÉÉÆMÉbäSÉÚ {ÉxÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉå]æ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

25.01.2005

25.01.2005

12. £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

25.01.2005

25.01.2005

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
13. ÞÉÊ´ÉàÉÉxÉ ´ÉÉÊciÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ Þ +É£ªÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

14.05.2005

14.05.2005

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
14. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

03.10.2003

15. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (2005-2008)
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

05.12.2005
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13.05.2005

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉEà¤ÉÉäÉb
Ê ªÉÉ
16. +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ
+É´ÉèvÉ xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ´ÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉcÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

16.12.2005

BÉExÉÉbÉ
17. º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
08.12.2005

VÉàÉÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/
+ÉÉÊvÉº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

|É´ÉßiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

08.12.2005

ÉÊSÉãÉÉÒ
18. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ BÉE®É®

20.01.2005

19. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉn{É +ÉÉè® {ÉÉn{É ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ
=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉn{É
ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

20.01.2005

20.01.2005

20. BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® <Æº]ÉÒ]áÉÚ]Éä bÉÒ <x´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxºÉ
AOÉÉäÉÊ{ÉBÉDªÉÚÉÊ®+ÉºÉ ºÉåÉÊ]ªÉÉMÉÉä ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

20.01.2005

20.01.2005

21. SÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ - SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Éè®É àÉÉÒ]®Éå +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

11.04.2005

11.04.2005

22. £ÉÉ®iÉ - SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉèxªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ *

11.04.2005

11.04.2005

23. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

11.04.2005

24. £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

11.04.2005
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25. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä MÉÖhÉiÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäÉhÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ®ÉävÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä SÉÉÒxÉ iÉBÉE +ÉÆMÉÚ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉn{É ºÉ{ÉEÉ< +É{ÉäFÉiÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ *

11.04.2005

11.04.2005

26. £ÉÉ®MÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä MÉÖhÉiÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ®ÉävÉ,
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä SÉÉÒxÉ iÉBÉE BÉE®äãÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ {ÉÉn{É ºÉ{ÉEÉ<Ç +É{ÉäFÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ *

11.04.2005

11.04.2005

27. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® SÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ, SÉÉ<xÉÉÒVÉ ÉÊ{É{ÉÖãºÉ <xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE
{ÉEÉì®äxÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

11.04.2005

11.04.2005

28. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

11.04.2005

11.04.2005

29. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÉÒxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ iÉBÉE ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå
ºÉiÉãÉÖVÉ/ãÉéMÉäxÉ VÉéM¤ÉÉå xÉnÉÒ BÉEä VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

11.04.2005

11.04.2005

30. £ÉÉ®iÉ - SÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ

11.04.2005

11.04.2005

31. ´Éäº]xÉÇ ºÉÉ<b +ÉÉ{ÉE ÉÊn ´ÉÉ<] cÉºÉÇ ]å{ÉãÉ <xÉ ãÉÖªÉÉäªÉÉÆMÉ, SÉÉÒxÉ
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉèr àÉÆÉÊn® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ

11.04.2005

32. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä VÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

08.09.2005

BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
33. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® YÉÉ{ÉxÉ

11.06.2005
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+ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®
34. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

12.02.2004

{ÉEÉÒVÉÉÒ
35. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒVÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ,
BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ)

10.10.2005

10.10.2005

36. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒVÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

10.10.2005

10.10.2005

37. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒVÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

10.10.2005

10.10.2005

38. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒVÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

10.10.2005

10.10.2005

|ÉEÉÆºÉ
39. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉE®É®

24.01.2003

15.04.2004

40. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

21.2.2005

15.4.2004

M´Éä]äàÉÉãÉÉ
41. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® M´Éä]ä£ÉÉãÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

04.05.2005

04.05.2005

cÆMÉ®ÉÒ
42. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

23.06.2005

23.06.2005

+ÉÉ<ºÉãÉéb
43. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉèhb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉE®É®

19.10.2005

44. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

19.01.2005
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VÉàÉÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/
+ÉÉÊvÉº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/
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45. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉèhb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® BÉE®É®

31.05.2005

31.05.2005

<hbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ
46. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ºÉàÉÖpÉÒ iÉlÉÉ àÉÉiªÉÉÊªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÖpÉÒ iÉlÉÉ
àÉÉiªÉÉÊªÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

23.11.2005

23.11.2005

47. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

23.11.2005

23.11.2005

48. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

23.11.2005

23.11.2005

<VÉ®ÉªÉãÉ
49. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç àÉå nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

09.09.2003

25.06.2005

<]ãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉãªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <]ãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

12.07.2004

20.01.2005

50. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
<]ãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉiªÉÉÊªÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

14.02.2005

14.02.2005

51. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ <]ãÉÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉä]Éä
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEä º´ÉSUiÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉÆjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ *

07.12.2005

07.12.2005

VÉÉ{ÉÉxÉ
52. £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ

24.08.2005

24.08.2005

BÉÖE´ÉèiÉ
53. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

16.08.2005
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àÉÉã]É
54. àÉÉã]É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉã]É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ

07.03.2005

àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ
55. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉÉ®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊxÉÉÊ´ÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉE®É®É

24.10.2005

01.12.2005

56. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ {É® BÉE®É®

24.10.2005

21.12.2005

àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä
57. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
{É® BÉE®É®

21.10.2005

21.10.2005

àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ
58. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

15.09.2005

15.09.2005

àÉÉä®BÉDBÉEÉä
59. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆMÉbàÉ +ÉÉ{ÉE àÉÉä®BÉDBÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®

07.12.2004

àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ
60. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉÆvÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ

15.01.2004

61. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ

03.01.2001

15.01.2004

62. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

15.09.2005

15.09.2005

xÉÉ´Éæ
63. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® xÉÉ´Éæ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

17.06.2005

+ÉÉäàÉÉxÉ
64. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

26.12.2004
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{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
65. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® BÉE®É®

04.10.2005

66. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉäº]
MÉÉbÇ BÉEÉªÉÇ BÉEãÉÉ{É {É® BÉE®É®

04.10.2005

{Éä°ô
67. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {Éä°ô BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä¤ÉÉÒSÉ ABÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÆºÉÖãÉ® {Én BÉEä
BÉEÉè]ÖÉÎà¤ÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én BªÉ´ÉºÉÉªÉ {É® |É¤ÉÆvÉ

20.06.2005

20.06.2005

{ÉÉäãÉéb
68. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2005-07
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

17.06.2005

17.06.2005

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
69. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉäãÉ +ÉÉè®
MÉèºÉ ºÉäBÉD]® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
70. ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEä. bÉÒ
àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ JÉÉäVÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ näc®ÉnÚxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
71. ®ÉäàÉÉÉÊxÉBÉEªÉÉ BÉEä iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
A´ÉÆ >óVÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, näc®ÉnÚxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®
ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÆ]äxÉäOÉÉä
72. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉÆ]äxÉäOÉÉä BÉEä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

28.10.2004

10.06.2005

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
73. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®

27.06.2005

26.07.2005

74. BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®

29.06.2005
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75. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1994 BÉEÉä cºiÉFÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäc®ä BÉEÉ®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cxÉ+ÉÉè®
BÉE® +É{É¤ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ

29.06.2005

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
76. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ

16.10.2003

08.04.2005

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
77. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

10.06.2005

10.06.2005

78. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå,
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, vÉàÉÉÇlÉÇ ]Åº]Éå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

10.06.2005

10.06.2005

º´ÉÉÒbxÉ
79. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉÉÒbxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

09.12.2005

ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ
80. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

15.11.2003

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
81. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

14.11.2003

lÉÉ<ÇãÉéb
82. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

10.10.2005
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]áÉÚÉxÊ É¶ÉªÉÉ
83. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

04.04.2000

]áÉÚÉxÊ ÉÉÊ¶ÉªÉÉ
84. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆSÉÉ®,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

09.02.2004

ªÉÚµÉEäxÉ
85. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚµÉEäxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉc®ÉÒ +ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

02.06.2005

86. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚµÉEäxÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉxÉBÉEÉÒ BÉE®hÉ, àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

02.06.2005

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
87. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ iÉlÉÉ xÉÉnxÉÇ
+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ {É® BÉE®É®

18.02.2005

88. £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®

13.01.2005

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
89. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®É®

17.10.2001

90. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉàÉÉÊ®BÉEÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® *

17.10.2005

91. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉàÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® *

18.07.2005
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92. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉä® º]ä]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE ºÉå]ÅãÉ +ÉàÉÉÊ®BÉExÉ
<Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉäÉhÉÉ

02.02.2004

93. =VÉ¤ÉäÉBÊ ÉEºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =VÉä¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉèxªÉ iÉlÉÉ ºÉèxªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

05.04.2005

05.04.2005

94. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

05.04.2005

05.04.2005

95. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 2005-2007 àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

05.04.2005

05.04.2005

96. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉPÉÖ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉ ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ {É® BÉE®É® *

05.04.2005

05.04.2005

97. ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÎã´ÉªÉÉ<Ç
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {É® ´ÉÉÒVÉÉ UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®

31.08.2005

31.08.2005

98. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ´ÉäVÉäxÉÖAãÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÎã´ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ *

05.03.2005

05.03.2005
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BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ*

1.7.2005

18.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

25.7.2005

19.

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä nàÉxÉ {É® ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

20.

¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {ÉE®ÉäFiÉ, ¤ÉÉãÉ ´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ +É¶ãÉÉÒãÉiÉÉ {É® ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ cäiÉÖ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE.ºÉÆ.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É nºiÉÉ´ÉäVÉ

21.

ºÉ¶ÉºjÉ ªÉÖr àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ cäiÉÖ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

22.

ºÉàÉÚiÉÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

12.8.2005

23.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉä® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

9.12.2005

24.

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉàÉÉMÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

19.12.2005

25.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉiÉ®hÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ*

12.12.2005

26.

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

21.12.2005

27.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

26.8.2005

28.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä ªÉÚxÉÉªÉ]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉè®
=kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉèhb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

16.9.2005

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä ªÉÚxÉÉªÉ]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉè®
=kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉèhb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

16.9.2005

30.

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEåp

4.10.2005

31.

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]Éå I +ÉÉè® II BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

18.10.2005

32.

ºÉàÉÖp BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

28.10.2005

33.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp iÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ *

28.10.2005

34.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ

9.1.2006

35.

ÉÊSÉ® ºlÉÉªÉÉÒ VÉè´É |ÉnÚÉhÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉlÉÉç {É® º]ÉBÉEcÉäàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

9.1.2006

29.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/|É´Éä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ
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XII

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉààÉäãÉxÉ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉE. ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ |ÉºiÉÉ´É
µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ/ãÉÉ£ÉÉlÉÉ

1.

bÉ0 ¶ªÉÉàÉãÉÉÒ PÉÉäÉ uÉ®É ÞSÉÉÒxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ:
¤ÉÆMãÉÉnä¶É-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Þ xÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

n <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® ÉÊb{ÉEåºÉ º]bÉÒVÉ A´ÉÆ AxÉÉãÉÉ<ºÉÉÒºÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2.

3 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ÞBªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ II: +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ Þ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

ºÉå]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºb º]Åè]äÉÊVÉBÉE º]bÉÒVÉ
(ºÉÉÒAAºÉAºÉ), {ÉÚhÉä

3.

ÞxÉ<Ç ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Þ {É®
1 +ÉÉè® 2 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

ºÉå]® {ÉEÉì® º]Åè]äÉÊVÉBÉE AÆb <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ º]bÉÒVÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

4.

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ : (xÉä{ÉÉãÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ) -3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä

n AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉå]®, ¤ÉÆMÉãÉÉä®

5.

Þ+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ Þ {É® +ÉvªÉªÉxÉ

{ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉ Ahb
<hbº]ÅÉÒ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

6.

gÉÉÒ =àÉÉ¶ÉÆBÉE® ZÉÉ uÉ®É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®É¤É]Ç àÉÖMÉÉ´Éä BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ
àÉå ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä {É® ABÉE {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

n AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÊxÉº]ÂºÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ

7.

AbÉÒãÉäb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ àÉå 3-6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ
Þ£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®: AÉÊ¶ÉªÉÉ-{ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE FÉäjÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉFÉÉ Þ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉÒ
14´ÉÉÓ ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ

ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ º]bÉÒVÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

8.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå
{ÉEäãÉÉäÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ º]bÉÒVÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ

9.

Þ21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ªÉÖr, ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ Þ
{É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

¤ÉÖBÉE ÉÊ®BªÉÚ ÉÊãÉ]®ä®ÉÒ ]Åº], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

10.

ÞÉÊcº{ÉäÉÊxÉVàÉ AÆb ãªÉÚºÉÉä-¥ÉÉVÉÉÒÉÊãÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ : {ÉDãÉè¶É´ÉèBÉE
|ÉEÉìàÉ n |ÉäVÉäx] Þ {É® {ÉÉÆSÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

ºÉå]® {ÉEÉì® º{ÉèÉÊxÉ¶É º]bÉÒVÉ, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

11.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ VÉ®xÉãÉ

£ÉÉ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

12.

£ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ ]ÅäBÉE-II BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè®

£ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEäxp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

13.

ÉÊ¶É{É AÆb +ÉÉä¶ÉxÉ {ÉEÉÆ=bä¶ÉxÉ, ]ÉäBÉDªÉÉä ºÉä +ÉÉA ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ 4-9 +É|ÉèãÉ, 2004 BÉEÉä nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉÉ

ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉ® <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä¶ÉxÉ º]bÉÒVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

14.

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå 21-22 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ-ÉÊàÉbãÉ <º]
bÉªÉãÉÉìMÉ (AAàÉ<ÇbÉÒ) àÉå gÉÉÒ ASÉ0AxÉ0 +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ASÉ0AxÉ0 +ÉÆºÉÉ®ÉÒ
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µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ/ãÉÉ£ÉÉlÉÉ

15.

27-30 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]èBÉE-II
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 24 ´ÉÉÆ nÉè®

<ÆÉÊbªÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉÉÒàÉ®ÉxÉÉ <ÉÊxÉÉÊºÉAÉÊ]´É
(+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç),xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

16.

xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEä {ÉcãÉä ºÉ{iÉÉc àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
]ÅèBÉE-II ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 25´ÉÉÆ nÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ

-´ÉcÉÒ-

17.

gÉÉÒ ãÉÉÒãÉÉvÉ® £ÉÆbÉ®ÉÒ AàÉ0, +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉcÉªÉBÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (ÉÊnããÉÉÒ-ÉÊlÉºÉÉãÉÉäÉÊxÉBÉEÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ) BÉEÉ
ÉÊlÉºÉÉºÉÉäÉÊxÉBÉEÉÒ, OÉÉÒºÉ àÉå 5-23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä
<Ç]®xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉì <x{ÉEÉäÉÊºÉàÉå] BÉEä 33´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ

<ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉì, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

18.

5´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

19.

bÉ0 BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É Þ£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ: ÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ xÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

ºÉå]® {ÉEÉì® {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

20.

bÉ0 {ÉÉìãÉ BÉEÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É

cäàÉSÉxp +ÉÉSÉÉªÉÇ xÉÉìlÉÇ MÉÖVÉ®ÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, {ÉÉ]xÉ

21.

Þ{ÉÉäJÉ®xÉ-II BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {É®àÉÉhÉÖ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ : ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ ªÉc +ÉÉàÉ SÉäc®É Þ xÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ*

+ÉÉä+ÉÉ®A{ÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ º]bÉÒVÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

22.

ÞÉÊcº{ÉèÉÊxÉBÉE cÉìÉÊ®VÉxÉ Þ, VÉ®xÉãÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

ºÉå]® +ÉÉì{ÉE º{ÉäÉÊxÉ¶É, {ÉÉäiÉÇMÉÉÒVÉ, <]ÉÉÊãÉªÉxÉ AÆb ãÉè]ÉÒxÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ º]bÉÒVÉ (ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉA), ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
ãÉéM´ÉäVÉ, ÉÊãÉ]®äSÉ® AÆb BÉEãSÉ® º]bÉÒVÉ, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ

23.

xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä Þ£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ : +ÉÉMÉä BÉEÉ
àÉÉMÉÇ Þ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

ºÉå]® {ÉEÉì® BÉEÉìBÉEäÉÊºÉªÉxÉ º]bÉÒ, ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ
(OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp)
SÉ½ÉÒMÉfÃ

24.

ÞxÉA ªÉÖMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ Þ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

ASÉAxÉ¤ÉÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, gÉÉÒxÉMÉ®, =kÉ®ÉÆSÉãÉ

25.

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ]Éä ºÉä®ÉÒ +É¤nÖããÉÉ +ÉcàÉn
¤ÉfÃÉ´ÉÉÒ BÉEÉä ºÉààÉÉxÉÉlÉÇ bÉìBÉD]®ä] BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ

26.

¤ÉÉÒÒÉËVÉMÉ àÉå 1-19 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉäºÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE SÉÉªÉxÉÉÒVÉ º]bÉÒVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

27.

£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä SÉÉèlÉä nÉè®
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 21-23 àÉÉSÉÇ, 2005 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ*

{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ, AàÉ<ÇA

28.

ÞAµÉEÉìºÉ n ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ OÉÖ{É-II: A SÉÉ<xÉÉÒVÉ BÉD´Éäº] {ÉEÉì®
+ÉÆb®º]éÉÊbMÉ <ÆÉÊbªÉÉ Þ xÉÉàÉBÉE xÉA JÉÆb BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É£ÉÉMÉ, AàÉ<ÇA

29.

Þ{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ Þ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

VÉÉn´É{ÉÖ® ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxºÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XII
JÉ. |ÉÉÊµÉEªÉÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉ´É
µÉE.ºÉÆ. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ/ãÉÉ£ÉÉlÉÉ

1.

Þ£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ Þ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 7-8 +É|ÉèãÉ
2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉä¶ÉxÉ º]bÉÒVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2.

<ÉÎhbªÉÉ-<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ <ÉÊàÉxÉå] {ÉºÉÇxºÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ

nÉÊFÉhÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, AàÉ<ÇA

3.

BÉEèxÉ¤É®É àÉå 11-12 +É|ÉèãÉ,2005 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ]ÅèBÉE-II,
SÉÉèlÉÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ

gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ VÉÉä¶ÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE

4.

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

ºÉå]® {ÉEÉì® ºÉå]ÅãÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ, ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉìì{ÉE
BÉE¶àÉÉÒ®, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®

5.

àÉÖà¤É<Ç àÉå 15-17 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä Þ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ:
ÉÊu{ÉFÉ´ÉÉn +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ Þ {É®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

ºÉå]® {ÉEÉì® +É|ÉEÉÒBÉExÉ º]bÉÒVÉ (ºÉÉÒAAºÉ), ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE àÉÖÆ¤É<Ç

6.

<ÆbÉä-ªÉÚAºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

ºÉå]® {ÉEÉì® n Ab´ÉÉÆºb º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ,
ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉåÉÊºÉãÉ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ

7.

{ÉÖºiÉBÉEÉå A´ÉÆ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ

+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇAãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

8.

MÉÉä+ÉÉ àÉå 22-23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä Þ£ÉÉ®iÉ-ãÉè]ÉÒxÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ; +ÉxÉÖn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ Þ {É® ºÉààÉäãÉxÉ

ºÉå]® {ÉEÉì® ãÉè]ÉÒxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ º]bÉÒVÉ, MÉÉä+ÉÉ
ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, MÉÉä+ÉÉ

9.

bÉ0 ¤ÉÉãÉÉnÉºÉ PÉÉäºÉÉãÉ uÉ®É Þ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ
{É® ABÉE xÉ<Ç xÉVÉ® : ºÉÉàÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉªÉÉàÉ Þ xÉÉàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

ºÉå]® {ÉEÉì® ºÉÉ=lÉ, ºÉå]ÅãÉ AÆb ºÉÉ=lÉ <Çº] AÉÊ¶ÉªÉÉ
AÆb ºÉÉ=lÉ-´Éäº] {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

10.

Þ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|Éä®BÉE
BÉEä °ô{É àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® Þ {É® 10-11 àÉÉSÉÇ 2006 BÉEÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ

<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
(AºÉÉÒAãÉAºÉÉÒ), ÉÊnããÉÉÒ

11.

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 13-15 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä Þ{É®àÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE
>óVÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ Þ {É® ºÉÆ{ÉxxÉ 8´ÉÉÆ AÉÊ¶ÉªÉxÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

ªÉÚxÉÉ<]äb ºÉÉÌ´ÉºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

12.

Þ£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ : AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AVÉåbÉ Þ
{É® ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ

ÉÊ´ÉtÉÉ |ÉBÉEÉ¶É àÉÆbãVÉ (´ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ) ºÉå]® {ÉEÉì®
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ º]bÉÒVÉ, àÉÖà¤É<Ç

13.

Þ+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ; £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉ Þ {É®
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉä]ÂºÉ, ÉÊnããÉÉÒ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XIII

+É|ÉèãÉ, 2005 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(+ÉÉ<Ç]èBÉE A´ÉÆ ºBÉEè{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ)
àÉÖJªÉ/ãÉPÉÖ
ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ

2005-06 àÉå
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºãÉÉ]Éå
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

19.1.2006 BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

31.12.2005 BÉEÉÒ
iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉÖEãÉ BªÉªÉ

2005-06 àÉå
¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖnÉxÉ

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ 3605, 17 +ÉÉ<]äBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
17.00.32 +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

2862 (ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ)
¨
319
(®FÉÉ)
¬ 3181

1633

26.89 BÉE®Éä½

¤ÉÉÒ <Ç 45 BÉE®Éä½
+ÉÉ® <Ç 49 BÉE®Éä½

àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÇ 3605,
19-ºBÉEè{É
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
19.00.32 +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

698

381

3.96 BÉE®Éä½

¤ÉÉÒ <Ç 5.5 BÉE®Éä½
+ÉÉ® <Ç 6.5 BÉE®Éä½

3879

2014

30.85 BÉE®Éä½

¤ÉÉÒ <Ç 50.50 BÉE®Éä½
+ÉÉ® <Ç 55.50 BÉE®Éä½
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XIV

£ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒÒ
µÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

¶Éc®

1.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ

cèn®É¤ÉÉn

2.

Aä{É]äBÉE ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

3.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®É

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 ºÉÆºlÉÉxÉ

7.

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

8.

BÉEäxpÉÒªÉ ]ÚãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

9.

BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

10.

BÉEäxpÉÒªÉ àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

¤ÉÆMÉãÉÉè®, BÉExÉÉÇ]BÉE

11.

BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ

12.

ºÉÉÒ-bèBÉE

13.

ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

14.

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

15.

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

16.

p´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

17.

àÉÉxÉ´É ¤ÉºÉÉ´É |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

18.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

19.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

=½ÉÒºÉÉ

20.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

näc®ÉnÚxÉ

21.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

°ô½BÉEÉÒ

22.

+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

23.

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

24.

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

25.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

26.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

27.

VÉä +ÉÉ<Ç AºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

28.

xÉ°ôãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

29.

®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ ¤ªÉÚ®Éä

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

30.

®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
àÉèºÉÚ®, BÉExÉÉÇ]BÉE

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÉäcÉãÉÉÒ (SÉÆbÉÒMÉfÃ)

£ÉÉ], MÉÖVÉ®ÉiÉ
{ÉÉãÉÉPÉÉ], BÉEä®ãÉ

{ÉÚxÉÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XIV
µÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
31.
®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉMÉ® (ºÉÆºlÉÉxÉ)
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

32.

®É]ÅÉÒªÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É

33.

®É]ÅÉÒªÉ £ÉäÉVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

34.

®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

35.

®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

cèn®É¤ÉÉn

36.

AxÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

37.

bÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp

38.

MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉ

39.

®É<]ÂºÉ

MÉÖ½MÉÉÆ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

40.

ºÉÉÒÉÊ¤É]

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

41.

nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉºjÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆPÉ

42.

]É]É <x{ÉEÉä]äBÉE ÉÊãÉ

43.

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

44.

]äÉÊãÉBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxºÉ BÉEÆºÉãÉ]å] <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊãÉ. (]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ)

45.

´ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ÉÊMÉ®ÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

àÉÉäcÉãÉÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤É

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉèºÉÚ®, BÉExÉÉÇ]BÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

BÉEÉäªÉà¤É]Ú®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
SÉäxxÉ<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉäAbÉ, =kÉ® |Énä¶É

193

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XV

+ÉÉ<Ç]èBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] (+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ/|ÉªÉÖBÉDiÉ)
nä¶É

ºãÉÉì]

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

100

102

80

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

200
(100¨100)

213

98

+ÉãÉ¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ

2

0

0

+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

9

9

2

15

3

0

AxÉMÉÉ<ãÉÉ

2

2

0

AÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤É®àÉÚnÉ

5

12

1

3(VÉÉÒ-15)

1

0

+ÉÉ®àÉÉÒÉÊxÉªÉÉ

60(50¨10)

68

53

+ÉÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ

10

16

1

02(AºÉA{ÉE]ÉÒºÉÉÒ)

2

2

03

0

0

+ÉÆMÉÉäãÉÉ

+ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ

¤ÉcÉàÉÉºÉ
¤Éc®ÉÒxÉ

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
125
(50¨50 (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ
]ÉÒ<ÇºÉÉÒ)¨25)

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA¯
VÉÉ®ÉÒ cÖA 19.1.06

114

38

¤ÉÉ®¤ÉÉbÉäºÉ

5

2

1

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ

10

4

3

¤ÉäãÉÉÒVÉ

6

6

5

¤ÉäÉÊxÉxÉ

5

4

0

£ÉÚ]ÉxÉ 80(50¨30 ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ
AºÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ)

49

42
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gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ nÉÒÉÊFÉiÉ

ºÉãÉÉcBÉEÉ®
xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

ÉÊnºÉÆ¤É®,04

ÉÊnºÉÆ¤É®,05

21

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ +ÉÉ®. {ÉÉÒ. nÉÒxÉÉ®ÉVÉ

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®

ÉÊnºÉÆ¤É®,04

ÉÊnºÉÆ¤É®,07

22

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.bÉÒ.AºÉ. vÉÉ®ÉÒ´ÉÉãÉ

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®

ÉÊnºÉÆ¤É®,04

ÉÊnºÉÆ¤É®,07

23

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ

gÉÉÒ A. BÉEä. ®ºiÉÉäMÉÉÒ

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,04

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,06
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nä¶É

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ

24

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

gÉÉÒ BÉExÉÇãÉ ´ÉÉÒ. VÉÉÒ. JÉÆbÉ®ÉÒ

25

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

26

FÉäjÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE
ºÉä

ÉÊnxÉÉÆBÉE
iÉBÉE

àÉÖJªÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE
(+ÉÉ<Ç A ]ÉÒ ]ÉÒ)

VÉÖãÉÉ<Ç,05

VÉÖãÉÉ<Ç,07

àÉÖVÉ® AºÉ. ~ÖBÉE®ÉãÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉMÉºiÉ,05

+ÉMÉºiÉ,07

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉäVÉ® +ÉÉ®. ÉÊàÉxcÉºÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉMÉºiÉ,05

+ÉMÉºiÉ,07

27

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉä. ãÉÉÊãÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉMÉºiÉ,05

+ÉMÉºiÉ,07

28

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉä. {ÉÉÒ. ´ÉiºÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉMÉºiÉ,05

+ÉMÉºiÉ,07

29

ºÉä¶ÉäãºÉ

BÉEàÉÉäbÉä® xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEÆpÉ

xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,05

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,07

30

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉä. ®ÉcÖãÉ ºÉ®ÉÒxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,05

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,07

31

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉä.+ÉÉÊàÉiÉ +ÉÉä¤É®ÉªÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,05

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,07

32

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉä. ºÉÆnÉÒ{É ®ÉiÉ®É

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,05

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,07

33

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉå ¤ÉÉÒ. {ÉÉÒ. AºÉ. ~ÉBÉÖE®

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,05

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,07

34

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉä. AºÉ.BÉEä.ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,05

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,07

35

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

àÉä. +ÉÉ<Ç.´ÉÉÒ.xÉÉMÉä¶É

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,05

ÉÊºÉiÉÆ¤É®,07

36

OÉäxÉÉbÉ

gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ÉÊºÉxcÉ

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ

+ÉBÉDiÉÚ¤É®,05

+ÉBÉDiÉÚ¤É®,06

37

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä

ÉÊ¥É. ®hÉ´ÉÉÒ® ªÉÉn´É

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ

+ÉBÉDiÉÚ¤É®,05

+ÉBÉDiÉÚ¤É®,07

38

ÉÊjÉÉÊxÉnÉn
AÆb ]Ú¤ÉèMÉÉä

gÉÉÒ BÉEä. AºÉ. MÉÖÉÊãÉªÉÉxÉÉÒ

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ

xÉ´ÉÆ¤É®, 05

xÉ´ÉÆ¤É®, 06

39

ºÉä¶ÉäãºÉ

ãÉä.BÉE.+ÉÉÊxÉãÉ SÉÆbäãÉ

ºÉèxªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®

xÉ´ÉÆ¤É®, 05

xÉ´ÉÆ¤É®, 07

40

OÉäxÉÉbÉ

bÉ. +ÉÉÊxÉãÉ.{ÉÉÒ. ÉËºÉc

BÉßEÉÊÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®

xÉ´ÉÆ¤É®, 05

xÉ´ÉÆ¤É®, 06
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XVIII

ÉËãÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä
BÉEÉb®

BÉÖEãÉ {Én

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

£ÉÉ. ÉÊ´É ºÉä

621

84

14±

£ÉÉ. ÉÊ´É ºÉä (JÉ)

2433

332

14±

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ

12

2

17±

nÖ£ÉÉÉÊÉªÉä

19

6

32±

{ÉÖºiÉÉBÉEãÉªÉ

11

2

18±
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XIX

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ A uÉ®É 01.04.2005 ºÉä 30.11.2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ/ºÉààÉäãÉxÉ/MÉÉäãÉ àÉäVÉ ´ÉÉkÉÉÇ
µÉE. iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊ´ÉÉªÉ

ºÉc£ÉÉMÉÉÒ

1. 13 +É|ÉèãÉ 2005 ÞSÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ Þ {É® SÉSÉÉÇ

|ÉÉä. àÉÉÒ®É ÉÊºÉxcÉ £É]Â]ÉSÉÉVÉÉÔ, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ,gÉÉÒ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. SÉÉ®ÉÒ,
+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ,bÉ. +É®ÉÊ´Éxn® ÉËºÉc, +ÉÉ< ºÉÉÒ AºÉ, |ÉÉä.
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ, bÉ. +ÉãÉBÉEÉ +ÉÉSÉÉªÉÉÇ, VÉä AxÉ ªÉÚ,
|ÉÉä. VÉÉÒ. {ÉÉÒ. nä¶É{ÉÉÆbä, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ*

2. 29 +É|ÉèãÉ 2005 Þ{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉxÉ®ãÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ;Þ {É® SÉSÉÉÇ

gÉÉÒ ÉÊxÉcÉãÉ ÉËºÉc, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, nÉÒ º]ä]ÂºÉàÉèxÉ, ®ÉVÉnÚiÉ VÉÉÒ.
{ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ, ãÉäÉÎ{ÉD]. VÉxÉ®ãÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ), bÉ. ¤ÉÉÒ.AºÉ. àÉÉÊãÉBÉE,
bÉ. ÉÊ´É´ÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒ, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, |ÉÉä. BÉEãÉÉÒàÉ ¤ÉcÉnÖ®, VÉä AxÉ ªÉÚ*

3. 4 àÉ<Ç 2005

ÞcÉãÉ BÉEä +ÉãÉMÉÉ´É-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ Þ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

®ÉVÉ. ®hÉVÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ, ®ÉVÉ. ÉÊ´ÉxÉÉän ºÉÉÒ. JÉxxÉÉ*

4. 5 àÉ<Ç, 2005

ÞVÉè´ÉÉÒªÉ-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® VÉè´ÉÉÒªÉ-|ÉÉÊiÉ®FÉÉ Þ
{É® SÉSÉÉÇ

|ÉÉä. {ÉÉÒ. +ÉÉ®. SÉÉ®ÉÒ, ®ÉÒªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ ®ÉVÉÉ àÉäxÉxÉ, ®É. +É°ôÆvÉiÉÉÒ
PÉÉäÉ, bÉ. BÉEä. ºÉÆlÉÉxÉàÉ, ®ÉVÉ. A. AxÉ. ®ÉàÉ*

5. 18 VÉÖãÉÉ<Ç 2005 Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
BÉDªÉÉ =ºÉBÉEä àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè Þ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

àÉä. VÉ. (ºÉäxÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) +É{ÉEºÉÉÒ® BÉE®ÉÒàÉ, (A ´ÉÉÒ AºÉ AàÉ),
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, +ÉÉµÉEÉä¶É, bÉ. àÉxÉÉäVÉ VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE (BªÉÚVÉ), nÉÒ
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ, gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ´É®n®ÉVÉxÉ, ={É ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ÉÊn
ÉÊcxnÚ, bÉ. +ÉVÉªÉ ºÉÉcxÉÉÒ, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ, ºÉÖgÉÉÒ º´ÉÉÉÊiÉ {É®É¶É®,
+ÉÉä. +ÉÉ®. A{ÉE., ®ÉVÉ. A. AxÉ. ®ÉàÉ*

6. 27 VÉÖãÉÉ<Ç 2005 Þ+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A {ÉEÉä®àÉ : ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ A´ÉÆ
´ÉÉªÉnä Þ {É® SÉSÉÉÇ

bÉ. xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, bÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç. AºÉ. bÉÒ ºÉÉÒ, |ÉÉä.
+É¤nÖãÉ xÉ{ÉEä, VÉä AxÉ ªÉÚ., |ÉÉä. +ÉVÉªÉ nÖ¤Éä, VÉä AxÉ ªÉÚ, bÉ. ºÉÖ®ä¶É
BÉÖEàÉÉ®, bÉÒ ªÉÚ, ®ÉVÉ. ¶É¶ÉÉÆBÉE, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É*

7. 17 +ÉMÉºiÉ 2005 ÞgÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ Þ : {É® 8 ´ÉÉÆ
ÉÊnxÉä¶É ÉËºÉc ºàÉÉ®BÉE BªÉÉJªÉÉxÉ*

gÉÉÒ ®ÉÉÊxÉãÉ ÉÊ´ÉµÉEàÉÉÉËºÉPÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. BÉEä. MÉÖVÉ®ÉãÉ, ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.JÉÉäºÉãÉÉ*

8. 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2005 Þ<Ç ªÉÚ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ Þ
{É® BªÉÉJªÉÉxÉ*

gÉÉÒ c´ÉÉÔ VÉÖ+ÉÉxÉVÉÉÒxÉ, ¥ÉºÉäãºÉ, ®ÉVÉ. ºÉÉÒ. nÉºÉMÉÖ{iÉÉ

9. 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2005 21 ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ : £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉlÉ MÉc®ÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®;
{É® BªÉÉJªÉÉxÉ

àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ={ÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ ãÉÖbæºÉ
+É®ÉÆbÉ ÉÊ¤ÉVÉÉè®ÉÒ, |ÉÉä. +ÉÉ®. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ AºÉ
+ÉÉ®*

10. 16 xÉ´ÉÆ¤É® 2005 ÞAÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É®
MÉè®-{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE JÉiÉ®ä Þ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ

gÉÉÒ vÉÉÒ®äxp ÉËºÉc, {ÉÚ´ÉÇ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. SÉÉ®ÉÒ, |ÉÉä.
àÉÉ°ô{ÉE ®VÉÉ, |ÉÉä. ]ÉÒ. gÉÉÒvÉ®, bÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉ ºÉJÉÖVÉÉ*

11. 25 xÉ´ÉÆ¤É® 2005 ÞàÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ vÉàÉÇ
ÉÊxÉ®{ÉäFÉ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ<Ç
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ Þ iÉlÉÉ ÞàÉÉä®BÉDBÉEÉä
BÉEä àÉcÉàÉÉÊcàÉ º´É.àÉcÉ®ÉVÉ àÉÉäcààÉn
V BÉEä +ÉYÉÉiÉ´ÉÉºÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 50
´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ Þ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ

àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ãÉÉ¤ÉÉÔ àÉÖJÉÉ®ÉÒBÉE, =.|É. BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ®ÉäàÉä¶É £ÉÆbÉ®ÉÒ*

12. 29 xÉ´ÉÆ¤É® 2005 ÞÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A]VÉÚ]iÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉÉ Þ

ºÉÚbÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ +É¤ÉbÉãÉ àÉcàÉÚn +É¤ÉnÉãcÉãÉÉÒàÉ
àÉÉäcààÉn, +É®¤É ÉÊàÉ»É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉ. bÉ. JÉÉÒ® AãbÉÒxÉ
A.ãÉiÉÉÒ{ÉE, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉ. gÉÉÒ +ÉÉäºÉÉàÉÉ àÉÚºÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ
¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp, |ÉÉä,
MÉÖãÉ¶ÉxÉ, VÉä. AxÉ. ªÉÚ. |ÉÉä. +ÉÉÊSÉxÉ ´ÉxÉÉ<BÉE, bÉÒ. ªÉÚ. iÉlÉÉ ®ÉVÉ.
ºÉÉÒ +ÉÉ® MÉ®äJÉÉxÉ

201
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ÉÊ´ÉÉªÉ

ºÉc£ÉÉMÉÉÒ

13. 9 ÉÊnºÉà¤É® 2005 BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå 205 BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
SÉÖxÉÉ´É&ºÉÖ®FÉÉ,>óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® MÉÉäãÉàÉäãÉ SÉSÉÉÇ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEè®ÉiÉ =àÉÉ®Éä´É, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
®ÉVÉnÚiÉ;|ÉÉä. gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É, VÉä AàÉ +ÉÉ<Ç; gÉÉÒ <xpÉÉÊxÉãÉ ¤ÉxÉVÉÉÔ
ºÉÉ{É®É <ÉÎxbªÉ® BÉEÉ=xbä¶ÉxÉ; bÉ. ®àÉÉBÉEÉxiÉ ÉÊu´ÉänÉÒ,+ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ
A* |ÉÉä. ÉÊxÉàÉÇãÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ*

14. 13 ÉÊnºÉà¤É®
2005

£Þ ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ& +É|ÉEÉÒBÉEÉ
+ÉÉè®ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ Þ {É®
SÉÉèlÉÉ +Éã|ÉEäb AxÉ VÉäb +ÉÉä ºàÉÉ®BÉE
BªÉÉJªÉÉxÉ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉVÉÉÒVÉ {ÉcÉn, ÉÊ´Énä¶É ={É àÉÆjÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ |ÉÉä. +ÉVÉªÉ nÖ¤Éä, VÉä AxÉ ªÉÖ

15. 18 VÉxÉ´É®ÉÒ
2006

Þ<Ç ªÉÚ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |É£ÉÉ´É Þ
SÉäBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊVÉÉÊ® {É®É=¤ÉäBÉE, SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉÉ<Ç. BÉEä. MÉÖVÉ®ÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

16. 25 VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 ÞãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ =nÉÒªÉàÉÉxÉ
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ Þ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

bÉ. ºÉÉÒ ®ÉVÉÉ àÉÉäcxÉ, nÉÒ <ÉÎxbªÉxÉ AàºÉ|ÉäºÉ; |ÉÉä. ãÉÉäBÉE®ÉVÉ
¤É®ÉãÉ,xÉä{ÉÉãÉ; |ÉÉä. |ÉªÉÉMÉ ®ÉVÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä{ÉÉãÉ, gÉÉÒ ÉÊiÉãÉ ÉÊ¤ÉµÉEàÉ
xÉäà¤ÉÉÆMÉ, xÉä{ÉÉãÉ; gÉÉÒ iÉÉ®É xÉÉlÉ ¤É®ÉãÉ, xÉä{ÉÉãÉ; gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖ{ÉÉ
£ÉÖºÉÉãÉ, xÉä{ÉÉãÉ; gÉÉÒ |ÉäàÉ ®ÉVÉ MÉÉèiÉàÉ, xÉä{ÉÉãÉ, gÉÉÒ MÉhÉä¶É nkÉÉ
£É]Â], xÉä{ÉÉãÉ

17. 8 {ÉE®´É®ÉÒ 2006

gÉÉÒ OÉÉÒMÉÉäÉÊ®VÉ àÉäºÉäVÉÉÊxÉBÉEÉä´É, ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ ãÉÉäBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉ; ®ÉVÉnÚiÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉ® àÉÖ{ÉÖBÉÖEàÉÉ®

Þ{ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉBÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ Þ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ
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XX

+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
n

ºiÉ®ÉÒªÉ cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA Þ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005

# 19

n

=£É®iÉÉ {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ´ÉÉn : £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É,
10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005

nÉäcÉ SÉµÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉ´É : ÉÊºÉàÉ]iÉä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ, xÉ´Éà¤É®, 2005

# 20

nÉäcÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉµÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊnºÉà¤É®, 2005

n

+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ, 24
àÉÉSÉÇ, 2005

# 21

BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ : ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ÉÊnºÉà¤É®, 2005

n

BªÉÉ{ÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ-ªÉÚAºÉ ´ÉÉiÉÉÇ- ABÉE AVÉåbÉ :
AªÉÚAºÉ]ÉÒ+ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊVÉ] +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, 10 àÉ<Ç, 2005

SÉSÉÉÇ BÉEÉMÉVÉÉiÉ

n

´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ,bÉÒºÉÉÒ àÉå 16 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

n

=i{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ºÉàÉZÉ BÉEÉä ~ÉäºÉ
°ô{É näxÉä iÉlÉÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä 25 xÉ´Éà¤É®, 2005 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ *

n

23 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä Þ{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå àÉÉèÉÊpBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ : £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ
Þ {É® 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

#106

àÉ¶ÉxÉÉä®ÉÒ BÉEÉåbÉä uÉ®É VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ,
2006

#105

®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BªÉÉ{ÉÉ® : ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ £ÉÉÊ´ÉªÉ, 2005

#104

|É´ÉÉÒ® bä uÉ®É +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® :
ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, 2005

#103

ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® xÉÖ{ÉÖ® SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉå
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ : ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É, 2005

#102

AºÉ. BÉEä. àÉÉäcÆiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ uÉ®É nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ :
AºÉA{ÉÉÒ]ÉÒA ºÉä ºÉÉFªÉ iÉlÉÉ ºÉÉ{ÉD]É BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É,
2005

#101

AºÉ.BÉEä. àÉÉäcÆiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ uÉ®É xÉ<Ç ºÉc»ÉÉÉÎ¤n
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉ =nÂ£É´É : BÉDªÉÉ ªÉc AãÉbÉÒºÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉ,
2005

#100

xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® :
{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ, 2005

# 99

ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉÆ SÉÉè¤ÉÉÒ uÉ®É VÉè´ÉºÉÖ®FÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ : £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆn£ÉÇ, 2005

# 98

ÉÊ{ÉãÉàÉVÉ +ÉÉBÉÖEVÉ uÉ®É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ]èÉÊ®{ÉE {É® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä
´ÉÉiÉÉÇ : ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ nÉ´É {É® cè?
2005

# 97

®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä MÉè®-]èÉÊ®{ÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ, 2005

# 96

+ÉÉÆMÉ BÉEåMÉ ªÉÉåMÉ uÉ®É xÉ<Ç ºÉc»ÉÉÉÎ¤n àÉå +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ- £ÉÉ®iÉ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ, 2005

# 95

ÉÊVÉVÉàÉxÉ AºÉ ÉÊºÉàÉÉxÉVÉÖÆiÉÖBÉE uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÖ ÉÊ¶Éã{É BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É : ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ +ÉÉBÉEÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, 2005

# 94

£ÉÉ®iÉ-àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ: +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ/
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2005

{ÉÖºiÉBÉEå
n

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® : {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AVÉåbÉ,+ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 2006

n

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ : £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ, xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ®ÉcÖãÉ ºÉäxÉ +ÉÉè®
àÉÖBÉÖEãÉ +É¶Éä® (ºÉÆ{ÉÉnBÉE), +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 2005

n

®ÉäVÉMÉÉ®ÉäxàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®, 2006

n

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ,
2006

xÉÉÒÉiÊ É ºÉÆÉFÊ ÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
# 14

ªÉÚAºÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå SÉµÉEÉÒªÉ +É{É]xÉÇ +ÉÉè® iÉäãÉ £ÉÆbÉ® :
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004

# 15

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, VÉÖãÉÉ<Ç, 2005

# 16

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ : AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, +ÉMÉºiÉ, 2005

# 17

ÉÊ´É¶´É +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® : £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É, +ÉMÉºiÉ, 2005

# 18

VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ, |ÉÉÒBÉEÉ¶ÉxÉ®ÉÒ A|ÉÉäSÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® :
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, ÉÊºÉiÉà¤É®,2005
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XX
# 93

BÉEÉäÉÊBÉESÉÉÒ <]Éä, ÉÊãÉ ÉÊZÉnÉåMÉ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉäÉÊSÉ BÉEÉäÉÊàÉªÉÉàÉÉ uÉ®É
2020 BÉEä |ÉÉÊiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç >óVÉÉÇ oÉÎ]BÉEÉähÉ : FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä °ôZÉÉxÉ, {Éè]xÉÇ A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉAÆ, 2005

# 92

ÉÊ]VÉÉÒªÉÉxÉÉ ¤ÉÉäxÉÉ{ÉäºÉ uÉ®É AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ´ÉÉºiÉÖÉ¶Ê Éã{É : +É£É®iÉä °ôZÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉAÆ,
2005

# 91

àÉÖBÉÖEãÉ VÉÉÒ +É¶Éä® +ÉÉè® ®ÉcÖãÉ ºÉäxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ-{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ : AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉVÉªÉ, 2005

# 90

<ÉÊ®BÉE ]ÉÒ+ÉÉ SÉÚ SÉä´ÉÉä´É uÉ®É AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´É, 2005

# 89

ªÉÉ+ÉÉä SÉÉ+ÉÉä SÉåMÉ uÉ®É AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, 2005

# 88

BÉEäVÉä VÉÉäºÉ{ÉE uÉ®É YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ : <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
=tÉÉäMÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ, 2005

# 87

ºÉÉÊSÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, 2004

{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
1.

ºÉÉ>ólÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE VÉxÉÇãÉ (JÉÆb 6 +ÉÆBÉE 2)
VÉãÉÉ<Ç-ÉÊnºÉà¤É®, 2005
2.

AÉÊ¶ÉªÉxÉ ´ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉãÉÉVÉÉÒ A´ÉÆ b´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®¤ªÉÚ, JÉÆb 7
(1), xÉ´Éà¤É®, 2005
AÉÊ¶ÉªÉxÉ ´ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉãÉÉVÉÉÒ A´ÉÆ b´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®¤ªÉÚ, JÉÆb 7
(2), àÉÉSÉÇ, 2005
AÉÊ¶ÉªÉxÉ ´ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉãÉÉVÉÉÒ A´ÉÆ b´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®¤ªÉÚ, JÉÆb 8
(1), xÉ´Éà¤É®, 2004

3.

xªÉÚ
xªÉÚ
xªÉÚ
xªÉÚ

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®, JÉÆb 2, +ÉÆBÉE 2, +É|ÉèãÉ, 2005
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®, JÉÆb 2, +ÉÆBÉE 3, VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®, JÉÆb 2, +ÉÆBÉE 4, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®, JÉÆb 3, +ÉÆBÉE 1, VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005

ºÉÚSÉxÉÉ{ÉjÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ JÉÆb 3 +ÉÆBÉE 2, +É|ÉèãÉ, 2005
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ JÉÆb 3 +ÉÆBÉE 3, VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ JÉÆb 3 +ÉÆBÉE 4, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ JÉÆb 4 +ÉÆBÉE 1, VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006

ºÉÉ>ólÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE VÉxÉÇãÉ (JÉÆb 6 +ÉÆBÉE 1)
VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÚxÉ, 2005
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ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É

AºÉÉÒAA{ÉEbÉÒ

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
AÉÊ¶ÉªÉÉ {É® =SSÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

ºÉÉÒªÉÚAxÉ{ÉÉÒBÉEä

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
cäiÉÖ BÉEäxp

AºÉÉÒbÉÒ

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ

ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

AVÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÚ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®äJÉÉ

bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~

A+ÉÉ®A{ÉE

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ

bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä

AAºÉ<ÇAAxÉ

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ãÉÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ

AAºÉ+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É

<BÉEÉä´ÉÉºÉ

¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ®É<{ÉEãÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, £ÉÉ®iÉ, àªÉÉÆàÉÉ,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, lÉÉ<ÇãÉéb +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ

<ÇªÉÚ

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ

ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ{ÉÉÒA

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®

A{ÉE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉä]ÉÒ

ÉÊ¤Éãb +ÉÉxÉä +ÉÉ{É®ä] ]ÅÉÆºÉ{ÉE®

A{ÉE+ÉÉäºÉÉÒ

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ

¤ÉÉÒAºÉA{ÉE

ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ

A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÉÒAAxÉ

AÆbÉÒªÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ

A{ÉE]ÉÒA

àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®

ºÉÉÒA+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉäAàÉ

BÉEäÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ

VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ

JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én

ºÉÉÒ¤ÉÉÒAàÉ

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉ

VÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ

ºÉÉÒbÉÒ

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ =i|É´ÉÉºÉ {É® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ A

BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®

VÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉÉÒ<ÇAãÉ

BÉEäxpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊãÉ.

VÉÉÒ AºÉ AãÉ ´ÉÉÒ

ÉÊVÉ+ÉÉäÉËºÉµÉEÉäxÉ ºÉä]äãÉÉ<] ãÉÉÆSÉ
´ÉäBÉEãÉ

ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ASÉAAãÉ

ºÉÉÒA{ÉE´ÉÉªÉ

SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ

ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ A+É®ÉäxÉÉäÉÊ]BÉDºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

ºÉÉÒASÉ+ÉÉäVÉÉÒAàÉ

®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE

ASÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ

+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ OÉºiÉ MÉ®ÉÒ¤É nä¶É

ASÉ +ÉÉä AàÉ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér
ºÉààÉäãÉxÉ

ASÉ +ÉÉä {ÉÉÒ

BÉEäxp |ÉàÉÖJÉ

ASÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ

=SSÉ |ÉÉètÉÉäMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ nãÉ

+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA

£ÉÉ®iÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ

+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà¤Ér
{ÉÉÊ®Én

+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA

<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ
+É{ÉEäªÉºÉÇ

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA

ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ

º´ÉiÉÆjÉ nä¶É BÉEÉ ®É]ÅàÉhbãÉ

ºÉÉÒAãÉAàÉ´ÉÉÒ

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, àªÉÉÆàÉÉ,
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

ºÉÉÒ+ÉÉäAàÉ<ÇAºÉA

{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ

ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE

SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ

+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ

ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ

AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én

<MxÉÖ

<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

205

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É

+ÉÉ<Ç AãÉ +ÉÉä

+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ

{ÉÉÒAãÉA

{ÉÉÒ{ÉÉÒãºÉ ÉÊãÉ¤É®ä¶ÉxÉ +ÉÉàÉÉÔ

+ÉÉ<Ç AàÉ +ÉÉä

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ

{ÉÉÒ]ÉÒA

+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®

+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉ® - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉ®+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ

®äãÉ <ÆbªÉÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <BÉDxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ
ºÉÉÌ´ÉºÉ

+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ

+ÉÉ®+ÉÉäBÉE

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ

AºÉAA+ÉÉ®ºÉÉÒ

VÉäºÉÉÒ<Ç

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆPÉ

VÉä<ÇºÉÉÒ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÉ{ÉDiÉÉ

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ

VÉäAºÉVÉÉÒ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ

ºÉÉ{iÉÉ

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉE®É®

VÉä]ÉÒVÉÉÒ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

VÉäb¤ãªÉÚVÉÉÒ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ

ºBÉEÉ{É

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

AãÉAºÉÉÒ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ

AºÉºÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ

AãÉºÉÉÒbÉÒAºÉ

+Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ

ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ

AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA

àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

AãÉ]ÉÒ]ÉÒ<Ç

ÉÊãÉ¤É®ä¶ÉxÉ ]É<MÉ® +ÉÉì{ÉE iÉÉÊàÉãÉ
<ÇãÉàÉ

AºÉ{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ

®ÉVªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én

àÉÉBÉEÉæºÉÖ®

nÉÊFÉhÉ BÉEÉähªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ

]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ

]äãÉÉÒBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉÆºÉ BÉEÆºÉã]å]
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

AàÉAxÉA

àªÉÉÆàÉÉ xªÉÚVÉ AVÉåºÉÉÒ

]ÉÒàÉ - 9

AàÉ+ÉÉäªÉÚ

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

+É|ÉEÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ

AxÉAAàÉ

MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ

ªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

xÉÉ]Éä

=kÉ®ÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆMÉ~xÉ

ªÉÚAàÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç

AxÉbÉÒºÉÉÒ

®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ

àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÆPÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =PÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ

®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

=xÉBÉEÉä{ÉÖ+ÉÉäºÉ

AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç

+É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®BÉEFÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

AxÉAºÉºÉÉÒAºÉ

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

ªÉÚAxÉbÉÒºÉÉÒ

AàÉAºÉAºÉ{ÉÉÒ

ºÉÉàÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +ÉMÉãÉÉ
BÉEnàÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ªÉÚAxÉVÉÉÒA

sºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ

+ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆMÉ~xÉ

ªÉÚAxÉASÉºÉÉÒ+ÉÉ®

ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
=SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒ

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

ªÉÖAxÉAàÉ<Ç<Ç

<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® AÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ

{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc àÉÆSÉ

ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®¶Én

{ÉÉÒBÉEä+ÉÉä

¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ

ªÉÚ{ÉÉÒA

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ

{ÉÉÒ+ÉÉ<+ÉÉä

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ

b¤ãªÉÚAàÉbÉÒ

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®

{ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ

BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä

ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ

206

